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Introduction

Choix des espèces
Ce livre PROTA 2 : “Légumes” décrit les espèces légumières cultivées et sauvages
d'Afrique tropicale. Certaines d'entre elles ne sont utilisées qu'en tant que légumes,
tandis que d’autres ont deux ou plusieurs usages. PROTAaffecte un usage primaire
et, si cela est pertinent, un ou plusieurs usages secondaires a toutes les espéces de
plantes utilisées en Afrique. PROTA 2 : “Légumes” ne comprend que des articles de
synthèse des espèces dont l'usage primaire est comme légume. L’usage primaire du
baobab (Adansonia digitata L.) étant celui d’un légume-feuilles, il est donc traité
dans PROTA 2, mais il a de nombreux usages secondaires, par ex. ses fruits sont
consommés, on extrait de l’huile de ses graines, son bois est utilisé commebois
d’ceuvre et comme combustible, son écorce est appréciée pourses fibres et son écorce
et ses fruits servent a la préparation de médicaments. Le manioc (Manihot esculenta
Crantz) a lui aussi une importance considérable en tant que légume-feuilles, maisil
est incontestable qu’on utilise principalement ses racines comestibles amylacées, et
c'est la raison pour laquelle il est décrit dans PROTA 8 : “Sucres et amidons”.
Les espéces utilisées comme légumes, mais qui ont un autre usage primaire, sont
répertoriées aprés l'ensemble des articles de synthése, et intégralement décrites
dans d’autres groupes d’usage. Citons ici quelques-unes des espéces importantes qui
figurent sur cette liste : Ipomoea batatas (L.) Lam., Manihot esculenta Crantz, Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don, Solanum tuberosum L. et Xanthosoma sagitti-

folium (L.) Schott.
La définition de "lÉgume" comme étant des “parties charnues de plantes consommées commeplat d’accompagnementavec un aliment de base féculent” est simple et
claire à premiére vue. Et pourtant, il n’est pas facile de définir ce groupe d’usage
sans ambiguité, et la démarcation entre les légumes et les autres groupes d’usage,
commeparex. les “épices et condiments”, est parfois arbitraire. Le piment (Capsicum annuum L.) est utilisé en assez grandes quantités en tant que légume ou en
petites quantités en tant qu’épice, en fonction de la teneur en capsaicine de ses
fruits. L’ail fournit un autre exemple d’uneplante a usages multiples, considérée
parfois en premier commeune épice ou une plante médicinale, mais traitée dans le
groupe d’usage “légumes”.
Quelques légumineuses cultivées pour leurs graines séches peuvent étre en méme
temps des légumes importants, c’est à dire destinées à la consommation de graines
immatures, de goussesvertes ou defeuilles. Le pois (Pisum sativum L.) et le niébé
(Vigna unguiculata (L.) Walp.) sont compris dans PROTA2 : “Légumes”, mais également dans PROTA 1 : “Céréales et légumessecs”. Certaines Cucurbitacéesforment un groupespécial, commele melonet la pastéque, dontles fruits sont
consommés crus. En raison de leur mode de croissance annuelet du fait qu’elles
sont cultivées en plein champ, elles sont incluses par convention dans PROTA2:
“Légumes”, et non pas dans PROTA6: “Fruits”. En outre, plusieurs espèces de
Cucurbitacées, cultivées pour leurs graines séches et consommées en plat
d’accompagnementou en amuse-gueule, sont traitées en tant que légumes.

Dans PROTA2 : “Légumes”, des descriptions complétes sont données pour environ
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110 espèces légumières importantes. Ces légumes principaux comprennent pour la
plupart des espèces cultivées, mais également plusieurs espèces sauvages ou partiellement domestiquées. Les articles de synthèse sont présentés dans un format détaillé et illustrés d'un dessin au trait et d'une carte de répartition. En outre, des articles
sur quelque 170 légumes de moindre importance sont également fournis. Les informations concernant ces espéces étant souvent peu abondantes, ces articles sont présentés dans un format simplifié et ne comportent ni dessin ni carte.

Nomsdes plantes
Famille : à part les noms de famille classiques, le nom correspondant à la classifica-

tion APG (Angiosperm Phylogeny Group) est également noté lorsqu'il diffêre du nom
classique.
Synonymes : seuls sont mentionnés les synonymes le plus communément utilisés et
ceux qui risquent de prêter à confusion.
Noms vernaculaires : seuls sont inclus les noms utilisés dans les langues officielles
dimportance régionale en Afrique, à savoir anglais, le francais, le portugais et le
swahili. Fournir des données approfondies sur les noms d'une espèce dans toutes les
langues parlées danssa zone de répartition dépasserait la portée de PROTA,carla
simple vérification des noms demanderait de longuesrecherchessurles lieux de la
part des spécialistes. Bien que certaines formesrégionales d’arabe soient parlées dans
plusieurs pays d’Afrique, le nombre d’espéces de plantes africaines possédant un nom
en arabe classiqueécrit est limité. C’est pourquoi les nomsarabes ont été omis. Les
noms des produits végétaux sont mentionnésdansla section “Usages”.
Origine et répartition géographique
Pour éviter de longueslistes de pays dansle texte, une carte de répartition a été
ajoutée pourles principales espéces. Cette carte indique les pays danslesquels une

espèce a été répertoriée, soit A l'état sauvage, soit cultivée. Il faut bien comprendre
que pour bon nombre d’espéces, ces cartes sont incomplétes parce qu’elles sont réalisées sur la base d’informations publiées dont la quantité et la qualité varie Énormé-

ment d'une espèce à l'autre. Ceci est tout particulièrement le cas pour les espèces
sauvages que ne couvrent pas, ou pas complètement, les flores régionales africaines,
et pour les espèces cultivées uniquement à petite échelle (par ex. dansles jardins
familiaux). Pour certains pays (comme la République centrafricaine, le Tchad, le
Soudan et YAngola), il existe relativement peu d'informations dans la littérature.
Parfois, ces pays ne sont pas documentés dans des flores régionales ou nationales
récentes, et, même si certaines espèces y sont présentes, il est impossible de le prouver ou de le confirmer. Pour certaines espèces principales, la carte de répartition a

été omise en raison de l’insuffisance des informations disponibles sur leur répartition.
La gammedes légumesvendussur les marchés despaysafricains varie énormément. Dansles zones urbaines, les 25 principaux légumes cultivés constituent 90%

de la consommation totale de 100-150 g par personne, tandis que les légumes récoltés dans la nature en constituent moins de 5%. Dans les zones rurales, la variation

est plus grande, et l'on consomme plus de légumes sauvages. Il y a de grandes différences, non seulement entre les zones urbaines et rurales, mais également en-
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tre les zones de forét et de savane, les basseset les hautes terres, les paysetles tribus, et plus généralement entre l’Afrique occidentale, centrale, orientale et australe
et entre les pays anglophones, francophones et lusophones. Pourillustrer cette variation en fonction de la géographie, uneliste des principaux légumes commerciaux
est présentée dans le tableau 1. Elle montre les différences qui existent entre la
zone forestière (Lagos) et la région de savane ou Sahel (Kano) d'Afrique de l'Ouest,

entre l'Afrique de Ouest (Nigeria) et Afrique de Est (Kenya), ainsi qu'entre les
basses terres (Mombasa) et les hautes terres (Nairobi). De nombreux légumes de
climat tempéré sont transportés en Afrique de l'Ouest de la zone de savane vers la
zone forestière, et en Afrique de l'Est des hautes terres vers les bassesterres.
Propriétés
Les légumes sont consomméspourleur gout (avec un role de condiments) et leur valeur nutritionnelle. La teneur en micronutriments est d’une importance capitale, mais
dans de nombreux cas les macronutriments(glucides, protéines, lipides) contribuent
largementa la valeur nutritionnelle des repas. Les nutriments représentant des composantsessentiels du régime alimentaire figurent dansles articles de synthése surles
espéces. La méthode d'analyse utilisée pour déterminerles divers éléments de la composition nutritionnelle influe considérablementsurles valeurs trouvées. Pour cette
raison, quelques sources standardsontété utilisées dans la mesure dupossible, et
elles sont mentionnées dansle texte. Il s'agit des suivantes : McCance & Widdowson’s
“The composition of foods” ; la “Nutrient database for standard reference” de PUSDA;
le “Food composition table for use in Africa” de la FAO.
A part les nutriments, les “propriétés” incluent les composés à valeur médicinale
probable ou prouvée, les toxines et les autres composés chimiques importants.
Description
Unecaractérisation morphologique des espéces est donnée. Cette description, rédigée en style télégraphique, fait usage des termes botaniques. II n’est pas facile de
fournir une description destinée au grand public, car les termes de la langue commune manquent souventde la précision requise pour une description botanique. Un
dessin au trait est ajouté pour toutes les espéces principales et quelques-unes moins
connues, pour servir de complément a la description et l’illustrer.
Gestion
La description des méthodes culturales, comprenant l'application d'engrais,
Virrigation et les mesures de lutte contre les ravageurs et les maladies, est donnée
dansles sections “Gestion” et “Maladies et ravageurs”. Elles refléetent les pratiques

actuelles ou des recommandations généralisées, et optent pour une vue d’ensemble,
mais sans recommandations détaillées adaptées aux conditions locales extrêmement
diversifiées que rencontrent les agriculteurs. Les recommandations concernant la
lutte chimique contre les ravageurs et maladies sont purement indicatives et les règlements locaux doivent avoir la priorité. PROTA participera à la réalisation de produits dérivés pour la vulgarisation et l'enseignement, basés sur les textes de ce volume, mais auxquels des informations locales spécifiques seront ajoutées.
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Tableau 1. Disponibilité et importance relative des légumes sur les marchés urbains

du Nigeria (Afrique de Ouest) et du Kenya(Afrique de l'Est)
a

nfs

Nomscientifique

nom commun

Nigeria

Kenya

Lagos

Kano

Nairobi Mombasa

Abelmoschuscaillei

gomboouest-africain

+4444

Ht

0

0

Abelmoschus esculentus
Adansonia digitata

gombo
baobab

Eet
++ *

tt
HH

+++
0

edt
ae

Allium cepa

oignon, échalote

t+4+4+4++ *

+4+4+4++

HHA

Att

Allium fistulosum
Allium sativum
Amaranthus cruentus

ciboule
ail
amarante

+++
+++ *
+44+4++

H+
HH
+4444

++
++4++
t+4+4+4++

+ **
+++ **
dt

Amaranthus dubius

amarante

++4++

++

ap

Basella alba
Brassica oleracea

baselle
chou pommé

+444
+4 *

+4
t+4+4+4++

+
t4+t++

+4444 **

Brassica oleracea

chou-fleur

+++ *

HH

Ht

+44 **

HH

++

Brassica oleracea

chou vert

O/+

O/+

+4+4+4++

dt EE

Capsicum annuum
Capsicum annuum

piment fort
piment oiseau

t+4+4++
+4+4++

++4+4+
Edd

HH
+

+4444
++

Capsicum annuum
Capsicum annuum
Celosia argentea
Citrullus lanatus
Citrullus lanatus
Cleome gynandra
Corchorus olitorius
Cucumis melo
Cucumis sativus
Cucurbita maxima

pimentantillais
poivron
célosie
pastèque
pastéque égousi
caya blanc
coréte potagère
melon
concombre
potiron

H+
+4+++ *
+444
+4++
Ht
0.
Hitt
+++
+4+++
+++

+4t+t+
Att
++
HH
+4444
0
+4+++
Ht
+4444
Ht

+
+4+++
0
Ht
0
H+
+++
+++
+++
tit

++
+444
+
dt
0
+44
Ht
et
+4+
+++

Cucurbita moschata

courge musquée

+++

Het

+++

+++

Cucurbita pepo

courgette

+4+

+4+4+4++

+++

+++ **

Daucus carota
Hibiscus sabdariffa
Lactuca sativa
Lagenaria siceraria

carotte
roselle
laitue
gourde

+++ *
+4+
+4+4++
++

Ht
+4++4++
Ht
+4+4++

+4+4++
0
+4+4+4++
++

Ht **
+
dt
+4+4++

Lycopersicon esculentum tomate

++4++4+*

Ht

+4+4+4++

+4++4+4+

Moringaoleifera
Phaseolus vulgaris
Raphanus sativus
Solanecio biafrae

ben ailé
haricot vert
radis
worowo

+
+++
++
+4+4++

HH
Hitt
HH
+

+
ann
++
0

+++
aan
+
0

Solanum aethiopicum

aubergine africaine

t++++

+++

++

t+4+++

Solanum aethiopicum
Solanum macrocarpon
Solanum melongena

(Groupe Gilo)
ndrowa (Groupe Kumba) ++
gboma
+44++
aubergine
+++

Ht
++
Hitt

0
0
+4+4+

0
+
Ht

Solanum spp.

morelles africaines

+4

++4++

+4+4+4++

Ht

Talinumtriangulare

grassé

Ht

++

0

0

Telfairia occidentalis
Vernonia amygdalina

courge cannelée
vernonie

+4+4+4++
+4444

+++
+++

0
0

0
0

Vigna unguiculata

niébé (feuilles)

+++

+4+++

+++

+++

0 absent ; + rare ; ++ occasionnel ; +++ commun; ++++ important ; +++++ fréquent, grandes quantités.

* = en provenance de la zone de savane du nord du Nigeria (l’échalote et la tomate proviennent
également du sud du Nigeria) ;
kk — en provenance des hautes terres du Kenya.
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Ressources génétiques
La diversité génétique de nombreuses espèces de plantes d'Afrique est en train de se
réduire, parfois à une vitesse alarmante, à la suite de la destruction des habitats et
de la surexploitation. Le remplacement des variétés locales d'espèces cultivées par
des cultivars modernes commercialisés par des firmes semencières représente une
autre cause d’érosion génétique. Le bilan est fait de la diversité intraspécifique et
des menaces probables au niveau de l'espéce. Les informationssurles collections exsitu de ressources génétiques sont extraites pour la plupart des publications de

l'Institut international des ressources phytogénétiques (IPGRI).
Sélection
Par rapport à d'autres parties du monde, peu de travail de sélection a été effectué
visant spécifiquement les conditions de Afrique, et peu de firmes semencières pro-

posent des semencesde cultivars adaptés localement. I] existe de grandes différences dansle role des variétés locales, et la production locale de légumes exotiques
commela tomate, la carotte et l’oignon se base plus sur les semences fermiéres en
Afrique de l'Ouest qu’en Afrique de I’Est, où les semences sont plus souvent importées. Cependant, les semences de haricot vert sont importées la plupart du temps en
Afrique de l’Ouest, tandis qu’elles sont produites localement en Afrique de Est. Les
semences de chou pommésont presque exclusivement importées dans tousles pays.
Les firmes semencières proposant des cultivars adaptés localement, qu'ils soient
sélectionnés sur place ou ailleurs dans les tropiques pour des conditions similaires,
sont mentionnées. La mention d'un cultivar ne constitue pas une recommandation.
Références
L'objectif principal de la liste de références donnée est de guider le lecteur vers des
informations complémentaires, et elle ne prétend pas être exhaustive. Les auteurs
et éditeurs ont sélectionné les références principales et les autres. Le nombrederéférences principales est limité à 10 (seulement 5 pour les espéces secondaires), et

celui des autres références à 20 (seulement 10 pour les espèces secondaires). Les
références figurant sur la liste incluent celles qui ont été utilisées lors de la rédaction de l'article de synthèse. Lorsque des données disponibles sur Internet ont été
utilisées, le site web et la date de consultation sont également mentionnés.
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Les légumes, traités par ordre alphabétique des noms
scientifiques
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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
SynonymesHibiscus manihot L. 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.
Noms vernaculaires Gombo ouest-africain,
gumbo ouest-africain (Fr). West African okra,
West African okro (En).
Origine et répartition géographiqueLe genre Abelmoschus est originaire d’Asie du SudEst. Le gomboouest-africain, cependant, est un

cultigéne qui apparait principalement en Afrique de Ouest et centrale. Il a été identifié de
la Guinée jusqu'au Nigeria en Afrique de
YOuest, au Cameroun, au Gabon et en R.D. du
Congo en Afrique centrale, et en Ouganda en
Afrique de l'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) se trouve par
contre dansles régions tropicales et subtropicales et les régions à climat tempéré chaud du
monde entier.
Usages Les jeunes fruits immatures sont
des légumes importants, consommés bouillis ou
frits. En Afrique de Ouest ils sont généralementcuits a l'eau pour faire des potages et des
sauces gluantes. Les fruits peuvent être séchés,

entiers ou coupés en morceaux, pour être ensuite conservés. Avant d'être commercialisé, le
produit séché est généralement broyé en pou-

dre. Les jeunes feuilles sont parfois consommées commeépinard.
Il n’y a pas de différence apparente dutilisation entre le gombo ouest-africain et le gombo
commun. Toutefois, on ignore si tous les usages
décrits ci-dessous s’appliquent au gombo ouestafricain. Les feuilles conviennent à l'alimentation du bétail, mais cet usage est peu compatible avec l'utilisation primaire de la plante pour
la consommation humaine. Le mucilage de
gombo est utilisé à des fins médicinales et industrielles. Il a été utilisé comme substitut du
plasma sanguin ou pour augmenter le volume
du sang. Les feuilles sont parfois à la base de
cataplasmes, utilisées comme émollient, dans

des produits sudorifiques ou antiscorbutiques
et pour traiter la dysurie. Le mucilage de gombo est utilisé pour glacer du papier et également en confiserie. L’écorce contient une fibre
qui peut servir pourfaire des cordes, ainsi que
dans lindustrie papetiére ou les cartonnages.
La fibre a été utilisée localement pour fabriquer des lignes de péche et des piéges a gibier,
mais la récolte de la fibre est incompatible avec
la récolte des fruits. Les graines torréfiées de
gombo sont utilisées dans certaines régions
commesubstitut du café.
Production et commerce international La
production mondiale de gombo (les deux espéces
réunies) en tant que légume-fruit frais est estimée a 6 millions de t par an. La production de
gombo en Afrique de "Ouest et centrale se situerait entre 500 000-600 000 t par an d'après les
données disponibles sur la consommation. On
estime que le gombo ouest-africain représente la
moitié de ce volume, donc environ 5% de la pro-

duction mondiale de gombo.
Propriétés Aucune étude n’a pu démontrer
de différences particuliéres entre les deux espéces de gombo concernant leur valeur nutritive.
La composition des fruits de gombo par 100 g de
partie comestible (81% du produit acheté, le
bout coupé) est : eau 88,6 g (85,7—-90,2), énergie

144 kJ (36 kcal), protéines 2,1 g (1,1—3,0), lipides
0,2 g, glucides 8,2 g, fibres 1,7 g, Ca 84 mg (55—
142), P 90 mg, Fe 1,2 mg (1,1-1,5), B-carotène
185 ug (180-190), thiamine 0,04 mg, riboflavine
0,08 mg, niacine 0,6 mg, acide ascorbique 47 mg

(20-126). La composition des feuilles de gombo
par 100 g de partie comestible est : eau 81,5 g
(75,3-92,4), énergie 235 kJ (56 kcal), protéines
4,4 g (2,8-5,6), lipides 0,6 g, glucides 11,3 g,
fibres 2,1 g, Ca 532 mg (258-635), P 70 mg, Fe
0,7 mg, B-carotène 385 ug, thiamine 0,25 mg,
riboflavine 2,80 mg, niacine 0,2 mg, acide asAbelmoschuscaillei — planté

corbique 59 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. &
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Jardin, C., 1968).
Les glucides sont principalement présents 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 (25%), le rhamnose (22%),
Pacide galacturonique (27%) et des acides aminés (11%). Le mucilage est fortement soluble
dans leau. Sa dilution dans Veau donne une
viscosité intrinséque 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 l’huile de graines de coton).
La fibre de la tige est facile à extraire. Elle est
de couleur blanche à jaune, forte mais quelque
peu grossière.
Des essais menés en Chine suggèrent qu’un
extrait alcoolique de feuilles d’Abelmoschus
peut éliminer les radicaux libres d’oxygéne,
soulagerles maladies interstitielles des tubules
rénaux, améliorer le fonctionnement des reins
et diminuerle protéinurie.
Description Plante herbacée, annuelle ou

bisannuelle, vigoureuse, de port érigé, jusqu’a 4
m de haut, en général fortement ramifiée ; tige

souvent ligneuse a la base, cylindrique, glabre
ou avec des poils raides disséminés, souvent
avec des taches rouges ; branches dressées ou
retombantes. Feuilles disposées en spirale,
simples, variables en formeet taille ; stipules
filiformes, jusqu’a 2 cm de long, couvertes de
poils raides, en particulier sur les bords ; pétiole jusqu’a 60 cm de long, souvent rougeatre,
avec une ligne de poils simples et doux sur la
face supérieure, par ailleurs glabre ou avec des
poils raides disséminés; limbe a contour transversalementelliptique a orbiculaire, jusqu’a 50
cm de large, avec une nervure médiane jusqu’a
35 cm de long, le plus souvent palmatilobé à
palmatipartite en 3, 5 ou 7 segments, cordé à la
base, à 5-9 nervures, segments triangulaires,
ovales, elliptiques, obovales, oblongs, spatulés
ou lancéolés, acuminés, dentés en scie à crénelés, parfois entiers ou anguleux, nervures sur
les deux faces avec des poils simples raides
disséminés. Fleurs axillaires, solitaires ou en

grappe par réduction ou avortement des feuilles supérieures ; pédicelle jusqu'à 4,5 cm de
long a lanthése, puis croissant jusqu’a 13 cm
de long, glabre ou avec des poils simples raides
disséminés ; segments de l’épicalice 5-10, libres, ovales 4 oblongs, de 10-35 mm Xx 4-13

mm, aigus a acuminés, généralement persistants pendant le développement initial du
fruit, couverts de poils raides, particulièrement
sur les bords ; calice spathacé, de 2-7 cm de
long, avec 5 dents a l’apex, se fendant habituellement d'un côté à l’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 a la

base, obtus a rétus a l'apex, glabres, jaunes,
virant souvent au rose aprés l’anthése, avec un
centre violet foncé ; 6tamines unies en un tube

staminal jusqu’a 3,5 cm delong, blanches, glabres ; ovaire supére, tomenteux, souvent avec

Abelmoschus caillei — 1, partie apicale de la
plante en fleurs ; 2, branche en fleurs ; 3, jeune
fruit ; 4, fruit mûr ; 5, graine.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand

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 a 5—
12 côtes, concave entre les côtes, perdant progressivement lindumentum original, évoluant
quand il est jeune d'une couleur violet rouge à
vert foncé et de vert pâle à jaune, complètement
ou partiellement loculicide ou ne s'ouvrant pas
du tout, contenant jusqu'à 100 graines. Graines
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globuleuses a ovoides, de 3-5 mm de diamétre,
avec de minuscules excroissances en rangs concentriques, portant rarementdelongspoils rouges.

Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Ce taxon a été
décrit en tant qu’espéce en 1988, bien qu’il ne
soit connu qu’a l’état cultivé. Une classification
en tant que groupe de cultivars aurait peutétre été plus appropriée. Tout semble démontrer que Abelmoschuscaillei est un amphidiploide d’Abelmoschus esculentus (L.) Moench
(2n = 130-140) et Abelmoschus manihot (L.)
Medik. (2n = 60-68). Cependant, cette derniére
espèce n'a pas été formellement identifiée dans
Faire de répartition du gombo ouest-africain, et

une analyse des isozymes n’a jamais confirmé
ni infirmé une proximité quelconque. Abelmoschus manihot différe d’Abelmoschuscaillei par
un plus faible nombre de segments de l’épicalice
(4-8), et des fruits beaucoup pluspetits (de 3,5—
6 cm de long) qui sont immangeables car couverts de poils piquants. Abelmoschus esculentus est different d’Abelmoschus caillei dans
bien des aspects, mais l’épicalice représente la
caractéristique la plus distinctive: la largeur
des segments de l’épicalice est de 4-13 mm
chez Abelmoschuscaillei et de 0,5-3 mm chez
Abelmoschus esculentus. Les deux espéces de
gombo peuvent être reconnues de facon assez
fiable (mais pas avec une certitude absolue) sur
la base de la forme desfruits. Les fruits d’Abelmoschuscaillei sont ovoides, alors que les fruits
d'Abelmoschus esculentus sont cylindriques a
pyramidaux.
La liste des synonymes montre que les informations sur Abelmoschus caillei ont souvent
été attribuées 4 Abelmoschusesculentus et/ou a
Abelmoschus manihot ; la littérature doit donc

étre interprétée avec précaution.
Croissance et développement Dans les
conditions du sud de la Côte d'Ivoire (5°N), le

gombo ouest-africain fleurit en 50-110 jours
après le semis en saison sèche (semis en octobre : raccourcissement des jours) et en 65-270
jours aprés le semis durant la saison des pluies
(semis en mars: période d’allongement des
jours). Les variétés à jours courts, plantées aux
début de la saison des pluies (mars), ne fleurissent pas avant la fin de celle-ci (novembre),
mais sont tellement bien développées d'un
point de vue végétatif qu'elles peuvent aisément survivre à la saison sèche sans apport
d'eau, et fleurir et fructifier en période de pénurie. Pour cette raison le gombo ouest-africain
est parfois désigné comme “gombo tardif’ ou
“gombo de saison sèche” dans les langues afri-

caines. Le cycle d'une culture peut de ce fait
varier fortement en fonction du cultivar, du
lieu et de la saison. Il peut varier de 4 à plus de
12 mois.
Si on comparedes 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 pour la
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 aprés
Fanthèse. L’élimination régulière des jeunes
fruits permet une croissance végétative et une
floraison soutenues, ce qui prolonge la période
de production. Dans une culture pour la semence,il faut compter un mois entre l'anthèse et
la maturité du fruit. Dans ce cas, la croissance
végétative s'arrête peu de temps après l'anthèse,
puisque tous les produits d’assimilation sont
alors dirigés vers les parties reproductives.
Ecologie De nombreux types locaux montrent des réponses qualitatives de plantes de
jours courts, méme a deslatitudes d’a peine 5° ;
la photopériodecritique la plus courte observée
est de 12 heures 15 minutes. Méme 4 cette
latitude, des périodes végétatives de 8-9 mois
sont observées lorsque le semis est réalisé pendant les “jours longs” de la saison des pluies.
Mis a part ces sensibilités qualitatives, la plupart des types locaux montrent des réponses
quantitatives de plantes de jours courts. Le
gombo ouest-africain 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 plupart
des agriculteurs récoltent les semences à partir
de leur propre cultivar ou variété locale hétérogêne. La meilleure fagon de conserver les semences est de les laisser dans leur gousse. Le
poids des semences est de 30-70 g/1000 graines. Une immersion des semences dans l'eau
est souvent pratiquée avant le semis pour ramollir Penveloppe des graines. Elles sont habituellement directement semées au champ (1-3
graines par trou). La densité de plantation du
gombo ouest-africain vigoureux est de 20 000

24 LEGUMES

La germination et la croissance initiale sont
fortement améliorées par des pratiques agricoles qui abaissent la température du sol, par
exemple l'application de paillage, l'arrosage
avant les heures les plus chaudes de la journée,
et le semis surle flanc des billons le moins exposé aux rayonsdusoleil.
Gestion Les producteurs commerciaux de
gombo pratiquent généralementla culture pure,
et préférent les cultivars introduits de gombo
commun (Abelmoschus esculentus), qui sont
précoces et homogénes. En agriculture traditionnelle, les agriculteurs plantent leurs variétés
locales dans leurs potagers ou dans les champs
avec d’autres cultures vivriéres. Les variétés
locales sont souvent un mélange d’Abelmoschus
caillei et Abelmoschus esculentus, la premiére

vecteurs. Des nématodes du genre Meloidogyne
constituent un probléme majeur. Les dégats
causés par les nématodes peuvent étre évités
par la rotation des cultures, par ex. avec
Vherbe de Guinée (Panicum maximum Jacq.)
ou avecles céréales, et par des apports élevés
de fumures organiques.
Les dégats causés parles insectes sont principalement dus au grillon Brachytrupes membranaceus, a laltise Podagrica, aux vers de la capsule
Earias biplaga et Pectinophora gossypiella, et au
coléoptére Anomala denuda. La lutte chimique
contre ces insectes est risquée carles 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

espéce prédominant dansles climats humides,

sont fibreux. Pour cette raison, les récoltes dans

la deuxiémedansles climats secs.
L'absorption de minéraux est relativement
élevée. Des chiffres indicatifs pour labsorption
d’éléments fertilisants par hectare pour une
culture donnantunerécolte 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
à maturité consomme environ 8 mm d'eau par
jour. Certains agriculteurs pratiquent une
deuxième 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. Une exception est
la fusariose vasculaire (Fusarium oxysporum)
qui a plus de temps pour se manifester chez le
gombo ouest-africain à cause de son cycle
cultural plus long. D'autres maladies fongiques
importantes du gombo en Afrique de l'Ouest
sont la fonte des semis (Macrophomina phaseolina) et la cercosporiose (Cercospora abelmoschi). Oidium abelmoschi est plus important
dans les climats secs.
Le virus de la mosaïque du gombo (OkMV),
transmis par des altises (Podagrica), est très
répandu mais les dégâts causés sont moins
importants que ceux causés par la maladie de
Yenroulement de la feuille, transmise par un
aleurode (Bemisia tabaci). La lutte contre ces
virus ne peut se faire qu'en éliminant leurs

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 être
récoltée en unefois. Le contact prolongé avecles
plantes et les fruits légérement poilus peut provoqueruneirritation de la peau.
Rendements Un rendement en légume de

50 000 plants/ha. La levée a lieu en une semaine. Lorsque les plantes ont atteint une
taille denviron 10 cm, on effectue un déma-

riage de maniére a conserver une plante par
trou.

10 t/ha peut étre considéré comme correct,

mais des rendements de plus de 40 t/ha peuvent étre réalisés en conditions optimales. Les
rendements sont généralement faibles (2-4
t/ha) car ils sont le résultat de méthodes de
production non-intensives. Les rendements en
graines se situent aux alentours de 500-1000
kg/ha.
Traitement aprés récolte Le gombofrais
peut être transporté relativement aisément en
vrac et peut étre conservé pendant quelques
jours sans grande perte de qualité. Le gombo
sec est un produit important en Afrique de
POuest.
Le mucilage de gombo peut étre obtenu en
écrasant la plante, et en éliminantles cires et
les matiéres grasses au moyen d’éther et
d’alcool. La matière purifiée est ensuite diluée
dans l’eau, filtrée et le produit de la filtration

est alors concentré.

ABELMOSCHUS 25

Ressources génétiques Les variétés paysannes ne sont pas a présent en grand danger d’érosion génétique. Seul les agriculteurs commerciaux se convertissent à des cultivars commerciaux d'Abelmoschus esculentus, alors que Abelmoschus caillei est omniprésent en agriculture
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 IRD (Institut de recherche pour le développement) à Montpellier (France). De nombreuses collections nationales contiennent les
deux espèces de gombo, les conservateurs
n’étant souvent pas au courant de la différence.
Le gombo ouest-africain a déja été introduit
dans plusieurs pays américains et asiatiques
pour des programmes de recherches par le
biais des échanges de ressources génétiques.
Le gombo ouest-africain est signalé comme
résistant au virus de la mosaique et des nervures jaunes (YVMV), une cause majeure d’échec
de la culture du gombo commun en Asie, la
mouche blanche (Bemisia tabaci) en étant le

obtenu de cette fagon en Inde, possédant une
résistance/tolérance à YVMV provenant d'Abelmoschuscaillet.
Malgré le fait que les deux espéces de gombo
sont souvent présentes dans les mémesparcelles, leur intégrité génétique est largement assurée car il y a peu de chanceque les hybrides
F, non-productifs soient choisis comme sources
de semences pour la culture suivante.
Perspectives Le gombo restera un légumefruit productif et bien apprécié. La découverte
relativement récente des différences entre le
gombo ouest-africain et le gombo commun ouvre de nouvelles possibilités à cette ancienne
culture cultivée.

vecteur.

Siemonsma, J.S., 1991 ; Stevels, J.M.C., 1990 ;

Sélection La sélection du gombo ouest-africain n’a pas été entreprise par le secteur commercial mais les agriculteurs africains ont sélectionné une grande quantité de formes différentes qui sont adaptées a des systémes de
culture trés diversifiés. Les possibilités sont
nombreuses pour combinerdes caractéristiques
souhaitées dans des cultivars pour le secteur
traditionnel (qui demandedes plantes robustes
et vigoureuses vivant longtemps) et pour le
secteur commercial (qui cherche de bonnes
solutions de rechange aux cultivars introduits

Tomoda, M. et al., 1980; van Borssum-Waal-

d’Abelmoschus esculentus, avec une meilleure

adaptation aux situations locales, aux maladies
et aux ravageurs en particulier). L’analyse des
isozymes a cependant montré une assez faible
diversité génétique chez le gombo cultivé malgré une diversité phénotypique importante.
Les caractéristiques des deux espéces de gombo
ouvrent de nouvelles perspectives en matiére
de sélection. Elles peuvent étre croisées aisément dans les 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

Références principales Charrier, A, 1984;

Hamon, S., 1988 ; Hamon, S. & Charrier, A.,
1997 ; Hamon, S. & Hamon, P., 1991 ; IBPGR,
1991 ; Markose, B.L. & Peter, K.V., 1990;
Schippers, R.R., 2000 ; Siemonsma, J.S., 1982a ;
Siemonsma, J.S., 1982b ; Stevels, J.M.C., 1988.
Autres références Burkill, H.M., 1997 ; Chevalier, A., 1940 ; Hamon,S. & van Sloten, D.H.,
1995 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968 ; Martin, F.W. & Ruberté, R.M., 1978 ;

kes, J., 1966.
Sources de illustration Siemonsma, J.S.,
1982a ; Stevels, J.M.C., 1990.
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ABELMOSCHUS ESCULENTUS(L.) Moench
Protologue Methodus: 617 (1794).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes2n = (66—)130(-144)
Synonymes Hibiscus esculentus L. (1753).
Noms vernaculaires Gombo commun, gombo,
gumbo (Fr). Common okra, okra, okro, lady’s
finger (En). Quiabeiro (Po). Mbamia, mbinda
(Sw).
Origine et répartition géographique Le genre Abelmoschus est originaire de lAsie du
Sud-Est. Abelmoschus esculentus, toutefois, est

une plante cultivée d'origine incertaine. Il est
très répandu dansles régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes, mais est particuliérement apprécié en Afrique de Ouest, en
Inde, aux Philippines, en Thaïlande et au Brésil.
On signale Abelmoschus esculentus dans toute
Afrique tropicale, tandis que le gombo ouestafricain (Abelmoschus caillei (A.Chev.) Stevels)
est limité aux climats humides et perhumides
d'Afrique.
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gombo par 100 g de partie comestible (81% du
produit tel qu’acheté, avec les extrémités coupées) est la suivante: eau 88,6 g (85,7—90,2),
énergie 144 kJ (36 kcal), protéines 2,1 g (1,1—
3,0), lipides 0,2 g, glucides 8,2 g, fibres 1,7 g,
Ca 84 mg (55-142), P 90 mg, Fe 1,2 mg (1,1—
1,5), B-carotène 185 ug (180-190), thiamine
0,04 mg, riboflavine 0,08 mg, niacine 0,6 mg,
acide ascorbique 47 mg (20-126). La composition des feuilles de gombo par 100 g de partie
comestible est la suivante: eau 81,5 g (75,3-—

92,4), Énergie 235 kJ (56 kcal), protéines 4,4 g
(2,8-5,6), lipides 0,6 g, glucides 11,3 g, fibres

Abelmoschus esculentus — planté
Usages Les jeunes fruits immatures constituent un légume important, que l'on consomme
bouilli ou frit. En Afrique de l'Ouest, ils sont

généralement bouillis pour faire des soupes et
des sauces gluantes. On peut les conserver par
séchage, entiers ou coupés en tranches, ou encore par saumurage. Le produit séché est généralement broyé en poudre avant d’étre vendu.
Les jeunes feuilles sont couramment consommées comme épinard. Le feuillage est parfois
utilisé commealimentpourle bétail.
Le mucilage du gombo a des usages médicinaux et industriels. On l'a utilisé comme substitut du plasma sanguin, ou pour accroitre le
volume sanguin. Les feuilles sont parfois utilisées commebase de cataplasmes, comme émollient, sudorifique ou antiscorbutique, et pour
traiter la dysurie. Le mucilage du gombo est
utilisé commeagentde collage pourla fabrication de papier glacé, ainsi qu’en confiserie. Les
fibres de l’écorce sont utilisées localement pour
la confection de lignes de péche et de piéges a
gibier. On peut en confectionner des cordes, et
lutiliser pour la fabrication de papier et de
carton. Les graines torréfiées de gombo sont
employées dans certaines régions comme substitut du café.
Production et commerce international La
production mondiale de gombo (des deux espèces) sous forme de légume-fruit frais est estimée à 6 millions de t par an, dont 95% de gombo commun. Ce n'est qu'en Afrique de l'Ouest
et centrale (environ 10% de la production mondiale) qu’on utilise a la fois le gombo commun
et le gombo ouest-africain, qui se partagent le
marchéa peu prés a égalité.
Propriétés La composition des fruits de

2,1 g, Ca 532 mg (258-635), P 70 mg, Fe 0,7
mg, B-caroténe 385 ug, thiamine 0,25 mg, riboflavine 2,8 mg, niacine 0,2 mg, acide ascorbique
59 mg (9-75) (Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968). Comparé a d’autres légumesfruits charnus (tomate, aubergine), le gombo
est particulièrement riche en Ca et en acide
ascorbique.
Les glucides sont présents principalement sous
forme de mucilage. Celui des jeunes fruits
consiste en molécules de longue chaine, d’un
poids moléculaire d’environ 170000, formées
de sucres et d’acides aminés. Les principaux
composants sont le galactose (25%), le rhamnose (22%), l’acide galacturonique (27%) et des
acides aminés (11%). Le mucilage est trés soluble dans l’eau. Sa solution a un indice de viscosité intrinsèque de 30 environ.
Les graines de gombo contiennent environ 20%
de protéines (dont la composition en acides
aminés est comparable à celle des protéines du
soja), et 20% de lipides (dont la composition en
acides gras est comparable a celle de l’huile de
graines de coton). Les fibres de l’écorce sont
faciles 4 extraire. Elles sont de couleur blanche
a jaune, résistantes mais assez grossiéres. Des
essais effectués en Chine indiquent qu’un extrait alcoolique de feuilles d’Abelmoschus est
susceptible déliminer les radicaux libres
d’oxygéne, de soulager les maladies rénales
tubulaires-interstitielles, d'améliorer les fonc-

tions rénales et de réduire la protéinurie.
Description Plante annuelle robuste, érigée, atteignant 4 m de haut, plus ou moins
fortement ramifiée ; tige cylindrique, avec des
poils raides disséminés, glabrescente, souvent
tachetée de rouge; ramifications dressées à

courbées vers le bas. Feuilles disposées en spirale, simples, de forme et de taille variables ;
stipules filiformes, jusqu’a 2 cm de long, souvent fendues jusqu’a la base, couvertes de poils
raides ; pétiole jusqu’a 50 cm de long, souvent
lavé de rouge, avec une ligne de poils simples
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5 pétales libres, obovales a orbiculaires, de 3-7
cm de long, charnus a la base, obtus a rétus a
lapex, glabres, jaunes, virant souvent au rose
après la floraison, avec un centre violet foncé ;
étamines réunies en tube staminal jusqu’a 2,5
cm de long, blanches, glabres ; ovaire supére,

Abelmoschus esculentus — 1, pousse en fleurs et
en fruits ; 2, fruit ; 8, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
et doux sur le dessus, sinon avec des poils raides disséminés et glabrescent ; limbe à contour

transversalement elliptique à orbiculaire, jusqu'à 50 cm de large, longueur de la nervure
médiane jusqu'à 35 cm, le plus souvent palmatilobé à 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
avec des poils raides disséminés sur les deux
faces, glabrescent. Fleurs axillaires, solitaires ou
en grappepar réduction ou avortementdes feuilles supérieures ; pédicelle jusqu’a 3 cm de long
sur la fleur, 7 cm sur le fruit, avec des poils
raides disséminés, glabrescent ; segments de
lépicalice 7-15, libres, linéaires a lancéolés, de
5-25 mm X 0,5-3 mm, aigus à acuminés, caduques à la floraison ou peu après, couverts de
poils raides; calice spathacé, de 2-6 cm de

long, avec 5 dents à l'apex, se fendant généralement sur un côté lors de l’expansion de la
corolle, adné à la corolle et au tube staminal et
tombant en même temps, strigueux à soyeux ;

tomenteux, souvent avec quelques poils raides
sur les côtes, style à 5-10 bras de 3-5 mm de
long, stigmates violet foncé, avec des poils simples. Fruit : capsule érigée, cylindrique à pyramidale, de 5-25 cm x 1—5 cm, acuminée, a
section ronde ou à 5-10 angles, concave entre
les côtes, perdant progressivement son indument initial, variant quand il est jeune d'une
couleur rouge-violet et vert rougeâtre à vert
foncé, et de vert pâle à jaune, complètement ou
partiellement loculicide ou totalement indéhiscente, contenant jusqu’a 100 graines. Graines
globuleuses a ovoides, de 3-6 mm de diamétre,
avec de petites verrues en rangées concentriques, portant rarement de longs poils rouges
sur le tégument. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Abelmoschus
esculentus (en général 2n = 130) est probablement un amphidiploïde (allotétraploïde), issu
d'Abelmoschus tuberculatus Pal & H.B.Singh
(2n = 58), espèce sauvage originaire de I'Inde,
et d'une espèce ayant 2n = 72 chromosomes
(peut-être Abelmoschus ficulneus (L.) Wight &
Arn. ex Wight).
Une autre espèce de gombo comestible, Abelmoschus caillei (A.Chev.) Stevels, se rencontre
dans les zones humides d'Afrique de ’Ouest et
centrale. Il y a de bonnes raisons de penser que
cest également un amphidiploide, dont l'un des
parents est Abelmoschusesculentus.
Il n'y a pas de différences apparentes dans les
usages du gombo commun et du gombo ouestafricain, ce qui explique qu’ils soient souvent
mis ensembles. D’un point de vue morphologique, Abelmoschuscaillei différe 4 divers égards
d’Abelmoschus esculentus, mais c’est l’épicalice
qui offre le caractére distinctif le meilleur, ses
segments ayant une largeur de 0,5—-3 mm chez
Abelmoschus esculentus, et 4-13 mm chez
Abelmoschus caillei. Les deux espèces de gombo
peuvent être distinguées de fagon assez fiable
(mais pas avec une certitude absolue) d'après la
formedes fruits. Ceux d'Abelmoschus esculentus
ont une forme cylindrique à pyramidale, tandis
que ceux d’Abelmoschus caillei sont ovoïdes. Les
références bibliographiques sur le gombo commun doivent étre interprétées avec prudence,
parce qu’elles peuvent inclure des donnéesrelatives 4 Abelmoschuscaillei.
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Il existe de nombreux cultivars de gombo commun. Certains des plus connus sont ‘Clemson
Spineless’, ‘Indiana’, ‘Emerald’ (Etats-Unis), et

‘Pusa Sawani’ (Inde), qui sont utilisés depuis
une trentaine d’années.
Croissance et développement Dans les
conditions du sud de la Cote d’Ivoire (5°N), les

cultivars locaux et introduits fleurissent dans
un délai de 45-80 jours après le semis en saison sèche (semis en octobre : raccourcissement
des jours), et de 55-105 jours après un semis
en saison des pluies (semis en mars: période
d’allongementdesjours). La période de culture
excéde rarement 6 mois.
La floraison et la pollinisation se produisent tôt
le matin. Bien que l'autopollinisation soit la
règle, il peut y avoir un degré élevé de pollinisation croisée par les insectes. Pour l'utilisation
en légume, les fruits sont cueillis environ une
semaine après la floraison. En enlevant réguhièrement les jeunes fruits, on obtient une

croissance végétative et une floraison soutenues, ce qui prolonge la durée de la période
productive. En culture de semences, il faut
environ un mois de la floraison a la maturation
du fruit. Dans ce cas, la croissance végétative
s’arréte peu après la floraison, tous les produits
d’'assimilation étant détournés vers les organes
reproductifs de la plante.
Ecologie Abelmoschus esculentus nécessite
des températures supérieures à 20°C pour
avoir une croissance normale. Le pourcentage
de germination et la rapidité de levée des semis
sont optimaux a 30—35°C. L’initiation florale et
la floraison sont retardées à mesure que la
température est élevée (corrélation positive
entre température et nombre de noeuds végétatifs sur la tige). Abelmoschus esculentus est une
plante de jours courts, mais sa large répartition géographique (jusqu'à des latitudes de 35—
40°) indique qu'il y a des différences marquées
entre cultivars à cet égard. L'initiation florale
et la floraison sont peu affectées par la longueur du jour chez les cultivars subtropicaux
répandustels que ‘Clemson Spineless’ et ‘Pusa
Sawani’. La plupart des cultivars tropicaux
montrent des réponses quantitatives aux jours
courts, mais on observe également des réponses qualitatives. La longueurdejourcritique la
plus courte observée est de 12 heures 30 minutes. Cela explique pourquoi la floraison des
cultivars locaux de gombo commun nest influencée quantitativement par la longueur du
jour que dans les zones côtières du Golfe de
Guinée (5°N). En revanche, à des latitudes plus
hautes (10°N) dans Yintérieur du continent, on

peut parfois observer des plantes très hautes
de gombo commun ne fleurissant pas en raison
d'une réponse qualitative.
Le gombo communtolére une grande diversité
de sols, mais préfére les limons sableux bien
drainés, de pH 6-7, riches en matière organi-

que.
Multiplication et plantation La plupart
des agriculteurs récoltent des graines de leur
propre cultivar ou variété locale assez hétérogene. Le moyenle plusfacile de conserver les
graines est de les laisser dans les capsules. Le
poids des graines est de 30-80 g/1000 graines.
Pour ramollir le tégument dur, on trempe souvent les graines dans l'eau ou dans des produits chimiques avant le semis. On pratique en
général le semis direct par poquets (1-3 graines par poquet). Les densités optimales varient
de 50 000-150 000 plantes/ha. Les semis lévent
en une semaine. Lorsqu’ils atteignent environ
10 cm de haut, on les démarie en ne laissant
qu'une plante par poquet.
La germination et la croissance initiale sont
fortement améliorées par des pratiques culturales qui abaissent la températuredusol, telles
que le paillage, un arrosage effectué avant le
momentle plus chaud de la journée, et un semis effectué sur le côté des billons le moins
exposé à un ensoleillement direct.
Gestion Les producteurs commerciaux de
gombo pratiquent généralement la culture
pure, et préfèrent les cultivars introduits précoces et homogènes. En agriculture traditionnelle, les paysans cultivent leurs variétés locales de gombo, dans les jardins familiaux ou
dans les champs, en association avec d'autres

cultures vivrières. En Afrique de l'Ouest et
centrale, les variétés locales sont souvent constituées d'un mélange d'Abelmoschus esculentus
et d’Abelmoschuscaillei, le premier étant prédominant dans les climats secs, le second dans

les climats humides.
L’absorption d’éléments minéraux est assez élevée. Des chiffres indicatifs, pour une récolte de
fruits d’environ 10 t/ha, sont les suivants: 100

kg N, 10 kg P, 60 kg K, 80 kg Ca et 40 kg Mg.
En conditions tropicales humides, une culture
a plein développement consomme environ 8
mm d'eau par jour.
Certains agriculteurs pratiquent la culture de
repousse. Celle-ci fleurit peu après la coupe de
la première culture, mais donne habituellement des fruits de qualité médiocre, avec un

fort pourcentage de fruits courbés.
Maladies et ravageurs Les maladies cryptogamiques les plus graves qui affectent le
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gombo en Afrique sont la fonte des semis (Macrophomina phaseolina, Pythium aphanidermatum, Rhizoctonia solani), la fusariose vasculaire (Fusarium oxysporum), la cercosporiose
(Cercospora abelmoschi, Cercospora malayensis) et loidium (Erysiphe cichoracearum, Oidium abelmoschi).
Le virus de la mosaique du gombo (OkMV),
transmis par des altises (Podagrica), est fréquent en Afrique, mais cause des dégats bien
moins importants que la maladie de la frisolée
de la feuille de gombo (OLCV) transmise par
un aleurode (Bemisia tabaci). L’aleurode est
égalementle vecteur du virus de la mosaique a
veines jaunes (BYVMV), qui est une cause importante de mauvaises récoltes en Asie. On ne
peut lutter contre ces virus qu'en luttant contre

leurs vecteurs. Les nématodes du genre Meloidogyne posent un problème important. On peut
éviter leurs dégâts en pratiquant une rotation
des cultures (par ex. avec des céréales) et en
apportant une abondante fumure organique.

Les ravageurs importants sont les foreurs des
fruits et des tiges (Earias spp., Heliothis spp.,
Pectinophora gossypiella), les altises (Podagrica spp.), et les jassidés (Empoasca spp.). La
lutte chimique est difficile en raison de la fréquence des récoltes. Le gombo commun est en
général plus sujet aux attaques de maladies et
de ravageurs quele gombo ouest-africain.
Récolte Les types les plus précoces de gombo communsont préts pour la récolte 7 semaines aprés le semis. Les fruits doivent étre récoltés lorsqu’ils sont âgés de 7-8 jours. Une
récolte plus précoce réduit le rendement parce
que les fruits ont un poids moindre, mais une
récolte trop tardive réduit le rendement commercial parce que les fruits trop âgés deviennent fibreux. Les champs de gombo sont en
conséquence récoltés à intervalles de 2-3 jours.
La fréquence minimale est de une récolte par
semaine, mais il faut alors cueillir des fruits de
toutes tailles. Une telle fréquence réduit les
rendements, mais les fruits très petits peuvent
atteindre des prix plus élevés, étant de première qualité. Pour la production de semences,
on peut récolter en une seule fois. Le contact
intensif avec les fruits et les plantes légèrement poilus peut occasionner une irritation de
la peau.
Rendements Une récolte de fruits de 10 t/ha
peut être considérée comme bonne, mais en
conditions optimales on peut obtenir plus de 40
t/ha. Les rendements sont généralement faibles
(24 t/ha) en raison de méthodes de culture peu
intensives. Les rendements en graines sont de

Yordre de 500-1000 kg/ha.
Traitement après récolte Les fruits frais
de gombo peuvent être transportés sans difficulté en vrac, et conservés ainsi pendant quelques jours sans trop de perte de qualité. Les
gombos séchés sont un produit important en
Afrique de Ouest. Les fruits sont généralement coupés en tranches transversales, mais la
pratique du tranchage longitudinal a été observée dans Etat de Benue au Nigeria. Ces
tranches séchent bien sur les bords mais subissent un début de fermentation au milieu, ce qui
leur confére une saveurparticuliére. Danscertains pays, on trouve une petite industrie de
conserverie et de congélation.
Le mucilage de gombo peut étre extrait par
broyage de la plante, élimination des cires et
matiéres grasses par traitement a l’éther et a
Yalcool, suspension du matériel purifié dans
Yeau, filtrage et concentration dufiltrat.
Ressources génétiques Les variétés locales d’Afrique ne courent pas pour le moment un
grand risque d’érosion génétique. Seuls les
producteurs commerciaux ont tendance a passer a des cultivars commerciaux de gombo
commun, tandis que les variétés locales des
deux espéces sont généralisées en agriculture
de subsistance.
Des collections de base de ressources génétiques sont conservées par la Southern Regional
Plant Introduction Station a Griffin, Georgie

(Etats-Unis), le National Horticultural Research Institute (NHR) a Ibadan (Nigeria),
l'Institut de recherche pour le développement
(IRD) a Montpellier (France), le Centre national de recherches agronomiques (CNRA) a
Bouaké (Côte d'Ivoire), le National Bureau for
Plant Genetic Resources (NBPGR) à New Delhi
(Inde), et Institute of Plant Breeding (IPB) à
Los Banos(Philippines).
Sélection En Afrique, la sélection et l’amélioration du gombo communn’ontété pratiquées
qu’a uneéchelle limitée par le secteur commercial. La société semenciére Technisem au Sénégal distribue des cultivars africains améliorés,
tels que ‘Volta’ qui convient pour la saison
chaude et la saison fraîche, et ’hybride F; ‘Lima’
qui a une tolérance élevée aux maladies virales
et convient pour l'exportation. Les paysansafricains ont sélectionné une immense diversité de
formes adaptées a une grande variété de systémes culturaux. Certaines sont disponibles auprés de marchandsgrainiers locaux. Les travaux
internationaux d'amélioration génétique se sont
orientés vers la culture intensive donnant une
production élevée en un temps court (maturité
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précoce, plantes compactes à entrenceuds courts,
plantation à forte densité) et vers une large
adaptation (insensibilité 4 la photopériode, résistance aux maladies et ravageurs). La méthode de sélection la plus courantereste le croisement entre parents intéressants, combiné
avec la sélection généalogique ou les rétrocroisements. Divers cultivars américains et indiens
intéressants ont trouvé leur place chez les producteurs commerciaux dans toutes les zones
tropicales et subtropicales, mais il reste largement de quoi faire en matiére de sélection en
Afrique pour le secteur commercial (ot il faudrait de bonnes solutions de rechange aux

Diizyaman, E., 1997; Hamon, S., 1988; Hamon, S. & Charrier, A., 1997 ; Hamon, S. & Hamon, P., 1991 ; IBPGR, 1991 ; Schippers, R.R.,
2000; Siemonsma, J.S., 1982a; Siemonsma,

cultivars introduits, présentant une meilleure

Auteurs J.S. Siemonsma & C. Kouamé
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

adaptation aux conditions locales) ainsi que
pourle secteur traditionnel(ot il faut des types
rustiques, robustes et à longue période de végétation). Cependant, les analyses d’isozymes ont
montré un degré de diversité génétique assez
faible parmi les gombos cultivés en dépit d'une
grande variabilité phénotypique. On a peu
d'information concernant l'amélioration génétique faisant appel aux biotechnologies, à part
Yextraction dADN in vitro et la régénération à
partir de divers explants et cultures de tissus.
Les caractéristiques des deux espèces de gombo
offrent de nouvelles possibilités de recombinaison. Elles se croisent aisément dans les deux
sens, donnant naissance à 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 rétrocroisement avec du
pollen fertile de lune des espéces parentes.
‘Parbhani Kranti’ a été obtenu de cette maniére
en Inde, avec une résistance ou tolérance au
YVMV héritée d’Abelmoschuscaillet.
Bien que Ton trouve les deux espéces de gombo
côte-à-côte dans les champs des paysans
d'Afrique de ’Ouest, leur intégrité génétique
est largement assurée, car il y a très peu de
chances queles hybrides Fi improductifs soient
choisis comme sources de semences pour la
culture suivante.
Perspectives Le gombo restera un légumefruit productif et apprécié. La découverte relativement récente de la différence entre le gombo ouest-africain et le gombo commun ouvre de
nouvelles possibilités pour cette ancienne
plante cultivée. L'amélioration du gombo tirera
d'autre part un grand profit d'une meilleure
connaissance de sa phylogenèse et des relations
entre espèces dans le genre Abelmoschus.
Références principales Charrier, A., 1984 ;

J.S., 1982b ; Stevels, J.M.C., 1988.

Autres références Burkill, H.M., 1997 ; Chevalier, A., 1940 ; Hamon, S. & van Sloten, D.H.,
1995 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968 ; Markose, B.L. & Peter, K.V., 1990 ; Martin, F.W. & Ruberté, R.M., 1978; Siemonsma,
J.S., 1991 ; Stevels, J.M.C., 1990 ; Tomoda, M. et
al, 1980 ; van Borssum-Waalkes, J., 1966.
Sources de Yillustration Stevels, J.M.C.,
1990.

ACALYPHA BIPARTITA Müll.Arg.
Protologue Flore 47: 538 (1864).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Ricinocarpus bipartitus (Müll.
Arg.) Kuntze (1891).
Noms vernaculaires Mhacha (Sw).
Origine et répartition géographique Acalypha bipartita est largement répandu en Afrique Centrale et en Afrique de l'Est ; on le rencontre en R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, au Soudan, au Kenya, en Ouganda et en

Tanzanie.
Usages On consommeles jeunesfeuilles et
pousses d’Acalypha bipartita comme légume.
Elles ont un gott fade ou légérement amer et
sont hachées puis cuites avec des haricots ou
des pois, et le mélange est servi avec un aliment de base. Acalypha bipartita est également utile comme fourrage et ses tiges sont
utilisées pour fabriquer des paniers a vanner
ainsi que pourla construction de greniers. Plusieurs espéces d’Acalypha (par ex. Acalypha
indica L.) sont utilisées en médecinetraditionnelle pour toutes sortes de problémes, mais
aucun usage médicinal n’a été signalé pour
Acalypha bipartita.
Propriétés Aucune donnée n’est disponible
sur la composition d’Acalypha bipartita, mais
la composition des pousses d’Acalypha indica
par 100 g de partie comestible est de : eau 80 g,
énergie 269 kJ (64 kcal), protéines 6,7 g, lipides
1,4 g, glucides 6 g, fibres 2,3 g, Ca 667 mg, P 99
mg, Fe 17 mg et acide ascorbique 147 mg (Siregar, 2001).
Botanique Sous-arbrisseau grimpant, momoique, atteignant 3 m de haut, a tiges subquadrangulaires vertes à rouge brun, peu a
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simples ; stipules subulées, atteignant 4 mm de
long ; pétiole atteignant 7 cm de long ; limbe
ovale à elliptique-ovale, de 3-11 cm X 1-8 cm,
base arrondie et à 5 nervures, apex acuminé à
arrondi, à bords dentés en scie, légèrement

importance d’un point de vue commercial, mais
son utilisation commelégume-feuilles et plante
a fibres restera importante au niveaulocal.
Références principales Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Radcliffe-Smith,
A., 1987 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B.,

pubescent, avec 4—6 paires de nervures latéra-

2002.

les. Inflorescence en forme d’épi ou subracémi-

nale et 1-2 unités femelles en dessous de la

Autres référencesSiregar, A.H., 2001 ; Burkill, H.M., 1994 ; Gilbert, M.G., 1995 ; Gilbert,
M.G., Holmes, S. & Thulin, M., 1993; Keay,
R.W.J., 1958b; Léonard, J., 1962; Radcliffe-

partie mâle. Fleurs unisexuées, sessiles, sans

Smith, A., 1996.

densément

pubescentes.

Feuilles

alternes,

forme, axillaire, solitaire, atteignant 14 cm de
long, munie de bractées, a partie male termi-

pétales ; fleurs mâles vert blanc, calice 4partite, Étamines 8; fleurs femelles enveloppées par de grandes bractées dentées, pliées, de
1-1,5 cm de diamétre, sépales 3, triangulairesovales, ovaire supére, 3-loculaire, globuleux a
8-lobé, styles 3, libres, de 3-6 mm de long.
Fruit : capsule 3-lobée d’environ 2,5 mm X 3,5
mm, lisse, pubescente, a 3 graines. Graines

subglobuleuses, de 1,5-2 mm dediamétre, gris
brun.
Acalypha est un genre important comprenant

Auteurs P.C.M. Jansen

ACANTHOPHOENIX RUBRA(Bory) H.Wendl.
Protologue Fl. Serres Jard. Eur. 16: 181

(1867).

Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Areca rubra Bory (1804), Acanthophoenix crinita (Bory) H.Wendl. (1867).
Noms vernaculaires Palmiste rouge, pal-

environ 450 espéces que Fon rencontre surtout

miste bourre, palmiste des bois, palmiste des

sous les tropiques mais qui s’étend dans les
régions tempérées chaudes. I] y a environ 25
espéces en Afrique tropicale ainsi qu’en Asie, et
environ 400 en Amérique tropicale. Les espéces
suivantes sont utilisées comme légumede la
même manière que Acalypha bipartita : Acalypha ciliata Forssk. au Bénin et au Nigeria,
Acalypha fruticosa Forssk. en Tanzanie, Acalypha indica L. en Inde et en Indonésie, Acalypha ornata Hochst. ex A.Rich. en Tanzanie et
Acalypha segetalis Müll.Arg. au Nigeria. Les
usages de ces espèces en médecine sont cependant plus importants, exception faite de la dernière.
Ecologie Acalypha bipartita pousse dans les
sous-étages et en lisière des forêts. Il s'étend
jusque dans la savane arborée principalement
dans des endroits perturbés, à 1000-1500 m
daltitude. I] préfére les limons sableux, mais
pousse sur divers types de sols, habituellement
dans des régions ot la pluviométrie annuelle
est de 900-1500 mm. I] peut devenir une adventice envahissante dansles paturages.
Gestion Onrécolte Acalypha bipartita dans
la nature, habituellement pendant la saison

hauts, palmiste épineux, palmiste zépines,
palmiste piquant (Fr). Barbel palm, red palm,
MascareneIslands cabbage palm (En).
Origine et répartition géographique Acanthophoenix rubra est endémiquedesiles de la
Réunion, de Maurice et de Rodrigues.
Usages Le coeur de palmier (chou palmiste)
est comestible et c'est un légume de choix trés
apprécié a la Réunion et à Maurice. Une décoction des racines est utilisée comme diurétique.
Acanthophoenix rubra est cultivé comme
plante ornementale bien au-dela de son aire
naturelle.
Propriétés Le cceur de palmier d’Acanthophoenix rubra est très sensible au brunissement enzymatique, provoqué par les polyphénol oxydases, en particulier les catécholases.
Botanique Palmier à tronc solitaire atteignant 12 m de haut et 18 cm de diamétre, parfois élargi a la base. Feuilles environ 10 dans la
couronne, disposées en spirale, atteignant 3 m
de long, composées pennées; gaine de 30-60

des pluies, mais aussi toute l’année au bord des

riviéres.
Ressources génétiques et sélection Acalypha bipartita est commun dans son aire de
répartition et il n’y a aucun risque d’érosion
génétique.
Perspectives Acalypha bipartita est sans

cm de long, rouge virant au brun à maturité,

portant de nombreuses épines atteignant 11 cm
de long, qui tombent 4 maturité ; pétiole atteignant 30 cm delong, souvent épineux; folioles
en 25-65 paires, atteignant 105 cm X 4 cm,
avec des soies au-dessus de la nervure médiane. Inflorescence en dessous des feuilles,

atteignant 50 cm de long, pédoncule court, rameaux longs et retombants, inermes ou à épines brun foncé atteignant 15 cm de long.
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Fleurs unisexuées, 3-méres, blanches ou de

couleur créme, disposées en triades de 2 fleurs
males et 1 fleur femelle ; fleurs males 4 sépales
imbriqués d’environ 2 mm delong, pétales valvaires atteignant 8 mm delong et (4—)6-12 étamines;

fleurs

femelles

a

sépales

imbriqués

denviron 3 mm delong, pétales imbriqués atteignant 5 mm de long, 6-9 petits staminodes et
ovaire supére, 1-loculaire. Fruit: drupe ellipsoide à globuleuse atteignant 1 cm de long,
contenant 1 graine. Graine globuleuse, d'environ
7 mm de diamètre, brune ; albumen homogéne.
Acanthophoenix comprend une seule espèce qui
est très variable.
Ecologie Acanthophoenix rubra est présent
a Maurice dans la forêt humide mixte
d’altitude et dans les landes au-dessus de 500
m daltitude. A la Réunion, il pousse a 500—

1500 m daltitude. On signale qu’il tolére un gel
léger.
Gestion Acanthophoenix rubra est multiplié
par graines. Il est cultivé aussi bien a la Réunion qu’à Maurice pour son cceur de palmier
et comme plante ornementale. Il est assez facile à cultiver, mais doit être protégé de
Yensoleillement direct lorsqu'il est jeune. La
lutte contre les adventices est nécessaire lors
des premiers stades de développement. De relativement grandes quantités de matière organique dans le sol stimulent la croissance. Acanthophoenix rubra a été mis à l'essai dans des
programmes de diversification à la ferme dans
les hautes terres du nord-est de la Réunion.
Ressources génétiques et sélection Acanthophoenix rubra était commun a l'état sauvage dansle passé, mais il est devenu rare a
Maurice suite a la récolte excessive de coeur de
palmier. A la Réunion, il s’est raréfié avec la
création de plantations de canne a sucreet la
récolte des coeurs de palmier. On estime 4a environ 1300 palmiers le peuplementnatureltotal.
Il y a seulement environ 100 individus aptes a
la reproduction a Maurice et la plupart d’entreeux sont assez isolés. La régénération naturelle
semble réduite. Les animaux introduits, par ex.
les rats, les escargots (Achatina spp.) et les
pores domestiques sont des prédateurs des
fruits et des jeunes plantes. Acanthophoenix
rubra est répertorié comme étant en danger
critique d’extinction sur la Liste rouge de
PUICN. On a localisé un peuplement important
à Rodrigues et des pieds-mères sont en cours
d'identification dans le cadre d'un programme
de régénération. Le palmiste rouge est couramment cultivé comme plante ornementale à
Maurice et A la Réunion et parfois ailleurs.

Perspectives La production commerciale de
coeur de palmier peut s’envisagersi les plantations peuvent étre protégées efficacement jusqu’a l'âge intéressant au point de vue commercial. Le port a tige unique est, cependant, un
inconvénient important. D'autres palmiers font
Fobjet d’expérimentations 4 la Réunion comme
alternatives possibles 4 Acanthophoenix rubra:
Euterpe oleracea Mart. (pinot ou wassey) et
Bactris gasipaes Kunth (parépou ou pejibaye),
tous deux ayant un taux de croissance plus
important et le grand avantage d'être des palmiers a troncs multiples. Acanthophoenix rubra est un palmier ornemental attrayant, la
base de ses feuilles étant rouge foncé et épineuse. I] est assez rare dans le commerce international et c'est un véritable objet de collection. La collecte de semences doit être limitée
aux plantes cultivées.
Références principales Gurib-Fakim, A.,
2002; Gurib-Fakim, A., Guého, J. & Bissoondoyal, M.D., 1995 ; Maunder, M. et el, 2002 ;
Moore, H.E. & Guého, L.J., 1984; Normand,

F., 1999.
Autres références IUCN, 2002 ; Kew Conservation Staff, 1996; Palmarium, 2003; Ro-

bert, C., Rouch, C. & Cadet, F., 1997; Tuley,
P., 1995 ; Uhl, N.W. & Dransfield, J., 1987.
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ACANTHOSICYOS HORRIDUS Welw. ex Hook.f.
Protologue Benth. & Hook.f., Gen. pl. 1(3):

824 (1867).

Famille Cucurbitaceae
Nomsvernaculaires Nara, melon nara (Fr).

Nara, nara bush, nara melon (En). Nara (Po).
Origine et répartition géographique Acanthosicyos horridus est endémique au désert du
Namib de la côte sud-ouest de Afrique et est
présent du sud de Angola à Afrique du Sud
(nord-ouest du Namaqualand), en passant par
la Namibie. L’aire de répartition du nara est
limitée A la partie cétiére du désert du Namib
ou il pousse exclusivement dans les dunes de
sable des lits de riviéres asséchés la plupart du
temps, où de l'eau est disponible sous la surface. Avant l'introduction du maïs en Afrique
australe, le nara était un aliment de base tra-

ditionnel. Les témoignages archéologiques indiquent que c’était un aliment de base depuis
au moins 8000 ans, et qu'il a été transporté et
peut-étre méme commercialisé depuis cette
époque. I] n’a pas été domestiqué et les tentatives pour lintroduire ailleurs ont échoué.
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frais par 100 g de partie comestible est de : eau
84 g, énergie 231 kJ (55 kcal), protéines 1,4 g,
lipides 0,3 g, glucides 11,7 g, fibres 1,0 g, Ca
21,4 mg, Mg 19,0 mg, P 22,4 mg, Fe 0,5 mg, Zn
0,6 mg, carotene 0,12 mg, thiamine 0,01 mg,

Acanthosicyos horridus — sauvage
Usages Les graines de nara, connues sous le
nom de “butter-nuts” ou “butterpips” en anglais, sont consommées fraîches ou grillées en
amuse-gueule, ou broyées en farine pour être
cuites avec d'autres mets. Elles constituent un
bon substitut aux amandes et ont été exportées
vers des boulangeries de la ville du Cap pour
un usage en confiserie. En Namibie, les fruits

murs, qui sont sucrés et juteux et pèsent environ 900 g, sont soit consommés crus et appréciés pour leur forte teneur en eau, soit transformés traditionnellement, sous forme de gâteaux plats faits avec la pulpe du fruit séchée.
Le nara est également consommé commealimentde famine.
Les extrémités des jeunes tiges sont broutées
par le bétail. Les racines améres ont une valeur médicinale. Mastiquées ou en décoction,
elles sont utilisées pour traiter les nausées, les
maux d’estomac, les maladies vénériennes, les
problemes rénaux, l’artériosclérose et les douleurs de poitrine. On utilise la racine broyée
mélangée avec de la graisse pour soigner les
blessures. On utilise huile extraite des graines crues ou bouillies comme raffermisseur de
la peau et pour la protéger des coups de soleil.
Production et commerce international Les
fruits de nara ne font pas l'objet de production
commerciale. On a signalé un commerce de
graines entre la Namibie et Afrique du Sud,
mais aucune statistique n'est disponible.
Propriétés La composition des graines par
100 g de partie comestible est de: eau 5,3 g,
énergie 2709 kJ (647 kcal), protéines 30,7 g,
lipides 57,0 g, glucides 2,3 g, fibres brutes 1,3
g, Ca 100 mg, Mg 363 mg, Fe 4,0 mg, Zn 5,5
mg, niacine 2,2 mg. La composition des fruits

riboflavine 0,02 mg, niacine 0,75 mg (Van den
Eynden, V., Vernemmen, P. & Van Damme,P.,
1992). Les fruits murs sont parfumés et la
pulpe est riche en sucres. La pulpe du fruit et
le jus de la plante contiennent une enzyme
non-volatile qui fait cailler le lait. Une grande
partie de l'huile des graines est constituée
d'acides gras polyinsaturés, avec une teneur en
acide linoléique de 53%.
Les fruits verts immatures contiennent des
quantités variables de composés triterpénoïdes
tétracycliques fortement oxygénés, appelés les
cucurbitacines. Les cucurbitacines B et D ont
été identifiées comme étant les principaux
principes amers, avec des traces de cucurbitacines G et H. Ces composés provoquent une
sensation de brtlure dans la bouche. Lorsqu’ils
murissent, les fruits perdent rapidement leur
amertume sous linfluence de l’enzyme élatérase. On trouve ces mémes quatre cucurbitacines en concentrationsplus fortes dansla racine
séchée. Les principes d’amertume sont présents dans les fruits comme aglycones, mais
dansles racines comme hétérosides. La DLso de
la cucurbitacine B administrée par voie intrapéritonéale à des souris est de 1 mg/kg, et cette
dose induit un oedéme pulmonaire. Le jus de
fruits contient des inhibiteurs de germination,
qui agissent en grandepartie par un facteur de
stress osmotique. Les amidons sont de taille
inhabituellement petite, ce qui permet de les
utiliser pour la production de plastiques biodégradables.
Description Arbuste pérenne, dioique, fortement ramifié, atteignant 1 m de haut et 15(—
40) m de diamétre, avec unetrés longue racine

pivotante ligneuse ; tige cannelée longitudinalement, jaunatre pale a vert pale, épineuse;

épines par paires, de 2-3 cm de long. Feuilles
réduites a de minuscules écailles, apparemment absentes. Fleurs unisexuées, réguliéres,
5-méres, sessiles ou a pédicelle court à l'aisselle

des épines ; calice campanulé, a lobes ovales,
poilu grisâtre; corolle profondément lobée,
lobes largement ovales, d'environ 1 cm de long,
charnus, jaune pâle ou vert pâle ; fleurs mâles
solitaires ou fasciculées, à 3-5 Étamines ; fleurs
femelles solitaires, avec 5 staminodes allongés

et un ovaire infère, ovoïde, densément couvert
d'épines molles oblongues-coniques, de 2-2,5
mm de long, style en colonne, avec 3—5 stigma-
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nara peut couvrir une superficie atteignant
1500 m2. Presque 40% de la biomasse aérienne
de la plante est constituée d’épines, le reste de

tiges. En absence de feuilles, la photosynthése
a lieu dans ces épines et ces tiges. Commeles
tiges âgées forment un réseau dense et entrelacé, elles captent et stabilisent le sable poussé
par le vent, agissant comme fixateur de dunes,
et la plante construit de cette fagon son propre
micro-écosystème dunaire. Les plantes mâles
produisent plus de fleurs que les plantes femelles et peuvent fleurir presque toute l'année,
avec une diminution de la production de fleurs
au début de Vhiver (mai-—juillet). Les plantes
femelles fleurissent en août—avril et leur fruits
murissent en décembre—mai. Du fait de son
pollen collant, le nara est probablementpollinisé par les insectes. De nombreux habitants
locaux ont signalé que la germination ne survient qu’aprés unepluie. Les plantes de nara
adultes portant des fruits peuvent avoir plus
de 100 ans.
Ecologie La côte du désert du Namib où Fon
trouve le nara regoit des quantités de pluie
extrêmement faibles et variables, la moyenne

Acanthosicyos horridus — 1, port de la plante en
fruits ; 2, fleur mâle ; 3, fleur femelle ; 4, graines.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
tes plats ou capités à 2 cornes. Fruit : baie subglobuleuse atteignant 20 cm de diamétre, couverte de protubérances épineuses, changeant a
maturation de vert a jaune pale ou a orangejaune pale, contenant de nombreuses graines.
Graines enveloppées dans la pulpe jaune a
orange-jaune, oblongues ou ovoïdes, de 12-16
mm X 7-11 mm X 5-7 mm, de couleur crème,

dures avec un tégument épais.
Autres données botaniques Acanthosicyos
comprend 2 espéces et est situé dans la tribu
des Benincaseae, avec des genres importants
tels que Benincasa, Citrullus, Coccinea, Lagenaria et Praecitrullus. Acanthosicyos naudinianus (Sond.) C.Jeffrey se différencie clairement d’Acanthosicyos horridus par ses tiges
feuillues, rampantes et annuelles.
Croissance et développementLe nara est
capable de survivre dans un climat désertique
hyper-aride grace à sa racine pivotante ligneuse qui pénètre profondément dansle sable,
lui permettant d'atteindre l'eau souterraine. I1
peut survivre des années sans précipitation et
dans certaines régions c'est la seule espèce
végétale qu’on rencontre. Un seul arbuste de

annuelle ne dépassant pas 100 mm. Certaines
années, il n’y a pas de pluie du tout. Le brouillard fréquent contribue à augmenter les précipitations. La répartition du nara suit à peu
près celle des limites de la ceinture de brouillard a l'intérieur des terres. Les températures
le long de la côte sont relativement constantes,
le minimum atteignant 16°C de moyenne et le
maximum 21°C. Du fait du déplacement constant des dunes, il n’y a pas de formation desol et
les plantes ont un environnement pauvre en
éléments nutritifs. La composition minérale des
sables des dunes comprend du quartz, du feldspath et du grenat. Les sables situés sous les
plantes de nara sont particuliérement pauvres
en azote et en phosphore. D’autres plantes poussent parfois en association avec le nara, comme
la graminée des dunes Stipagrostis sabulicola
(Pilg.) De Winter, ainsi que la plante a feuilles
grasses Trianthema hereroensis Schinz. Le nara
joue un rôle écologique important dans le désert
du Namib, fournissant refuge, nourriture et eau

pour de très nombreuses espèces d'invertébrés,
de reptiles, de mammifères et d'oiseaux, dont
certaines sont endémiques et dépendent entièrement du nara pourleur survie.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines de nara est d'environ 300 g. Les
graines germent facilement, mais les plantes
ne prospèrent que rarement en culture.
Gestion Les fruits de nara sont récoltés
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dans les peuplements sauvages. Ils ne sont pas
cultivés ou domestiqués. Les tentatives de domestication du nara ont échoué a cause de ses
besoins écologiques trés particuliers. Chez les
Topnaars, chaque famille de la basse vallée du
Kuiseb à proximité de Walvis Bay (Namibie)
possède un certain nombre d'individus de naras, qui sont considérés comme propriété privée, ce qui n'est pas le cas de la terre sur laquelle ils poussent. Une famille n'a le droit de
récolter que les plantes qui lui appartiennent.
Récolte Lorsque les fruits de nara commencent à mûrir (à partir de décembre), de nombreuses familles topnaar se déplacent vers les
sites de nara pour récolter et transformer les
fruits. La récolte peut durer jusqu’'en mai.
Traitement après récolte Les Topnaars
transforment les fruits de nara en conserve.
Les fruits mûrs sont récoltés et enterrés dans
le sol ou laissés au soleil pour ramollir, après
quoi ils sont pelés puis cuits a l'eau jusqu'à ce
queles graines se détachent. Onlaisse la pulpe
sépaissir, et elle devient orange foncé. Après
séparation des graines, l’épaisse pulpe restante
est étalée et on la laisse sécher ausoleil. Elle se
solidifie en quelques jours, formant des galettes plates coriaces appelées “goa-garibeb”, qui
sont ensuite découpées en laniéres ou enroulées en vue de leur conservation. Ces rouleaux
fruités se conservent bien et peuvent étre mastiquées ou ajoutées a des bouillies pendant le
reste de l’année. Les graines sont extraites de
la chair cuite au tamis, séchées au soleil et
conservées pour Être consommées directement,
broyées en farine ou vendues à des commergants. Les graines crues sont séparées de la
pulpe du fruit en les frottant dans le sable.
Ressources génétiques Dans les 20 dernières années, les peuplements de naras récoltés
par les Topnaarsle long de la riviére Kuiseb ont
été réduits denviron un tiers. La construction
dun barrage retenant les crues, associée a
Yavancée des dunes, a interrompu l’écoulement
des eaux de surface. I] existe cependantdes régions inhabitées le long de la côte du désert du
Namib où le nara est encore présent abondamment. Du matériel génétique d’Acanthosicyos
horridus est conservé au National Plant Genetic
Resources Centre, Windhoek (Namibie).
Perspectives Bien que de nos jours le nara
ne joue plus un role aussi essentiel que jadis
dans la vie des Topnaars, il reste un élément
important de leur tradition et de leur culture.
Sa protection devrait étre hautement prioritaire pour garantir la survie des hommes dans
le désert du Namib et pour lutter contre

avancée du désert. Des recherches sont actuellement en cours en Namibie sur la germination et la mise en culture d’Acanthosicyos
horridus, afin d’évaluer son intérét comme
plante cultivée. Des scientifiques namibiens
collaborent actuellement avec les Topnaars
pour développer de fagon durable les populations existantes de nara. Le commerce des
graines pourrait représenter un débouché supplémentaire et l'acquisition de compétences et
de techniques de commercialisation permettrait aux Topnaars d'espérer un meilleur revenu de la vente des graines de nara.
Références principales Craven, P. & Marais, C., 1986; Hylands, P.J. & Magd, M.S.,
1986 ; Jeffrey, C., 1980 ; SEPASAL, 2002 ; Van
Damme, P., 1998; Van den Eynden, V., Vernemmen, P. & Van Damme, P., 1992; Wehmeyer, A.S., 1986.
Autres références Botha, F.C. & Grobbelaar, N., 1981; Enslin, P.R., 1954; Enslin,
P.R., Joubert, F.J. & Rehm, S., 1956; Enslin,
P.R. & Rehm,S., 1958; Enslin, P.R., Rehm,S.
& Rivett, D.E.A., 1957; Klopatek, J.M. &
Stock, W.D., 1994 ; Meeuse, A.D.J., 1962 ; Sandelowsky, B.H., 1990; Sandelowsky, B.H. &
Cambry, R.G., 1988 ; Schrire, B.D., 1987 ; Vers-

feld, W. & Britten, G.F., 1915; Watt, J.M. &
Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Sources de illustration Sandelowsky,
B.H., 1990.
Auteurs M.H. Wilkins-Ellert

ACANTHOSICYOS NAUDINIANUS(Sond.)
C.Jeffrey
Protologue Kew Bull. 15(8) : 346 (1962).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes n = 11
Synonymes Cucumis naudinianus Sond.
(1862), Citrullus naudinianus (Sond.) Hook.f.
(1871), Colocynthis naudianus (Sond.) Kuntze
(1891).
Nomsvernaculaires Herero cucumber, gemsbok cucumber, wild melon (En).
Origine et répartition géographique Acanthosicyos naudinianusest originaire de Zambie,
d'Angola, de Namibie, du Botswana, du Zim-

babwe, de Mozambique et d'Afrique du Sud.
Usages Les fruits mûrs d'Acanthosicyos
naudinianus sont consommés crus ou grillés ;
les fruits immatures provoquent unesensation
de brûlure de la langue et des lêvres lorsqu’on
les consomme crus. Les fruits constituent également une source d'eau importante. La peau
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des fruits et les graines sont grillées et broyées
en farine. On considère que les racines tubérisées sont immangeables ou même toxiques et
on dit qu'en Zambie elles ont été utilisées pour
commettre des meurtres. Il est très courant
chez les tribus bochimanes en Angola, en Namibie et au Botswana de préparer et d'utiliser
un poison de flèche à partir des racines
d'Acanthosicyos naudinianus.
Propriétés Certains spécimens d’Acanthosicyos naudinianus produisent des fruits amers.
L'amertume est attribuée à la cucurbitacine B
(environ 0,001%). Les fruits contiennent par 100
g : eau 90,6 g, énergie 111 kJ (27 kcal), protéines
1,3 g, lipides 0,2 g, glucides 4,8 g, fibres 2,1 g, Ca
21 mg, Mg 23 mg, P 25 mg, Fe 0,5 mg, thiamine
0,09 mg, riboflavine 0,03 mg, niacine 0,98 mg et

acide ascorbique 35 mg (Arnold, T.H., Wells,
M.J. & Wehmeyer, A.S., 1985). L’amande fournit environ 15% d’une huile fine, jaune, non
siccative et les résidus contiennent environ 20%
de protéines. Dansles vieilles racines, la teneur
totale en cucurbitacines est de 1,4%. Les cucur-

bitacines, que lon connaît également chez
d'autres Cucurbitaceae et diverses autres espèces de plantes ont des propriétés cytotoxiques
(dont

une

activité

antitumorale),

anti

inflammatoires et analgésiques.
Botanique Plante herbacée vivace, dioïque,

grimpante à vrilles solitaires, spiniformes ; racine tubérisée, atteignant 1 m de long ; tige annuelle, atteignant 6 m de long, s'enracinant aux
noeuds, glabrescente. Feuilles alternes, simples ;

stipules absentes; pétiole de 0,7—7,5 cm de long;
limbe a contour ovale a largement ovale, habituellement profondément 5-palmatilobé, de 3-18

très différente d’Acanthosicyos naudinianus
par son caractére arbustif et ses tiges épineuses sans feuilles ; elle se limite à Angola, la

Namibie et Afrique du Sud.
Les éléphants consomment les fruits et il se
peut qu’ils jouent un rôle important dans la
dissémination des graines.
Ecologie Acanthosicyos naudinianus est
une espèce typique du Kalahari qui préfère les
sols sableux profonds. On la rencontre dans les
savanes boisées, les savanes arborées et les

savanes herbeuses a desaltitudes de 900-1350
m. Elle ne tolére pas le gel mais supporte un
sous-sol salin.
Gestion Les fruits d’Acanthosicyos naudinianus sont exclusivement récoltés dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique qu’Acanthosicyos naudinianus soit
menacé. Comme pour de nombreuses autres
cucurbitacées, il existe une variabilité considérable en ce qui concerne l'amertume des fruits.
Ceci permettra de sélectionner des lignées plus
appétissantes. Quatre entrées documentées
sont maintenues aux Etats-Unis et 2 aux Royal
Botanic Gardens, à Kew (Royaume-Uni).
Perspectives Lorsque lon considère la demande croissante en huile et en protéines alimentaires dans les zones arides, Acanthosicyos

naudinianus est un candidat pour devenir une
plante cultivée productive en pays aride. Il
produit rapidement, la récolte les fruits est
aisée, il peut s'adapter à de nombreuses situations écologiques, il est facile à multiplier et à
manipuler et les fruits se conservent bien. Il se
compare donc bien à Acanthosicyos horridus
comme candidat à la domestication.

cm X 2,5-14 cm. Fleurssolitaires, unisexuées, 5-

Références principales Arnold, T.H., Wells,

mères ; pétales jaunes a blancs, de 1,4—2,5 cm x
0,9-1,3 cm ; fleurs males a pédicelle atteignant 2
cm de long, réceptacle campanulé, atteignant 6
mm de long, vert pale, sépales atteignant 6 mm
x 1,5 mm, étamines 3 ou 5; fleurs femelles a
pédicelle atteignant 8 cm de long, réceptacle
cylindrique, de 3 mm de long, sépales de 3-4

M.J. & Wehmeyer, A.S., 1985; Jeffrey, C.,
1978; Jeffrey, C., 1980; Neuwinger, H.D.,
1996 ; SEPASAL, 2003a.
Autres références Dudley, J.P., 2000 ; Jeffrey, C., 1962 ; Jeffrey, C., 1979 ; Meeuse, A.D.J.,

mm de long, 3 petits staminodes, ovaire infére,

épineux. Fruit : baie ellipsoide ou subglobuleuse

1962; Schrire, B.D., 1987; van Wyk, B.E. &
Gericke, N., 2000; Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962.

Auteurs C.H. Bosch

de 6-12 cm x 4-8 cm, pesant environ 250 g,

charnue, couverte d’épines charnues terminées
par une soie, contenant de nombreuses graines.

ACMELLA OLERACEA(L.) R.K.Jansen

Grainesellipsoides, légérement comprimées, de
7,5-10 mm X 4-6 mm.

Acanthosicyos comprend 2 espéces et se situe
dansla tribu des Benincaseae avec des genres
importants tels que Benincasa, Coccinia, Ci-

trullus, Lagenaria et Praecitrullus. Le melon
nara (Acanthosicyos horridus), plus connu, est

Protologue Syst. Bot. Monogr. 8: 65 (1985).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 60, 78
Synonymes Spilanthes oleracea L. (1767),
Spilanthes acmella auct. non (L.) Murr.
Noms vernaculaires Bréde mafane, cres-
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son de Para (Fr). Toothache plant, para-cress
(En). Agriäo de Pará, jambú (Po).
Origine et répartition géographique Acmella oleracea est inconnu a l'état sauvage. On
pense qu'il a été domestiqué a partir d’Acmella
alba (L’Hér.) R.K.Jansen, espéce indigéne du
Pérou et du Brésil. Il a certainementété cultivé
depuis très longtemps, et s'est répandu dans
toutes les régions tropicales. On le cultive par
endroits dans toute Afrique et on a signalé
également des plantes échappées des cultures.
Il s'est naturalisé en Afrique de Est. Probablement introduit dans les îles de l’océan Indien par les Portugais, il a ensuite été diffusé
en Afrique de Est par des ouvriers indiens,
lorsque ceux-ci sont venus participer à la construction des chemins de fer vers 1900.
Usages Dans les îles de Focéan Indien (Comores, Madagascar, Réunion, Maurice) ainsi
qu'en Inde, [usage principal des feuilles
d’Acmella oleracea est comme légume cuit à la

autres principaux constituants signalés sont le
limonène, le thymol, le y-cadinène et le germacréne.
Des études menéesin vitro ont mis en évidence
une forte activité antibactérienne contre Escherichia,

Klebsiella,

Proteus,

Pseudomonas,

Salmonella et Staphylococcus. Candida albicans est également inhibé. L’utilisation comme
insecticide s’est avérée efficace contre certains
moustiques tels que Aedes, Anopheles et Culex
et contre la noctuelle du mais (Helicoverpa
zea).

Botanique Plante herbacée annuelle a tiges
érigées, parfois décombantes. Feuilles opposées, simples; pétiole de 2-6,5 cm de long;
limbe largementovale a deltoide, de 5-11 cm x
4—8 cm, base tronquée a briévement atténuée,

apex aigu à brièvement acuminé, bord denté.
Inflorescence : capitule discoïde atteignant 2,5
em X 1,5 cm; bractées de l’involucre 15-18, 3sériées, atteignant 8 mm X 1 mm, apex aigu;

vapeur. Au Brésil et en Inde, les feuilles crues

bractées du réceptacle de couleur paille, sou-

sont utilisées pour rehausser le goût des salades, des soupes et des plats de viande. On le
cultive largement comme plante ornementale
pour ses capitules colorés attrayants.
L'usage médicinal le plus commun et le plus
répandu est le traitement du mal de dents et
des infections de la gorge et des gencives. Dans
le monde entier, on utilise les capitules soit

vent teintées de rouge-violet, atteignant 6 mm
x 1mm. Fleurs du disque 400-620, corolle 5-

frais soit séchés et réduits en poudre, mais

usage des racines et des feuilles a également
été recommandé. On recommande en outre
cette plante pour soigner la dysenterie et les
rhumatismes, ainsi que pour renforcer le systéme immunitaire. Elle est aussi utilisée contre
les parasites du sang, surtout contre la malaria, autant de manière préventive que curative.

Propriétés On ne dispose d’aucune donnée
sur la composition nutritionnelle. Les feuilles
et les capitules crus d’Acmella ont une saveur
piquante, et quand on les mache, ils engourdissent les muqueuses de la bouche et provoquent
la salivation. Cette sensation pourrait être
attribuée à la fraction alkylamide.
Les capitules contiennent jusqu'à 1,25% de
spilanthol (N-isobutyl-4,6-décadiénamide), un
alcaloide antiseptique. Le spilanthol est efficace a de trés faibles concentrations contre les
parasites du sang. Il constitue un poison pour
la plupart des invertébrés, mais on le dit inoffensif pour les animaux à sang chaud. Des observations provenant de sources diverses sur la
composition de l'huile essentielle distillée a
partir des fleurs fraîches s'accordent sur une
forte teneur en B-caryophyllène (21-30%). Les

mére, jaune, atteignant 3,5 mm de long. Fruit :
akène de 2-2,5 mm X 1 mm ; pappus constitué
de 2 soies.
Acmella est un genre pantropical comprenant
environ 30 espéces, dont deux sont indigénes
en Afrique tropicale et 2 ont été introduites. La
plupart des espéces d’Acmella étaient jadis
considérées comme faisant partie du genre
Spilanthes. Les 2 espèces indigènes, Acmella
caulirhiza Delile (synonyme : Spilanthes mauritianus auct. non (Rich.) DC.) et Acmella uliginosa (Sw.) Cass, ont les mémes usages
qu’Acmella oleracea et il est certain qu'elles ont
été confondues dans la littérature. Acmella
caulirhiza se distingue d’Acmella oleracea par
la présence de fleurs ligulées. Acmella uliginosa possède une corolle 4-mère.
Ecologie Quand il est échappé des cultures,
Acmella oleracea se trouve parmi les mauvaises herbes. Les populations naturalisées se
trouvent généralement dans les endroits humides comme les marécages de bords de lacs.
Gestion Acmella oleracea se cultive comme
légume à Madagascar et aux Comores, ainsi

qu'à la Réunion et à Maurice, mais on ne dispose d'aucune information détaillée. Il est vendu sur les marchés à Madagascar toute l'année,
mais c'est de novembre à mars que son approvisionnement est le plus important. Comme
plante ornementale, il se multiplie par graines
ou par boutures prélevées sur les plantes dans
la phase végétative. Pour la germination, une
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température d’au moins 21°C est nécessaire. [1
demandedesarrosagesfréquents.
Ressources génétiques et sélection Comme
il est cultivé partout et naturalisé dans certains endroits de l'Afrique de l'Est, Acmella
oleracea n’est certainement pas menacé.
Perspectives Il serait utile de décrire les
pratiques culturales, ainsi que les caractéristiques et les propriétés d’Acmella oleracea, cultivé dansles iles de l’océan Indien. Acmella oleracea et son ancétre sauvage Acmella alba sont
intéressants pour leur potentiel médicinal, en
particulier leur activité contre les maladies
parasitaires du sang autres que la malaria, et
ils méritent davantage de recherches. La communauté scientifique devrait se rendre compte
que la nomenclature des genres Acmella et
Spilanthes a été mise a jour, de fagon à éviter
la duplication des résultats de recherche, les
identifications douteuses et l'utilisation de
nomsincorrects.
Références principales Hind, N. & Biggs,
N.,

2003;

Jansen,

R.K.,

1985;

Ramsewak,

R.S., Erickson, A.J. & Nair, M.G., 1999.
Autres références Cech, R.A., 1996 ; Fabry,
W., Okemo, P.O. & Ansorg, R., 1998 ; Gasquet,
M. et al., 1993; Hind, D.J.N., Jeffrey, C. &
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ADANSONIA DIGITATA L.
Protologue Syst. nat. ed. 10, 2: 1144 (1759).
Famille Bombacaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 160
Noms vernaculaires Baobab, calebassier
du Sénégal, arbre de mille ans (Fr). Baobab,
monkey-bread tree, dead-rat tree, cream-oftartar tree (En). Baobab, molambeira, imbondeiro, calabaceira, cabacevre (Po). Mbuyu,
mkuu hapingwa, mkuu hafungwa, muuyu
(Sw).
Origine et répartition géographique Le baobab est présent à l'état naturel presque partout
en Afrique continentale tropicale. A lorigine, il
était absent de nombreux pays d’Afrique centrale, mais il a été introduit dans la plupart

d’entre eux. I] est encore absent du Rwanda, du
Burundi, de Djibouti et de ’Ouganda. Il a été
introduit 4 Madagascar et dans de nombreuses
autres iles de l’océan Indien. En Afrique de
Ouest, on le rencontre souvent dans des vergers de baobab autour des villages. En dehors
de l’Afrique, il a été introduit partout dans les

Adansonia digitata — sauvage et planté
régions tropicales et subtropicales. En Inde,
son introduction remonte a assez longtemps et
elle est trés probablementle fait de marchands
arabes; les usages locaux qu’on en fait aujourd’hui sont semblables à ceux de Afrique. A
la Barbade, deux vieux arbres, issus de graines

importées en 1738 d'Afrique de Ouest, sont
considérés comme lune des sept merveilles de
Vile.
Usages Lesfeuilles de baobab sont utilisées
soit fraiches en légume cuit, soit séchées et
réduites en poudre pour servir d’ingrédient de
soupes ou de sauces. Les pousses et les racines
des jeunes plantes se consomment également.
En temps de famine en Afrique de Ouest, on
consomme les racines cuites à l'eau. Les fleurs
se mangent crues.

Les fruits contiennent une pulpe tendre, blanche, comestible et nourrissante (le “pain de
singe”). Elle sert à faire cailler le lait, on la
mangeen dessert et on lutilise pourfaire de la
bouillie, des boissons rafraichissantes ou des
crémes glacées. Au Soudan, on en fait uneboisson laiteuse appelée “gubdi”. On ajoute la
pulpe du fruit réduite en poudre à un liquide
froid, ce qui en conserve les vitamines. Une

émulsion de pulpe de fruit peut falsifier le lait.
La pulpe séchée s’emploie en patisserie comme
substitut de créme detartre.
Les graines se consommentcrues ou grillées et
servent a épaissir les soupes et a leur donner
du godt. La fermentation des amandes des
graines en améliore la valeur nutritionnelle.
Sur les côtes du Kenya et de la Tanzanie, on
colore les graines encore revêtues de pulpe, on
les enrobe de sucre et on les vend comme bonbons. Les graines s'emploient pour falsifier les
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cacahuêtes et on peut s'en servir pour remplacer le café. Une huile peut être extraite de
Yamandedesgraines par ébullition et distillation. Semi-fluide, cette huile d’un jaune d’or est
légérement parfumée, non siccative et posséde
une longue durée de conservation. On s’en sert
pourla cuisine et en cosmétique.
La fibre de l’écorce, qui s’arrache de la partie

Yindustrie papetiére, mais commercialement,
ce n'est pas viable. Les coques des fruits servent elles aussi de combustible et on en fait des
récipients et des flotteurs de péche.
Les arbres au tronc creux sont employés depuis
longtemps et on s’en sert toujours pour conserver de eau, car leur capacité de stockage atteint 7500 1. Les troncs creux servent égale-

inférieure du tronc, sert a confectionner des

ment de tombes, de lieux de rendez-vous, de

cordes ou des ficelles, des cordes pour instruments de musique, des pièges, des filets de
pêche, des pagnes, des sacs, des paniers, des
nattes et des chapeaux imperméables. L’écorce
des racines produit également de la fibre. Enfin, lorsque le bois se désagrège, il reste des
fibres qui peuvent être utilisées comme matériau d'emballage.
On se sert de toutes les parties de la plante
pour traiter la fièvre. La gomme extraite de
Fécorce sert au nettoyage des plaies. Au Congo,
la décoction d’écorce est utilisée pour baigner
les enfants rachitiques et en Tanzanie pour
soigner les douleurs dentaires. L’écorce des
tiges et les fibres qui tapissent la coque des
fruits s’emploient pour traiter l’aménorrhée.
L'écorce, la pulpe du fruit et les graines servent
d'antidote contre Yempoisonnement au Strophanthus. Au Malawi, le jus du baobab, qu’on
appelle “dambedza”, est servi comme remède
contre la gueule de bois et contre la constipation. En Zambie, linfusion de racine sert en
bains pour les bébés, pour adoucir la peau. Au
Sierra Leone, la décoction de racine est ingérée
avec des aliments commefortifiant. Les racines
réduites en poudre et séchées entrent dans le
traitement du paludisme. Les feuilles sont utilisées comme diaphorétique, expectorant, astringent et prophylactique de la fiévre. Elles
figurent sur une longue liste de traitements

prisons, d’étables, d’abribus, d’entrepdts, de
postes de surveillance, de salles de bain, de
chambres froides et de laiteries. On se sert de
la pulpe pour fumerle poisson et la fumée aide
a repousserles insectes qui harcélentle bétail.
Mélangé à de l'eau, le pollen donne une colle
qui s’emploie en menuiserie. L’écorce s’utilise
en tannerie et l’écorce verte produit un colorant. On obtient un colorant rouge a partir des
racines. Les pédoncules réduits en poudreet la
coque du fruit servent de substitut au tabac.
En dehors de son aire d’origine, l’arbre a été
introduit principalement comme ornemental ou
pour donnerde l’ombre. Avec sa forme extraordinaire, le baobab est auréolé dans l'Afrique
entiére de tout un trésor de légendes, de superstitions, de récits populaires et de références anecdotiques.
Production et commerce international Dans
le passé, l’écorce a été importée en Europe pour
les industries de l’emballage et du papier, ainsi
que pour ses usages médicinaux. Sous le nom
de “cortex cael cedra”, elle était utilisée comme
substitut de la quinine pour faire baisser la
fièvre. Tout récemment dans le monde occidental, on a vu croître l'intérêt commercial pour
ses emplois en diététique et en cosmétique. Au

pour des mauxtels que l’asthme, I’asthénie, les
maladies du rein et de la vessie, la diarrhée et

les inflammations. La pulpe du fruit s’emploie
commeantidysentérique ainsi que dansle traitement de la variole et de la rougeole. L’huile
des graines s'emploie contre inflammation des
gencives et sert à soulager les maux de dents.
Le bétail mange les feuilles et les fleurs tombées, et pendant la saison sèche on le nourrit
de pulpe de fruit et de graines. On nourrit aussi le bétail avec les résidus provenant de
lextraction d’huile.
Dans certains endroits, le bois sert à confectionner des pirogues, des écuelles et des flot-

teurs pour les filets de pêche. Mais c'est un
piétre bois de feu et son charbon est médiocre.
Il est possible d’utiliser le bois et l’écorce dans

Zimbabwe, arbre donne lieu à une production

industrielle a petite échelle de pulpe de fruit et
d'huile. Au Malawi, le jus de fruits de baobab
fait objet d'une production commerciale. Les
graines sont exportées d'Afrique de l'Est vers le
monde arabe et le Proche-Orient, où elles sont

consommées comme amuse-gueule. On ne dispose toutefois d'aucune statistique sur la production ou le commerce.
Propriétés La composition nutritionnelle
des feuilles fraiches de baobab par 100 g de
partie comestible est : eau 77 g, énergie 289 kJ
(69 kcal), protéines 3,8 g, lipides 0,3 g, glucides
16,1 g, fibres 2,8 g, Ca 402 mg, P 65 mg,acide
ascorbique 52 mg (Leung, W.-T.W., Busson,F.
& Jardin, C., 1968).
La pulpe du fruit de baobab contient par 100
g: eau 8,7 g, énergie 1290 kJ (308 kcal), protéines 2,7 g, lipides 0,2 g, glucides 73,7 g, fibres
8,9 g, Ca 335 mg, Mg 167 mg, P 76,2 mg, Fe 2,7
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mg, Zn 1,0 mg, thiamine 0,62 mg, riboflavine
0,14 mg, niacine 2,7 mg, acide ascorbique 209

mg. Les graines sont constituées d’environ 55%
de tégument et de 45% d’amande. Les amandes
contiennent par 100 g: eau 8,1 g, énergie 1805
kJ (431 kcal), protéines 33,7 g, lipides 30,6 g,
glucides 4,8 g, fibres 16,9 g, Ca 273 mg, Mg 640
mg, P 5,1 mg, Fe 6,6 mg, Zn 6,7 mg, thiamine
0,25 mg, riboflavine 0,14 mg, niacine 1,0 mg.
La composition en acides gras est la suivante :
acide linoléique 34,9%, acide oléique 32,3%,
acide palmitique 26,5% et acide stéarique 4,4%
(Arnold, T.H., Normal, M.J. & Wehmeijer, A.S.,

1985). Il est fait état d'une grande variation
dans la teneur en huile de Yamande des graines, entre 30-68%.
Dansla littérature, les propriétés nutritionnelles varient considérablement, mais il n’y a pas
de relation évidente entre la morphologie ou
lYorigine et les propriétés. Au Mali, la teneur en
acide ascorbique des feuilles varie de 1 à 3 en

gatif marqué sur la digestibilité des feuilles par
le bétail.
Description Enorme arbre caducifolié, atteignant 20(-23) m de haut, tronc souvent à
très large circonférence ; écorce lisse, de couleur variable ; branches trapues près du tronc,
jeunes branches souvent tomenteuses ; système

racinaire pouvant s'enfoncer jusqu'à 2 m dans
le sol et s’étalant horizontalement plus largement que la hauteur de l'arbre. Feuilles alternes, simples (chez les arbres jeunes et les premières feuilles de la saison chez les arbres
agés) ou composées digitées, a apex des branches; stipules rapidement caduques; pétiole
atteignant 16 cm de long; feuilles composées a
5-7(-9) folioles, d’environ 20 cm de diamétre ;
folioles sessiles ou a court pétiole, elliptiques,
de 5-15 cm X 1,5—7 cm, base cunéiforme, apex
acuminé, mucronées, entiéres. Fleurs solitaires

fonction des arbres ; cette variation est restée

ou par paires, axillaires, pendantes, bisexuées ;
pédicelle atteignant 90 cm de long, tomenteux ;
bractéoles 2, rapidement caduques ; calice 3-5-

la méme pendant des annéeset aucunlien avec
la pluviosité ou la morphologie n’a été établi.
Cependant, les petites feuilles, caractéristique

lobé, de 5-9 cm X 3-7 cm, courtement tomenteux
à l'extérieur, pubescent velouté à lintérieur;
pétales 5, se chevauchant, très largement obova-

particuliére a certains arbres, présentaient une

teneur en vitamine A de 20% supérieure environ, tandis que l’age de l’arbre n’avait aucune
incidence sur la teneur en vitamine A de ces
feuilles. La valeur la plus élevée trouvée pour
la vitamine A dans la poudre de feuilles séchées ausoleil était de 27,2 ug/g.
Le bois séché a lair est léger et possède une
densité d’environ 210 kg/m’. Les fibres de
Yécorce interne sont souples, durables, moyen-

nement résistantes et elles font entre 90-120
cm delong.
Toutes les parties de la plante contiennent du
mucilage, riche en acide uronique. La gomme
de l’écorce, inodore, sans saveur et insoluble,

contient de l’acide bétulinique. L’écorce a montré des activités diaphorétique et antipériodique. L’adansonine, isolée a partir de l’écorce,
s’avére quant a elle avoir des propriétés fébrifuges. On pense que ce composéestle principe
actif qui neutralise la strophantine, mais
d’autres études montrent que l’adansonineelleméme provoque un empoisonnement analogue
A celui causé par Strophanthus. Les feuilles
possèdent une activité hyposensitive et antihistaminique. L’écorce de racine et les extraits de
feuilles ont une activité antivirale et antibactérienne. L’amande de la graine contient un inhibiteur de la trypsine, qui peut étre réduit de
85% par traitement à l'alcali. Leur teneur en
tanin (12% de la matière sèche) a un effet né-

Adansonia digitata — 1, port de l'arbre ; 2, pousse
feuillée ; 3, fleur ; 4, fruit ouvert.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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les a aplatis, de 5-10 cm x 4,5-12 cm, base a
court onglet, apex arrondi, blanches ; étamines
trés nombreuses, réunies a la base en un tube
staminal de 1,5-4,5 cm de long, partie libre
d'égale longueur, réfléchie ; ovaire supére, 5—10loculaire, style saillant d'environ 1,5 cm audessus des anthéres, stigmate 5—10-lobé. Fruit :
capsule ligneuse, indéhiscente, globuleuse a
ovoide ou oblongue-cylindrique, atteignant 40(—
55) cm de long, couverte d’un tomentum velu,
remplie d'une pulpe sèche et farineuse, et
contenant de nombreuses graines. Graines réniformes, d'environ 1,5 cm X 1 cm, lisses, brun
foncé à noires, à tégument épais. Plantule a
germination hypogée ; cotylédons se détachant
du tégument ; premières feuilles simples, étroitement linéaires ; racine pivotante renflée.
Autres données botaniques Le genre Adansonia comprend 8 espèces, dont une est origi-

mourir a l'âge de 500-—800(-1000) ans. Sous des
conditions de croissance exceptionnelles et grâce
à une croissance secondaire, certains arbres
peuvent atteindre un âge encore plus respecta-

naire du continent africain, une est endémique

ble. Dans les régions chaudes, les phases ten-

d'Australie et 6 de Madagascar.
Au Sahel, on distingue 4 types de baobab :
“écorce noire”, “écorce rouge”, “écorce grise” et
“feuille foncée”. On préfére le type “feuille foncée” comme légume-feuilles, le type “écorce
grise” est utilisé pour sa fibre, et les autres
types sont préférés pour leurs fruits. Au Sou-

dent a se raccourcir. En Afrique de Ouest, des
arbres issus de graines ont atteint une hauteur
de 2 men 2 ans et de 12 men 15 ans.
Les feuilles apparaissent peu après les premières pluies, et les premières feuilles, souvent
simples, tombent précocement. La floraison a
lieu à n'importe quel moment de l'année, sauf
au plus fort de la saison sèche; elle précède
souvent l’apparition des feuilles. Les fleurs
souvrent tard dans l’aprés-midi et restent ouvertes toute la nuit, au nombre de 1-50 fleurs
par arbre. La floraison d'un arbre peut durer 6
semaines. La première floraison a été observée
sur un arbre de 8 ans. Les arbres greffés commencent a fleurir au bout de 3 années seulement, et ils n’atteignent pas la taille des individus francs de pied. La pollinisation se fait
principalement par les chauves-souris frugivores, dans une moindre mesure par des galagos
(lémuriens) et peut-étre par le vent, les mouches et les papillons de nuit. Les pollinisateurs
sont attirés par la forte odeur de charogne des
fleurs. Les animaux, en particulier les babouins et les éléphants, jouent un rôle dans la
dispersion des graines et dans la levée de leur
dormance. Le baobab reconstitue une nouvelle
écorce après arrachage de la première. Le tronc
dénudé d'arbres abattus peut se recouvrir
d’écorce et produire une nouvelle pousse a partir du centre de la souche, et d’autres a sa périphérie.
Ecologie Le baobab préfére un sol superficiel sablonneuse sur un sous-sol limoneux; il
tolére les sols mal drainés a texture lourde,
mais il est absent sur sable profond. Il préfère

dan, la taille, la forme et le goût des fruits dif-

ferent dune région a l'autre. Au Kenya, on
distingue 3 types en fonction de la douceur du
fruit, de la forme de l’arbre, de la taille et de la
forme du fruit ainsi que de la saison de floraison. Il est tentant de distinguer des variétés
botaniques, mais étant donné quela diversité
est encore loin d’étre bien comprise, unetelle
classification formelle serait prématurée.
Les nombres de chromosomes signalés pour
Adansonia digitata sont de 96, 128, 144 et 160.
Les comptages inexacts dans la famille des
Bombacaceae sont communs car les chromosomes sont petits et nombreux. Le baobab est
aujourd’hui considéré comme un autotétraploide ayant subi une réduction aneuploide,
passant de 4x = 176 a 2n = 160. Les autres
espéces d’Adansonia possédent toutes 2n = 88.
Croissance et développement Un modéle
de croissance distinguant 4 phases a été mis au
point sur la base de donnéesrecueillies sur les
arbres

sud-africains.

La

premiére,

nommée

phase “gaulis”, dure 10-15 ans et à la fin de
cette période, le diamètre du tronc à hauteur
d'homme est de 7-25 cm, sa hauteur de 3-6 m
et la largeur de la crime de 2-4 m. La seconde,
dite phase “conique”, dure jusqu’a ce que l'arbre
atteigne l'âge de 60-70 ans. Au cours de cette
phase,la croissanceest rapide et le tronc atteint

sa hauteur maximale. A la fin de la phase conique, le diamètre du tronc est de 0,8-2,2 m, la
hauteur est de 5-15 m et la largueur de la cime
de 8-20 m. Au cours de la troisième phase, qua-

lifiée de “bouteille”, le tronc s’épaissit et la cime
sélargit avec de longues branches ascendantes.
Cette phase prend fin lorsque l’arbre est parvenu à l'âge de 200-300 ans ; son tronc fait alors
2,8-5,5 m de diamétre, la hauteur est de 10-20

m et la largeur de sa cime atteint 15-35 m.
Dans la dernière phase de “vieillesse”, le tronc
prend davantage de volume, les branches lourdes pendent et il arrive que les plus basses cassent de temps a autre. La cime sélargit et
s'aplatit, le tronc se creuse et l'arbre finit par

les altitudes de 450-600 m, ot la pluviométrie
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annuelle atteint 300-500 mm; il est commun
dans les régions où la pluviométrie annuelle
est de 200-800 mm, mais des extrêmes de pluviosité annuelle de 90 et 1500 mm ont été enregistrés. On le trouve depuis le niveau de la
mer jusqu’a 1000(-1500) m d'’altitude. Un gel
sévère est capable de faire mourir même les
arbres adultes, et au sud de son aire de répartition, on le trouve surtout sur les pentes orientées au nord, a l’abri des vents froids du sud. Si

répertoriés. La mesure de protection des plantes consistant a éradiquer le baobab s’est révélée inefficace, parce que ces parasites ont de
nombreuxautres hétes. L’annélation des troncs
par des coléoptéres peut faire mourir les jeunes
arbres. Une fumagine décolore l’écorce, en particulier pendant les périodes séches; il s’agit
d'une infection fongique secondaire survenant
suite à un stress. En Afrique australe, la chenille du mopane (Gonimbrasia belina), considé-

les semis et les jeunes arbres sont vulnérables

rée comme un mets de choix, se nourrit des

au feu, les arbres adultes résistent aux incen-

feuilles. Les éléphants mangeursd’écorce constituent la menace la plus importante pourles
baobabsadultes.
Récolte La récolte des feuilles et des fruits
se fait en grimpant a l’arbre. On peut aussi
secouer les branches pour faire tomber les
fruits. On 6te Yécorce par arrachage après
avoir pratiqué des incisions verticales et horizontales. Les repousses d'écorce peuvent être à
nouveau récoltées au bout de quelques années.
Rendements Aucune donnée n’est disponible sur les rendements en feuilles ou en fibres.
Un arbre adulte moyen produit environ 200 kg
de fruits par an.
Traitement aprés récolte Le séchage des
feuilles de baobab a Yombre entraine une
moindre déperdition de vitamine A quele séchage au soleil. La pulpe du fruit est séchée au
soleil, ou mise a fermenter. Une machine a été
mise au point pour séparer mécaniquementla
pulpe du reste du fruit. Traditionnellement,
graines et pulpe sont séchées au soleil, grillées
ou mises a fermenter. La pulpe se conserve
pendant longtemps dansdes récipients hermétiques. On peut séparer les téguments des
graines et les amandes a la main aprés les
avoir fait bouillir (1 heure) et laissés tremper
(12 heures).
Ressources génétiques La variation de
taille entre arbres de même âge est généralement attribuée à des différences liées à leur
emplacement. Cependant, les différences considérables de taille entre des baobabs du même
age et au mémelieu semblent indiquer que la
variation est surtout d’origine génétique. Etant
donné la variabilité au sein de l’espéce, il est
nécessaire de procéder a un échantillonnage sur
toute son aire de répartition pour établir une
collection de ressources génétiques qui soit représentative. Pour l’espéce dans son ensemble,il
ne semble pas y avoir de menace d’extinction ou
d’érosion génétique ; toutefois, par endroits (parex. dans l’est du Zimbabwe), les peuplements
sont menacés en raison de changements d’ordre
hydrologique ou de surexploitation.

dies.
Multiplication et plantation La régénération naturelle du baobab est difficile, principalement en raison du broutage par les animaux
et des incendies de brousse non contrôlés. La
germination spontanée des graines de baobab
est généralement faible. Il faut d’abord écarter
les graines légéres, qui flottent sur l'eau. Puis
on procède au prétraitement des graines en
fendant le tégument, puis en les plongeant
dans l'eau bouillante pendant 5-7 minutes ou
dans lacide sulfurique pendant 6-12 heures, ce
qui aboutit normalement à un taux de germination de 80-95%. 4-6 mois avant le début
présumé de la saison des pluies, on procède au
semis en sacs. Parfois, les paysans s’occupent
des semis de baobab dansleur jardin jusqu’a ce
qu’ils atteignent 2-3 m de haut. Ils sont alors
transplantés au bord de leurs champs. La multiplication végétative offre avantage de garantir les caractéristiques souhaitées, telles que de
grandes feuilles et une bonne qualité. Les boutures de tiges prennent facilement racine en
pépinière. Pour la greffe, on peut utiliser comme
porte-greffe des plants de semis de 3 mois avec
des greffons juste prélevés.
Les plants sont transplantés au début de la
saison des pluies. Après la transplantation au
champ, il est essentiel d'assurer la protection
des arbres contre le gibier, le bétail et les incendies, jusqu’a ce qu’ils soient bien établis. On
plante à un espacement de 10 m X 10 m.
Gestion L’ététage des arbres favorise la
production de feuilles et aide a prévenir la
chute des arbres creux, mais cette pratique
réduit drastiquement la production de fruits
pendantplusieurs années.
Maladies et ravageurs Liassociation de
certains insectes avec le baobab a fait l’objet de
recherches poussées, car cet arbre est susceptible d'être l'hôte facultatif de ravageurs et de
maladies du cotonnier et du cacaoyer. Tout un
ensemble de noctuelles, de punaises rouges du
cotonnier, d’altises et de cochenilles ont été
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Sélection Comptetenu de la grande variabilité du baobab, l’amélioration génétique et la
sélection offrent des perspectives considérables.
Perspectives Comme source locale de légume-feuilles, de fruits, de fibre et d’autres
produits, le baobab ne cessera de jouer un rôle
important. La vulgarisation agricole, en particulier sur sa transformation, pourrait favoriser
uneproduction et un usageplusintensifs. I] est
possible que les marchés, tant locaux qu’internationaux, aient la capacité d’absorber des quantités considérables de produit. Etant donné le
long cycle de production du baobab, il est utile
de ne retenir que les meilleurs plants. La sélection des plants de semis en fonction de leur vitesse de croissance peut étre un bon moyen pour
accroitre la production. Les recherches destinées
a mieux comprendre la grande variabilité du
baobab devraient jeter les bases de futurs programmesde sélection. De larges essais de provenance sont nécessaires. Comme pour les autres arbres cultivés, l’amélioration génétique est
une entreprise à long terme. Mais a court terme,
la meilleure stratégie sera de procéder a la multiplication végétative des arbres de qualité supérieure.
Références principales Baum, D.A., 1995 ;
Baum, D.A. & Ogunima, K., 1994 ; Gebauer,J.,
El-Siddig, K. & Ebert, G., 2002 ; Sidibé, M. &
Williams, J.T., 2002 ; Wickens, G.E., 1982.
Autres références Addy, E.O.H. et al.,
1995; Anani, K. et al., 2000; Beentje, H.J.,
1989 ; Booth, F.E.M. & Wickens, G.E., 1988;
Hudson, J.B. et al., 2000; Leakey, R.R.B.,
1999 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999 ; Mukamuri, B. & Kozanayi,
W., 1999 ; Murray, S.S. et al, 2001 ; Scheuring,
J.F, Sidibé, M. & Frigg, M., 1999 ; Sidibé, M.
et al., 1996 ; Touré, S.F. et al., 1998 ; Vollesen,
K., 1995a ; Von Breitenbach, F., 1985.
Sources de lillustration Beentje, H.J.,
1989.

Auteurs C.H. Bosch, K. Sié & B.A. Asafa

ALEPIDEA PEDUNCULARISSteud. ex A.Rich.
Protologue Tent. fl. abyss. 1: 320 (1848).
Famille Apiaceae (Umbelliferae)
Synonymes Alepidea longifolia Dummer

(1913).

Origine et répartition géographique Alepidea peduncularis est présent de la R.D. du
Congo, du Soudan et de Ethiopie jusqu’en

Afrique du Sud.
Usages Lesjeunesfeuilles d’Alepidea peduncularis sont récoltées dans la nature et utilisées comme légumecuit, particuliérement en
Afrique australe, ot il est connu sous le nom
“ikhokwana” chez les Zoulous. En Afrique australe, une décoction de racines est ingérée pour

soigner la toux et dans lest de l’Afrique, pour
soignerla fiévre.
Botanique Plante herbacée pérenne atteignant 120(-175) cm de haut, glabre, a racines
accolées, épaisses, charnueset fibreuses; tige
mince à plutôt trapue, striée, fortement ramifiée. Feuilles alternes, simples, feuilles basales
en rosette, pétiole de 1-10 cm delongse prolongeant indistinctement en gaine, limbe
oblong a obovale, atteignant 25 cm x 6 cm, base
atténuée, tronquée ou cordée, apex obtus, a

bords a larges dentsciliées et acuminées; feuilles caulinaires sessiles et embrassant la tige,
beaucoup plus petites que les feuilles de la rosette, a cils plus longs et plus foncés sur les
dents, devenant progressivement plus petites
vers le hautde la tige, les supérieures ressem-

blant a des bractées. Inflorescence : ombelles
en formede capitule, groupées en relativement
petit nombre, à 8-11 bractées, alternativement
grandeset petites, formant un involucre conné
étalé atteignant 1,5 cm de long. Fleurs bisexuées, sessiles, 5-méres ; sépales deltoides-

ovales, de moins de 1 mm delong; pétales obovales, d’environ 1,5 mm de long, blancs a légérement roses ou verdatres ; étamines libres ;

ovaire infére, 2-loculaire, styles 2, divergents,
droits. Fruit: schizocarpe d’environ 2 mm de
long, blanc-verruqueux a anglesplutot vifs.
Alepidea est un genre complexe comprenant
environ 20 espéces mal définies, présentes de
lEthiopie a lAfrique du Sud, la plupart se
trouvant en Afrique australe. Alepidea peduncularis fait partie d'un complexe variable, au
sein duquel les limites entre les espèces ne sont
pas nettes. En Afrique du Sud, les feuilles
d'Alepidea natalensis Wood & Evans sont également utilisées comme légume.
Ecologie Alepidea peduncularis est surtout
une espèce des pâturages de montagne brûlés
fréquemment. I] est également présent dansles
milieux ouverts des foréts de montagne et des
savanes boisées a Brachystegia ainsi que sur
des

collines

rocailleuses,

à

1000-3800

m

d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Alepidea peduncularis est répandu et il ne semble
pas étre menacé d’érosion génétique. La demandeen racines d’Alepidea a des fins médici-
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nales peut cependant aussi menacer localement les peuplements d’Alepidea peduncularis.
Perspectives Alepidea peduncularis restera
probablement un légume d’importance seulement locale. Des recherches seraient nécessaires sur ses propriétés nutritionnelles et médicinales.
Références principales Hedberg, I. & Hedberg, O., 2003; Kokwaro, J.O., 1993 ; Town-

send, C.C., 1989 ; van Wyk, B.E. & Gericke, N.,
2000; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G.,
1962.

Autres références Burtt, B.L., 1982 ; Burtt,
B.L., 1991 ; Cannon, J.F.M., 1978; De Castro,
A. & van Wyk,B.E., 1994.
Auteurs P.C.M. Jansen
Allium ampeloprasum — planté
ALLIUM AMPELOPRASUML.
vement sont connus sous les tropiques, par ex.

Protologue Sp. pl. 1: 294 (1753).
Famille Alliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32, 48
Synonymes Allium porrum L. (1753).
Noms vernaculaires Allium ampeloprasum
comprend plusieurs légumes dont les plus importants sont :

— poireau (Fr), leek (En), alho porro (Po);
— ail à grosse tête (Fr), great-headed garlic,
elephant garlic (En) ;
— poireau perpétuel, petit poireau antillais
(Fr), pearl onion (En), alho bravo, alho inglês

(Po) ;
— kurrat (Fr, En).
Origine et répartition géographique Allium
ampeloprasum sensu lato est un vaste complexe d'écotypes sauvages et de plantes cultivées, originaires d'une zone qui va de Iran au
Portugal et a l'Afrique du Nord. Parmiles formes cultivées, c’est l’ail A grosse téte qui semble le plus proche des écotypes sauvages; le
poireau a été plus profondément modifié par la
domestication.
Des poireaux plus ou moins bulbeux étaient
connuset cultivés par les Egyptiens, les Grecs
et les Romains de lantiquité. Les poireaux
modernes non-bulbeux sont aujourd’hui cultivés sur tous les continents, excepté dans les
zones ou des températures trop élevées ou de
trop fortes pluies en interdisent la culture. En
Afrique, on produit des poireaux à petite
échelle dans le Sahel pendant la saison fraîche,
ainsi sur les hautes terres d'Afrique de l'Est,
surtout autour des grandes villes pour les
consommateurs aux goûts occidentaux. Des
cultivars locaux de poireau multipliés végétati-

en Afrique de Est (Kenya), en Indonésie et
aux Antilles. L’ail à grosse tête est cultivé en
altitude dans quelques pays proches des tropiques, par ex. à la Réunion, en Arabie saoudite
et dans le nord de I’Inde. Le kurrat est cultivé
au Proche-Orient, et le poireau bulbeux ou
“oignon-perle” a petite échelle en Europe.
Usages Allium ampeloprasum comprend
plusieurs légumes, parmi lesquels le poireau
est le plus important au niveau mondial. On
Y'utilise à l'état cuit. Le produit consiste en une
fausse tige cylindrique, développée grâce à une
plantation profonde et à un buttage. Les feuilles vertes peuvent s’utiliser pour la soupe. On
trouve souvent du poireau déshydraté en fines
tranches pour cet usage. Les caieux sessiles
d’ail a grosse tête peuvent remplacer l’ail, mais
leur saveur a l'état cru est moins satisfaisante,

inconvénient qui disparaît à la cuisson. Les
feuilles de kurrat sont utilisées en salade ou
comme légume cuit pour condimenterles mets.
Les “oignons-perles” sont confits au vinaigre.
Production et commerce international C'est
en Europe qu’on produit le plus de poireau,
avec plus de 500 000 t par an. La Franceest le
plus gros producteur. La plus grande partie du
commerce international a lieu a l'intérieur de
VYUnion européenne. En Afrique tropicale, la
production de poireau est secondaire et aucune
statistique n’est disponible. En période degels
hivernaux intenses en Europe,il est arrivé que
le Kenya y exporte une partie de sa production.
Propriétés Le poireau (paré avecles feuillesexternes enlevées, proportion comestible de
57%) contient par 100 g de partie comestible :
eau 90,8 g, énergie 93 kJ (22 kcal), protéines
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1,6 g, lipides 0,5 g, glucides 2,9 g, fibres 2,8 g,

Ca 24 mg, P 44 mg,Fe 1,1 mg, caroténe 735 ug,
thiamine 0,29 mg, riboflavine 0,05 mg, niacine
0,4 mg, folate 56 ug, acide ascorbique 17 mg
(Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
La plus grande partie des glucides est constituée par des fructanes.
Le gott du poireau est lié a la présence de Salkyl-cystéine sulfoxydes, les dérivés propyl- et
méthyl- étant dominants chez les poireaux
modernes. Ces précurseurs sont transformés en
composés volatiles soufrés (par ex. thiosulfinates)
quand on découpe le poireau cru. Le goût du
poireau cuit, plus apprécié du consommateur,
est lui aussi lié a des composés volatiles soufrés, auxquels une petite quantité de saponines
peut ajouter une légère amertume. Chez lail a
grosse tête, allyl- et propyl-cystéine sulfoxydes
sont présents dans les feuilles et les caieux, et
il en résulte un goût intermédiaire entre ail et
poireau. Certaines des saponines présentes
dans le poireau ont montré in vitro une activité
antitumorale.
Falsifications et succédanées Le poireau
peut étre remplacé par des ciboules a fausse
tige longue et épaisse, commecertains cultivars d'Allium fistulosum L. ou comme ‘Beltsville Bunching Onion’, hybride tétraploide entre Allium cepa L. et Allium fistulosum multiplié par graines. En Afrique du Sud, Allium
dregeanum Kunthest collecté 4 état sauvage
par les Hottentots, sous le nom de “poireau
sauvage”, de la même fagon que les écotypes
sauvages d’Allium ampeloprasum sur les deux
rives de la Méditerranée.
Description Plante herbacée robuste érigée
atteignant 150 cm de haut; vraie tige réduite a
un plateau ou disque a la base de la plante,
bulbe absent ou peu différencié, ou produisant
deux sortes de caieux: de petits caieux pédicellés et de gros caïeux sessiles ; racines adventi-

Allium ampeloprasum — 1, port du poireau; 2,
port d'une plante bulbeuse en fleurs.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
mm de diamétre, contenant jusqu’a 6 graines.
Graine de 2-3 mm X 2 mm, noire. Plantule a

germination épigée.
Autres données botaniques Le complexe
Allium ampeloprasum contient à la fois des
plantes sauvages et cultivées, et sa taxinomie
est plutôt confuse. Dans la littérature, le poireau cultivé est souvent appelé Allium porrum.
L'ail à grosse tête produit des bulbes composés
de 3-6 caieux de grandetaille (jusqu’a 60 g).
Ses caieux pédicellés, de 8-10 mm de diamétre,

ves. Feuilles alternes distiques ; gaine tubu-

sont protégés par une tunique coriace et peu-

laire formant une fausse tige atteignant 50 cm
de long ; limbe linéaire, jusqu’a 50 cm X 7 cm,
de section transversale en formedeV.Inflorescence : ombelle sphérique de 4—12 cm de diamétre, portant plusieurs centaines de fleurs,
sur une hampecylindrique, pleine, atteignant
150 cm de long ; ombelle sous-tendue par une
spathe unique, a extrémité pointue, caduque a
la floraison. Fleurs bisexuées, campanulées ;
pédicelle de 1-5 cm de long; tépales 6, en 2
verticilles, libres, ovales-oblongs, de 4—6 mm de
long, violets ou blancs ; étamines6, les internes
tricuspides ; ovaire supére, 3-loculaire. Fruit :
capsule déprimée globuleuse a ovoïde de 2-4

vent rester dans le sol plus d’une année avant
de germer. Ses grandes ombelles, semblables a
celles du poireau, ne produisent pasde graines.
Les poireaux bulbeux européensont des caieux
sessiles couverts d’une fine tunique argentée,
et parfois quelques caïeux à pédicelle court et
sans tunique coriace. On n'en trouve plus que
dans de vieux jardins familiaux, comme c'est le
cas des “oignons-perles” cultivé en Allemagne
et aux Pays-Bas. Quand on fait expérience de
planter sous climat tempéré des formes de poireau multipliés végétativement sous les tropiques, ils se révèlent appartenir à cette catégorie, produisant des bulbes, avec habituellement
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un caieu central sphérique entouré de caieux
plus petits. Certains ne fleurissent jamais en
conditions de jours longs, commele “petit poireau antillais” cultivé pendant 20 ans dansle
sud de la France. Au contraire, le “Anak prei”
indonésien fleurit aux Pays-Bas, ses graines

donnant une descendance hétérogène. On ne
connaît pas le comportement des types africains multipliés végétativement sous ces conditions de jours longs.
Le poireau moderne a été sélectionné pendant
plus de deux siècles pour ne pas former de
bulbe, ce qui a conduit à des plantes à multiplication stricte par graines et à fausses tiges
parfaitement cylindriques. Cependant, deux
caïeux vestigiaux peuvent apparaître à la base
de la hampe florale des plantes porte-graines.
Le Kurrat (synonyme Allium kurrat Schweinf.
ex K.Krause), cultivé au Proche-Orient, est
reproduit par graines et ressemble a un petit
poireau, mais est destine a plusieurs récoltes
successives de feuilles vertes. Le “Taré Irani’,
cultivé en Iran, ressemble au kurrat mais produit dans ses ombelles un mélangede fleurs et
de bulbilles.
Les graines de poireau utilisées en Afrique sont
importées de paysoccidentaux ; ce sont surtout
des types d’été a feuilles vert clair et fausse
tige longue et peu serrée, par ex. ‘Gros Long
d'Eté’, ‘Bulgarian’, ‘American Flag’, ‘Carentan’
et ‘Géant d’Italie’. Les types d'hiver a feuilles
vert foncé et fausse tige courte, serrée et
épaisse sont moins souvent cultivés, et ne
conviennent que sur les hautes terres fraiches.
Croissance et développement La croissance végétative du poireau se réalise a des
températures de 4—-25°C, avec un optimum a
16—-20°C. Méme a température optimale, la
germination est lente (10-12 jours) comparée a
d'autres plantes légumières. On voit d’abord
apparaître un cotylédon foliacé, portant le tégument de la graine à son apex. Aux températures optimales, une nouvelle feuille se forme
tous les 6 jours. On atteint le stade de récolte
quand 15 feuilles ont été Émises, mais la fausse
tige continue à s'épaissir.
L'initiation florale débute environ 180 jours
après le semis en conditions tempérées, les
plantes soumises à des températures basses
(5°C) montant plus rapidement. La croissance
de la hampe florale est stimulée par les jours
longs ; de ce fait, la montaison et la floraison se

produisent
Les fleurs
insectes. I]
sation que

rarement en conditions tropicales.
de poireau sont pollinisées par les
peut y avoir aussi bien autopollinipollinisation croisée. En plus des

graines, des bulbilles peuvent apparaitre dans
les ombelles de certainscultivars.
Ecologie Une saison fraiche d’au moins 4
mois est nécessaire pour obtenir une bonne
croissance du poireau. La culture du poireau
dans les basses terres chaudes et humides, a

moins de 500 m d’altitude, est rarement possible. A des latitudes plus élevées pendant la
saison fraiche, et A des altitudes supérieures a

1000 m, le poireau est plus facile 4 cultiver.
Dansles basses terres, 130 jours sont nécessaires (60 en pépiniére, 70 au champ)pour obtenir
des poireaux de plus de 1 cm de diamétre.
Quand les températures sont supérieures a
Yoptimum (par ex. 22°C la nuit, 30°C le jour),
la sénescence foliaire peut étre aussi rapide
que la production de nouvelles feuilles, et les
poireaux ne grossissent pas. Les plantes peuvent être récoltées dès 100-120 jours après le
repiquage, mais peuvent rester au champ plus
longtemps, car elles continuent à grossir (20—
25 mm). Les sols favorables à la culture de
poireau doivent être profonds, meubles, avec
un pH supérieur à 5,6 et une bonne teneur en
matière organique.
Multiplication et plantation Sousles tropiques, le poireau est soit reproduit par graines
soit multiplié par rejets latéraux. On compte
300-400 graines par g. La semence de poireau
est normalement importée. Elle ne montre pas
de dormance. Chez les cultivars modernes, on
sÒme environ 1000 graines par m? en pépinière
avec un ombrage de plastique ou de feuilles de
palmier, que lon enlève après la levée. On repique des plants hauts de 15-20 cm et de
Yépaisseur d'un crayon, verticalement, dans
des trous de 10-12 cm de profondeur, à raison

de 200 000/ha, par ex. à un écartement de 10—
15 cm surla ligne et 30-45 cm entre les lignes.
Afin d'obtenir de longues fausses tiges, la plantation est faite au fond de sillons pourfaciliter
le buttage. Pour les poireaux multipliés par
voie végétative, les rejets latéraux sont utilisés
commelesplants de semis.
Gestion Une récolte de 20 t/ha exporte du
sol environ 65 kg N, 10 kg P, 75 kg K, 35 kg
Ca, 3 kg Mg and 15 kg S. Unefertilisation avec
5-20 t/ha de fumure organique et une quantité
adéquate de NPK incluant des sulfates est recommandée, ainsi que le chaulage si nécessaire.
Maladies et ravageurs La maladie foliaire
la plus importanteest l’alternariose (Alternaria
porri), a laquelle les plantes sont encore plus
sensibles sur sols acides déficients en calcium.
Pour la lutte, on peut utiliser les fongicides
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dithiocarbamates ou liprodione. Dans les basses terres, les racines sont envahies par Pyrenochaeta terrestris de la mémefagon quecelles
de Vail et de loignon. Lesracines et le plateau
basal peuvent étre détruits par le champignon
Sclerotium cepivorum ou le nématode Ditylenchus dipsaci, potentiellement nocifs sous les

tropiques s‘ils sont introduits en altitude (par
ex. par plantation de caieux d’ail contaminés).
La rouille (Puccinia spp.) et le mildiou (Phytophthora porri), maladies graves en climat
tempéré, n'ont pas été signalés en Afrique.
Thrips tabaci peut nuire gravement au rendementet a la qualité. On peut le combattre par
les insecticides, mais l’irrigation par aspersion
peut aussi réduire l’infestation. Cette méthode
dirrigation est également efficace contre l’alternariose a condition d’étre pratiquée entre 11 h et
15h.
Récolte Les poireaux sont récoltés 70-120
jours après plantation, mais peuvent être
conservés au champ plus longtemps. Les plantes sont arrachées à la bêche, lavées, débarrassées des feuilles sèches et jaunissantes ainsi
que de leurs gaines ; on raccourcit les feuilles
conservées et on coupe les racines à 1-2 cm.
Suivant les goûts des consommateurs, on laissera les feuilles vertes plus ou moins longues.
Dans le cas des poireaux multipliés par voie
végétative, les fausses tiges les plus épaisses de
la touffe sont vendues, les rejets les plus minces étant autoconsommés ou réservés à la plantation.
Rendements En conditions tropicales, on
peut considérer qu'une récolte de 15-20 t obtenue 70 jours après plantation dans les basses
terres et en saison fraîche est satisfaisante ; on
peut obtenir 40 t/ha à 1500-2000 m d’altitude à
condition de combattre efficacement l’alternariose.
Traitement aprés récolte Des poireaux
fraichement récoltés et nettoyés avec soin,
conditionnés verticalement dans des paniers ou
des sacs plastiques perforés, peuvent se garder
2-3 jours. Un stockage A 0°C permet de les
conserver jusqu’a 60 jours.
Ressources génétiques Si l'on excepte les
types tropicaux multipliés par voie végétative
(Kenya, Indonésie, petites Antilles, Haiti), qui
sont apparemment d’anciennes introductions
venant des pays tempérés, il n’existe pas de
cultivars tropicaux de poireau. Des collections
de ressources génétiques de poireaux européens et orientaux sont conservés a état de
graines dansdesinstituts tels que ceux de Wellesbourne (Royaume-Uni), Wageningen (Pays-

Bas) et Washington (Etats-Unis). De nombreuses espéces sauvages d’Allium, plus ou moins
apparentées a Allium ampeloprasum, sont
conservées au Royal Botanic Gardens Kew
(Royaume-Uni).
Sélection En pays tempérés, les principaux
objectifs de sélection sont le rendement, l'uni-

formité et la résistance aux maladies. Le poireau peut être considéré comme un autotétraploide allogame, mais on observe 20-30% d’autopollinisations en production de semences. Aujourd’hui, les firmes semencières continuent de

maintenir les variétés-populations traditionnelles sous sélection massale permanente, ou
proposent des hybrides F;. La perte de vigueur
par autofécondation est d’environ 30% en première génération et de 40% entre la S; et la Ss.
Les hybrides F; sont obtenus grâce à une stérilité mâle. Les rendements des hybrides F, sont
supérieurs de 20% et les plantes plus uniformes. L’explication en est absence de descendants résultant d’autopollinisation. Les cultivars F; peuvent avoir des généalogies différentes, mais ils partagent tous le méme parent
mâle-stérile. Il s'agit d'un clone multiplié végétativement in vitro ou bien par formation de
bulbilles, obtenues dans les ombelles par ablation précoce des fleurs et exposition à des photopériodes de 20 heures. Une stérilité mâle
cytoplasmique vient récemment d'être transférée à partir d'Allium cepa. Il n'est fait mention
nulle part d’un travail de sélection concernant
les tropiques.
Perspectives Le poireau est un légume productif et trés intéressant du point de vue nutritionnel. Le besoin d’un Allium utilisé comme
un légume cuit peut étre satisfait par Allium
ampeloprasum ou Allium fistulosum. Si cest le
poireau que l’on préfére, une sélection orientée
vers les tropiques pourrait constituer un objectif
intéressant. Commeil semble quetousles types
tétraploides d’Allium ampeloprasum soient interfertiles, une large gamme de parents subtropicaux seraient disponible. On peut prendre
comme exemple le croisement entre poireau et
kurrat réalisé aux Pays-Bas pour introduire une
résistance à un virus. On devrait également
étudier les avantages comparés de la multiplication végétative et de la reproduction par graines
en conditions tropicales. On pourrait aussi
s'intéresser a la résistance a l’alternariose.
Références principales Brewster, J.L.,
1994 ; Kik, C.et al., 1997; Le Bohec, J., Erard,
P. & Le Teinturier, J., 1993; Mathew, B.,
1996 ; Sulistiorini, D. & van der Meer, Q.P.,
1993 ; van der Meer, Q.P. & Hanelt, P., 1990.
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Autres références Fattorusso, E. et al.,
2000 ; Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H.,
1991 ; Peterka, H. et al., 2002 ; Schweisguth,
B., 1983 ; Smith, B.M. & Crowther, T.C., 1995.
Sources de Villustration Sulistiorini, D. &
van der Meer, Q.P., 1993; de Wilde-Duyfies,
B.E.E., 1976.

Auteurs C.-M. Messiaen & A. Rouamba

ALLIUM CEPAL.
Protologue Sp. pl. 1: 300 (1753).
Famille Alliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Allium ascalonicum auct.
Nomsvernaculaires Oignon; échalote (Fr).
Onion, bulb onion ; shallot (En). Cebola; chalota, cebolete (Po). Kitunguu (Sw).
Origine et répartition géographique Allium
cepa (qui comprend les oignons, multipliés par
graines, et la plupart des types d’échalotes),
nest connu que comme espèce cultivée. Il est
probablementoriginaire d’Asie centrale (entre le
Turkménistan et Afghanistan), où l'on trouve

encore certaines espèces apparentées à l'état
sauvage. Parmi celles-ci, les plus voisines sont
Allium vavilovii Popov & Vved. du sud du
Turkménistan et du nord de YIran, avec laquelle
il donne 100% d’hybrides fertiles, et Allium asarense R.M. Fritsch & Matin, que lon trouve en
Iran. Allium oschaninii O.Fedtsch. (Ouzbékistan et pays voisins), que Fon considérait autrefois comme l’ancétre d’Allium cepa, ne donne pas
dhybrides fertiles avec loignon cultivé, mais sa
domestication semble être à l’origine de certaines échalotes européennes (“échalote grise” en
France, “Scalogno di Romagna” enItalie). D’Asie
centrale, l’'ancétre supposé de Yoignon a probablement migré vers la Mésopotamie, où l'oignon
est mentionné dans la littérature sumérienne
(2500 avant J.-C.), puis vers Egypte (1600
avant J.-C.), Inde et Asie du Sud-Est. A partir
de YEgypte, Allium cepa a été introduit dans la
zone méditerranéenne, et de là dans tout
Y'Empire romain.
Les cultivars traditionnels d'Afrique tropicale
ont pu être introduits à partir du sud de
YEgypte, ou a partir de Inde, par Vintermédiaire du Soudan vers Afrique centrale et occidentale, sous forme de graines ou de lots de bul-

bes génétiquement hétérogènes, et ensuite sélectionnés par les agriculteurs locaux pour fournir
des oignons mieux adaptés multipliés par gralnes, ou encore des échalotes. Allium cepa est
probablement cultivé, sous forme d'oignons ou

Allium cepa — planté

d'échalotes, dans tous les pays d'Afrique tropicale. Les régions de production importante d'oignons sont le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le
Ghana, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan,

YEthiopie, le Kenya, la Tanzanie, YOuganda, la
Zambie et le Zimbabwe.
Dans les basses terres, entre 10°N et 10°S, les

échalotes remplacent les oignons parce que les
températures sont trop hautes pour la vernalisation et la production de semences, et le climat trop humide. Le cycle de végétation court
des échalotes (60-75 jours) permet de faire
deux récoltes par an, notammentdans le climat

A quatre saisons qui régne le long du golfe de
Guinée. Les échalotes jaunes ou rouge-violet
sont cultivées en Guinée, en Côte d'Ivoire, au
Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Soudan, en
Ethiopie, en Ouganda, au Kenya, en Tanzanie,
et sur les deux rives du fleuve Congo près de
Brazzaville (Congo) et de Kinshasa (R.D. du
Congo). Le goat épicé et la forte teneur en matiére séche (15-18%) des échalotes leur vaut la
faveur des agriculteurs dans de nombreuses
régions plus éloignées de l’équateur qui produisent également des oignons, par ex. chez les
Dogons au Mali, ou au Cap-Vert.
Usages Les bulbes d’Allium cepa constituent
partout un légume apprécié. Ils peuvent étre
consomméscrus, coupés en fines tranches pour
assaisonner les salades, bouillis avec d’autres

légumes, ou frits avec d'autres légumes et de la
viande. Ils constituent un élémentessentiel de
nombreuses sauces et condiments africains.
Sls sont consommésen petites quantités pour
leur gotit piquant, on peut les considérer comme
condiment.Lesfeuilles, les plants jeunes entiers
(appelés “oignons verts” ou “oignons de pri-
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meur’), ou les jeunes pousses des bulbes germés
(appelées “cébettes” dans le sud de la France),
sont utilisés de la méme maniére. En certains
endroits, les jeunes inflorescences sont également
appréciées. Dans certaines régions d’Afrique de
TOuest, les feuilles encore vertes lorsqu’on récolte
les bulbes sont pilées, et on en fait des boulettes
qu’on laisse sécher au soleil et fermenter, pour
étre utilisées plus tard pour assaisonnerles plats.
Les oignons crus hachés ont des propriétés antibiotiques, et peuvent réduire la contamination

par les bactéries, les protozoaires ou les vers
intestinaux dans les salades. En médecinetraditionnelle les oignons sont utilisés en externe
pour traiter les furoncles, les panaris, les bles-

sures et les piqûres d'insectes, et en interne
pour soulager la toux, la bronchite, l’asthme,
les affections gastro-intestinales et la migraine.
Production et commerce international Les
statistiques de la FAO indiquent une production
annuelle mondiale de bulbes secs d’oignons de
49 millions de t en 2001, la Chine continentale

étant le plus grand producteur avec 15 millions
de t; PInde a produit 5 millions de t, et les

Etats-Unis plus de 3 millions de t; le Brésil,
PIndonésie, Iran, le Japon, la Corée du Sud, le
Pakistan, la Russie, "Espagne et la Turquie
venant ensuite avec plus de 1 million de t chacun. Certains pays qui produisent plus de
500 000 tonnes pour une population relativement peu nombreuse sont d’importants exportateurs en direction de l’Afrique, comme les
Pays-Bas. Les échalotes sont soit incluses dans
les données concernant les oignons en bulbes,
soit comptabilisées avec les oignons verts. Le
Mexique fait état d'une production de plus de 1
million de t dans cette dernière rubrique. Cependant, ces chiffres doivent être considérés
avec précaution, par ex. pour les pays d'Asie où
les “oignons” peuvent inclure Allium fistulosum
L. En outre, les données sont souvent incom-

plétes pour les pays tropicaux. La production
de l'Afrique tropicale atteint 1,5 million de t, en

comparaison de 2,2 millions de t pour l'Afrique
non tropicale. Il est difficile de savoir si ces
“oignons secs” sont tous multipliés par graines,
ou s'ils incluent les échalotes. La plupart des
pays d'Afrique tropicale importent des oignons
en bulbes, soit à partir du Niger qui exporte
une grande partie des 200 000 t qu'il produit,
soit en provenance d'Europe ou d'Afrique du
Sud. Les échalotes sont exportées du nord de la
Côte d'Ivoire et du Mali vers les pays voisins.
Propriétés Les bulbes d’oignons ou d’échalotes
ont une teneur en matiére séche de 7—18% celle
des échalotes étant généralement plus élevée que

celle des oignons. La composition de cette matiére
sèche est assez constante; la variation dans la
composition des oignons et échalotes frais est due
surtout à des variations de la teneur en eau.
Les bulbes d’oignons contiennent par 100 g de
partie comestible (91% du produit tel qu’acheté):
eau 89 g, énergie 150 kJ (36 kcal), protéines 1,2 g,
lipides 0,2 g, glucides 7,9 g, fibres 1,5 g, K 160 mg,
Ca 25 mg, P 30 mg, caroténe 10 ug, thiamine 0,13
mg, riboflavine : traces, niacine 0,7 mg, folate 17
ug, acide ascorbique 5 mg. La composition des
jeunes plantes (Geunes feuilles et bulbe pelé) par
100 g de partie comestible (69% du produit tel
qu’acheté) est la suivante : eau 92,2 g, énergie
98 kJ (23 kcal), protéines 2,0 g, lipides 0,5 g,
glucides 3,0 g, fibres 1,5 g, K 160 mg, Ca 75
mg, P 29 mg, caroténe 620 ug, thiamine 0,05

mg, riboflavine 0,03 mg, niacine 0,5 mg,folate
54 ug, acide ascorbique 26 mg (Holland, B.,
Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991). Les glucides
comprennent du glucose, du fructose, du saccharose et des fructanes. Dansles bulbes ayant
une faible teneur en matiére séche, le glucose
et le fructose sont prédominants (75% des glucides dans des bulbes a 7,5% de matiére séche).
Les fructanes, au contraire, prédominent lors-

que la teneur en matiére séche est élevée (90%
des glucides dans des bulbes à 17% de matière
sèche).
Les bulbes d’oignons frais contiennent des sulfoxydes, dont le plus important est le propénylcystéine-sulfoxyde. Lorsqu’on broie le bulbe, ces
sulfoxydes sont dégradés par lalliinase et forment de lacide pyruvique et des alkyl-thiosulfinates, qui se transforment rapidement en
sulfures et bisulfures. Le (Z)-thiopropanal-Soxyde (synonyme : sulfoxyde de propényle), composé volatil produit sous laction de lalliinase,
est le principe lacrymatoire bien connu des oignons. La dégradation des sulfoxydes peut être
influencée par des facteurs externes tels que
Fébullition et la friture, ce qui explique l’apparition de différentes saveurs. Le goût combiné des
sulfures et des sucres caramélisés confére a l’oignonfrit sa saveur particuliére. L’odeuret le goût
des oignons varient selon la variété, les condi-

tions de croissance (par ex. la températureet la
teneur du sol en azote et en soufre), et les conditions de conservation.
Dans des expériences in vitro, ’oignon a montré
uneaction antibactérienne et antifongique contre
des bactéries Gram positives et Gram négatives
(y compris des entéropathogènes), des levures
pathogénes (Candida spp.), et certains champignons pathogénesde la peau. On a montré que le
jus d'oignon avait des propriétés antihyperglycé-
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miques et anti-asthmatiques. L’action médicinale
la mieux étudiée, toutefois, est leffet sur la coagulation des plaquettes. On a montré que des extraits d’oignon avaient in vitro une action anticoagulante sur les plaquettes, maisles tests cliniques ont montré des résultats contradictoires ou
inconstants. On a signalé que la consommation
réguliére d’oignons réduisait les risques de cancer
de lestomac.
Description Plante herbacée bisannuelle,
glabre, habituellement cultivée comme annuelle a partir de graines ou de bulbes, atteignant 100 cm de haut; tige véritable très
courte, formant un disque a la base de la
plante, avec des racines adventives à la base ;

bulbe formé par l'épaississement de la base des
feuilles sur une faible longueur à partir de la
tige véritable, solitaire ou en groupe, de globuleux dépriméou aplati a ovoïde, jusqu'à 20 cm
de diamètre, diversement coloré. Feuilles 3-8,
alternes distiques, de couleur glauque, avec
une gaine tubulaire, limbe à section en D,

creux, jusqu’a 50 cm de long, apex aigu. Inflorescence: ombelle sphérique jusqu’a 8 cm de
diamétre, sur une longue hampeérigée, cylindrique, creuse, jusqu’a 100 cm de long, généralement renflée au-dessous du milieu ; ombelle

initialement entourée d’une spathe membraneuse se fendant pour former 2-4 bractées
papyriformes. Fleurs bisexuées, étoilées ; pédicelle mince, jusqu’a 4 cm de long; tépales 6 en
2 verticilles, libres, ovales a oblongs, de 3-5
mm delong, de blanc verdatre a violet ; étamines 6 ; ovaire supère, à 3 loges, style plus court
que les étamines 4a l’anthése, s’allongeant ensuite. Fruit : capsule globuleuse, de 4-6 mm de
diamétre, loculicide, contenant jusqu’a 6 graines. Graines d’environ 6 mm X 4 mm, noires.
Autres données botaniques Allium cepa
est aujourd’hui considéré comme se divisant en
deux grands groupes de cultivars: le Groupe
Oignon commun, avec de gros bulbes normalement solitaires, multipliés par graines ou par
bulbilles issus de graines, et le Groupe Aggregatum, avec des bulbes plus petits, groupés en
plus ou moins grand nombre, issus d’un seul
bulbe mére. Un cultivar d’Allium cepa sera
considéré comme “échalote” (appartenant au
Groupe Aggregatum) si l’on trouve plus de 200
germes dans un kg de bulbes méres, et si, dans
des conditions climatiques favorables, la plupart de ces germes donnent de nouveaux bulbes. Cette définition n’exclut pas la possibilité
que, si un oignon commun pousse dans des
conditions défavorables à la floraison, il forme
des bulbes pluspetits, ou que, au contraire, un
plant d’échalote issu d’un bulbe mére produise
des tiges florales aprés vernalisation.
Seuls les cultivars de jours courts du Groupe
Oignon commun, ayant une longueur de jour
critique proche de 12 heures, peuvent donner
des bulbes en Afrique tropicale. Ils appartiennent a 3 catégories principales:
— Les cultivars africains tropicaux traditionnels, tels que ‘Violet de Galmi’, ‘Blanc de

Allium cepa — 1, Groupe Oignon commun:
plante en fleurs ; 2, Groupe Oignon commun :
base de la plante avec bulbe mir ; 3, Groupe

Aggregatum : bulbes murs.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

Soumarana’ (Niger), ‘Violet de Garango’
(Burkina Faso oriental), ‘Bawku’ (nord du
Ghana), ‘Red Kano’ (nord du Nigeria), ‘Violet
d’Abéché’ (Tchad oriental), ‘Malanville’ (Bénin), ‘Rouge de Tana’ (Afrique de l'Ouest) et
‘Tana’ (adaptation de ‘Rouge de Tana’ a Madagascar). Une récente sélection dans cette
catégorie a fourni ‘Yaakar’, ‘IRAT 19’ et ‘Noflaye’ (Sénégal). Les bulbes de ces cultivars
ont une teneur élevée en matiére séche et se
conservent bien dans des conditions naturelles. ‘Noflaye’ est sélectionné pour sa résistance à la montée en graines. Les cultivars
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de gros oignons rouges traditionnellement
cultivés au Soudan se rapprochent plutôt des
oignons d'Afrique de 'Ouest, mais les cultivars blancs et jaunes pourraient provenir
d'Egypte.
On cultive également en Afrique de l'Est des
oignons rouges ou violets, mais leurs noms,
par ex. ‘Bombay Red’ et ‘Red Globe’, indiquent une origine indienne. Ces cultivars
peuvent avoir été maintenus localement depuis longtemps(par ex. une souchede ‘Bombay Red’ en Tanzanie), donnant des variétés
adaptées a la production locale de semences
et différant du matériel originel étranger.
— Les cultivars méditerranéens, soit sous leur
nom originel, comme ‘Babosa’ ou ‘Valenciana
Temprana’ (Jaune Hâtif de Valence’) d’Espagne, soit après sélection pour une précocité
plus grande dans le sud des Etats-Unis, par
ex. les cultivars “Texas Grano’, ou les hybrides
F, ‘Granex’. Un travail de sélection analogue
en Afrique du Sud a fourni le cultivar à pollinisation libre ‘Pyramid’. Toutefois, même avec
le plus précoce de ces cultivars, ‘Texas Early
Grano 502’, qui peut donner des bulbes à la
latitude 0°, aucune production satisfaisante

de graines ne peut être obtenue en Afrique
tropicale. Ces oignons sont plus gros que les
oignons africains traditionnels, mais leur teneur en matière sèche est beaucoup plus faible (7-10% contre 12-16%), et leur durée de
conservation est courte dans les conditions
ambiantes.
— Les cultivars du groupe créole. Le type
d’oignon ‘Red Creole’ a peut-étre été créé en
Louisiane a partir d’oignonsafricains amenés
dans le Nouveau monde a l'époque de la traite
des esclaves. Les catalogues américains proposenttraditionnellement ‘Red Creole’, et plus
récemment ‘Yellow Creole’ et ‘White Creole’ ;

leur teneur en matiére séche est relativement
élevée, mais leur aptitude a produire des
graines dans desconditions tropicales a diminué. Les oignons créoles se conservent mieux
que les types Grano/Granex, mais pas aussi
bien que les lignées d'Afrique de lOuest. Ils
ont tendance a étre appréciés en Afrique de
PEst et australe, où il n'y a pas de tradition
de production locale de semences, mais où
Yon préfére les oignons rouges. Leur résistance a la montée en graines est plus élevée
quecelle des cultivars d’oignons importés de
YInde,

dot

leur

intérêt

pour

les

zones

d’altitude élevée, par ex. au Kenya.
Plusieurs sociétés de production de semences
dans le monde ont entrepris un travail de sé-

lection en vue d’améliorer les oignons tropicaux
de jours courts, telles que Technisem en Afrique de Ouest et East West Seed Company au
Zimbabwe et en Asie. Des cultivars améliorés
résultant de ce travail de sélection sont disponibles dans le commerce, notamment ‘Noflaye’
(Technisem — sélection de ‘Violet de Galmi’ qui
monte a graines plus tardivement), et ‘Red
Pinoy’ (East West Seed Company — oignon
rouge de longue conservation et montant en
graines tardivement, issu de croisement multiple d’oignons rouges). Les iles de la Réunion,
Maurice et Rodrigues ont également une tradition de culture d’oignons, par ex. ‘Rouge de
Chateauvieux’, oignon rouge/rose obtenu il y a
plus de 100 ans par croisement fortuit entre
Yoignon francais ‘Rouge Pale de Niort’ et un
cultivar indien. A Maurice et à Rodrigues on
cultive également et on maintient l’oignon ‘Local Red’, plus petit et a goût très fort.
Croissance et développement La courbe
de la croissance végétative d’Allium cepa dans
les zones tempérées part d'un minimum de
6°C, passe par un optimum relativement plat à
20-28°C, et s'arrête à un maximum de 34°C.
Les cultivars tropicaux sont sans doute adaptés
à une gamme plus haute de températures. Des
recherches au Soudan ont montré que des températures de 17—22°C la nuit et de 45°C dans
la journée retardent la formation de bulbes,
mais que les plantes continuent de produire
lentement des feuilles, méme lorsque la longueur du jour est favorable a la formation de
bulbes. A des températures plus basses mais
avec la méme longueur de jour, les bulbes se
forment normalement.
Allium cepa exige des jours longs pour commencer a former des bulbes et pour leur grossissement, mais la longueur de jour critique est
relativement courte, moins de 12 heures pour
les cultivars tropicaux traditionnels, ou pour
les cultivars méditerranéens les plus précoces.
Il n'y a pas de stade juvénile véritable chez
Allium cepa; la formation de bulbes pouvant
débuter sur de très jeunes plantes si les jours
sont plus longs que la longueur critique et les
températures supérieures à 20°C. La composition spectrale de la lumière regue par les feuilles
a également une influence marquée: la formation de bulbes est favorisée par un abaissement
du rapport “rouge clair/rouge sombre” dt a une
plantation a haute densité, une culture associée,
ou mémela présence d’adventices.
La formation du bulbe part des gaines foliaires
externes encore charnues et se termine par la

formation d’écailles charnues spécialisées au
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centre du bulbe, qui sont en fait des gaines

foliaires épaissies avec un limbe non développé.
Le bulbe mtr comprendle disque basal, qui est
en fait la tige véritable, la pelure (formé parles
gaines foliaires externes séches), les fausses

écailles (gaines charnuesde feuilles complétes),
les écailles véritables (gaines charnuesde feuilles sans limbe), et les ébauches de feuilles for-

mantle germe. A maturité, les limbes desfeuilles commencent à se faner, tandis que l'eau et
les substances nutritives qu’ils contiennent
sont rapidement transportées vers le bulbe qui
se renfle. Lorsque le sommet des feuilles
s’affaisse par ramollissement de la pseudo-tige
devenue creuse, la maturation est compléte et
le bulbe entre alors dans une phase de dormance plus ou moins intense, selon les cultivars. Cette dormance disparait le plus rapidement a des températures fraiches, de 7—12°C.
L'initiation florale ne dépend pas de la longueur du jour, mais elle exige une phase de
vernalisation. Des températures inférieures a
10°C conviennent pour les cultivars tempérés
ou méditerranéens, tandis qu’il suffit de plusieurs nuits au-dessous de 15°C pour les oignons tropicaux traditionnels, et au-dessous de
18°C pour les échalotes tropicales. La vernalisation peut étre appliquée aux jeunes plantes
et aux bulbes en cours de conservation, a condi-

tion que les plantes aient dépassé le stade “juvénile” (6—7 feuilles), ou que les bulbes aient
plus de 2,5 cm de diamètre. L'initiation florale

est caractérisée par des changements de forme
au centre du méristème terminal ; les ébauches

de feuilles formant le germe commencent à
pousser, en utilisant les réserves nutritives emmagasinées dans le bulbe, et bientôt les boutons

de linflorescence deviennent visibles au centre
des pousses foliacées. L’oignon a une pollinisation croisée facultative, le taux d’autoféconda-

tion étant de 10-20%. Les fleurs sont protandres. La pollinisation se fait par les abeilles, les
bourdons ou les mouches. Les fruits sont déhiscents à maturité, ce qui permet aux graines de
se disperser.
Ecologie On obtient généralement une
croissance végétative optimale et une bonne
maturation des bulbes dans des conditions
sèches et fraîches. La maturité des bulbes est
favorisée par une combinaison de longueur du
jour croissante et de températures en hausse,
tandis que l’arrét de l’irrigation hate également
la maturation. Les oignons et les échalotes
peuvent pousser sur n'importe quel sol de
pH > 5,6, mais une absorption suffisante de
calcium est essentielle pour avoir un bon déve-

loppement végétatif et une bonne tolérance aux
maladies. Les cultures d’oignonssousles tropiques se font souvent avec irrigation, entre les
cultures en sec de céréales.
Multiplication et plantation Trois méthodes sont employées pourla production d’oignons:
— La production de plants en pépinière, en
semant a la densité de 500-1000 graines/m2
(1,5-8 g/m?), convient pour les petits agriculteurs. Environ 40-50 jours après le semis
les jeunes plants, qui ont la grosseur d'un
crayon, sont transplantés à une densité de
16-36 plants/m?. Un espacement de 30-35
em entre les lignes convient pour faciliter le
désherbage manuel. A des densités plus fortes la récolte sera plus importante, mais les
bulbes seront plus petits.
— Le semis direct est la méthode normale pour
une culture à grande échelle dans les pays
tempérés. Sous les tropiques il est rarement
utilisé, parce qu’il exige un niveau technique
élevé, un équipement de semis de précision,
et une grande compétence dans l'utilisation
des herbicides et lirrigation. Les jeunes semis périssent facilementlors de fortes pluies.
En outre, une culture par semis direct occupe

les parcelles 50 joursplus tot.
— Le repiquage de bulbes est utilisé dans les
pays tempérés pour une production précoce.
On obtient des bulbes mûrs très petits pesant moins de 3 g (diamétre 1,6 cm) par un
semis tardif (longueur du jour supérieure à
12 heures, températures moyennes supérieures à 25°C) à la même densité que pour des
plants à repiquer ; ils sont récoltés et repiqués après une période de conservation à une
densité normale pour la production précoce
de gros bulbes. Cette méthode est parfois appliquée sous les tropiques (par ex. au Sénégal, pour la production de récoltes précoces),
mais elle pourrait être plus largement utilisée avec avantage. Les bulbilles, c'est-à-dire
les très petits bulbes qui peuvent se développer dans Yinflorescence, peuvent être utilisés
pour la multiplication, mais c'est rarement le
cas.
Pour la production d’échalotes, on plante des
bulbes méres, pesant de 3-10 g, a raison de 25—

50 bulbes/m?. Les petits bulbes mères ont tendance à donner un petit nombre de grosses
échalotes, et des bulbes mères plus gros un
plus grand nombre de petites échalotes. Une
plantation à forte densité donne des plantes
plus petites et un plus petit nombre de bulbes
par plante, mais une récolte totale plus élevée.
Des graines d'échalotes de jours courts sont
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maintenant disponibles chez certains fournisseurs. Lorsqu’on pratique deux cultures d’échalotes par an à proximité de l'équateur, la plantation doit être faite à une date qui permette de
récolter durant Pune des deux saisons sèches.
Pour loignon commun, la récolte de graines
pour 1 ha planté avec 5 t de bulbes mères peut
atteindre 500 kg. Les agriculteurs africains ont
mis au point des techniques originales pour la
production de graines d’oignons. Au Sénégal,
au Niger et dansles pays voisins, on ne plante
que la moitié inférieure des bulbes méres, la
moitié supérieure étant utilisée pour faire de la
pate d’oignons séchée au soleil. Dans le nord du
Nigeria, on sépare les jeunes pousses du bulbe
mére et on les transplante. De nombreux agriculteurs d'Afrique de ’'Ouest pratiquent la production “de graine à graine”, parce qu'elle est
facile et peu coûteuse. Cependant, ce système
accroit les risques de montée a graines prématurée dans la premiére année. Les consommateurs locaux sont habitués a trouver de jeunes
hampesflorales séches A l'intérieur des bulbes,
et parfois il existe un marché pour les hampes
florales et les boutons floraux comestibles. Les
marchésplus exigeants considérent la présence
de jeunes hampesflorales comme un défaut.
La production de graines a partir de cultivars
méditerranéens serait possible en conditions
tropicales par une vernalisation adéquate des
bulbes méres dans un magasin réfrigéré, mais
une telle méthode serait probablement trop
coûteuse, c'est pourquoi les semences sont généralement importées des régions tempérées.
Au Brésil, où lélectricité est disponible dans
les zones rurales, la méthode est employée avec
succès.
Les graines d'oignon doivent être récoltées par
temps sec, traitées avec douceur lors du nettoyage, et emmagasinées dès que possible en
atmosphère sèche. Elles se détériorent rapidement, en seulement quelques mois dans des
conditions tropicales humides, mais peuvent

être conservées plusieurs années si on les
garde dans des emballages hermétiquement
clos ou des récipients avec un produit desséchant. Une teneur en eau appropriée des graines pour une conservation de longue durée est
de 7-8% ou moins.
Gestion Pour une bonne production, les oignons exigent un sol fertile. Les meilleurs rendements, dans des stations expérimentales en
Afrique, ont été obtenus avec un fort apport
dengrais : 120-60—150 kg/ha de NPK.L’engrais
doit également contenir suffisamment de sulfates. Une forte mycorhization des racines d’oignon

par des Endogonaceae leur permet d’exploiter
les réserves de phosphore dusol. L’azote nitrique est plus favorable pour loignon que l'azote
ammoniacal, qui ne doit pas étre utilisé seul. La
matiére organique est utile lorsqu’elle est totalement décomposée, mais nonlorsqu’elle dégage
de Pammoniac. Les bulbes obtenus avec une
fertilisation azotée excessive se conservent mal,

de sorte qu’idéalement Yapport de N devrait être
suffisant pour les plantes jeunes jusqu'au stade
de formation des bulbes, mais être épuisé au
moment de la récolte. Pour les échalotes, le cycle

végétatif Étant plus court et la récolte potentielle
plus faible, les doses d’engrais recommandées
sont la moitié des chiffres indiqués ci-dessus.
Lirrigation a la raie est couramment pratiquée
avec des oignons plantés en doubles lignes sur
des planches de 40-50 cm de largeur. La plupart
des agriculteurs arrosent leurs oignons manuellement, à raison de 3-4 I/m? les jours secs. Cet
arrosage manuel ou par asperseurs n'est pas
très approprié pour les oignons parce qu'il favorise les maladies cryptogamiques des feuilles.
Lirrigation par goutte 4 goutte est la méthodela
plus appropriée, maiselle est cotiteuse et jusqu’a
présent rarement employée. Une eau salée n'est
pas bien tolérée. L'irrigation doit être arrêtée 20
jours avant la récolte.
Lors de installation de la culture un désherbage manuelintensif est nécessaire, parce que
les oignons ont unecroissance lente et supportent mal la concurrence avec les mauvaises
herbes. Celles-ci sont nombreuses, la pire étant

le souchet (Cyperus rotundusL.).
Maladies et ravageurs La maladie la plus
importante transmise par le sol dans les régions semi-arides est la maladie des racines
roses (Pyrenochaeta terrestris); les racines
pourrissent au cours du grossissement du
bulbe, et il en résulte des bulbes petits. Le
champignon peut persister plusieurs années
dans le sol, et infester les racines d’autres

plantes du genre Allium (par ex. l’ail) et des
graminées (par ex. le maïs). Une rotation de 5
ans sans Allium ni céréales est recommandée,
et si possible un bon ensoleillement, au moins

pour les planches de semis. Un criblage de
cultivars provenant des Etats-Unis et du Brésil
a permis de sélectionner ‘Texas Early Grano
502’, résistant A la maladie des racines roses.

Cependant, ses racines ont été atteintes par la
maladie au Sénégal, dans des conditions de
monoculture et d’irrigation avec des eaux salées. Un travail de sélection en vue de plus
hauts degrés de résistance est mené au Brésil.
Les températures optimales pour le dévelop-

54 LEGUMES
pement de la pourriture blanche (Sclerotium
cepivorum) et des nématodes de la tige et du
bulbe (Ditylenchus dipsaci) sont relativement
basses, et par conséquent ces maladies n’ont
pas souvent été observées en Afrique tropicale.
Une pourriture de la base du bulbe causée par
Fusarium oxysporum est sporadiquement observée en Afrique. La aussi, on a constaté une
résistance sur des cultivars provenant d'un
certain nombre de pays (Italie, Etats-Unis,
Brésil).
La maladie des feuilles la plus importante en
période de pluies au moment du grossissement
des bulbes est la maladie des taches pourpres
(Alternaria porri). Les oignons poussant dans
un sol acide déficient en calcium sont particuliérement sensibles ; un apport de chaux ou de
calcaire broyé dansles sillons de plantation
peut être utile. Les fongicides tels qu’iprodione,
daconil et dithane peuvent être efficaces. Cependant, l’épidermecireuxdesfeuilles d’oignon
ne peut retenir que les petites gouttelettes.
Glomerella cingulata, qui provoque une torsion
des feuilles, cause de lourdes pertes dans les

oignons au Sahel et dans le nord du Nigeria.
Ce champignonest le stade parfait de Colletotrichum gloeosporioides, qui se multiplie par
reproduction asexuée et provoque une anthracnose sur les échalotes en Indonésie et au
Brésil. Plusieurs champignons sont transmis
par les graines. Un oidium (Leveillula taurica)
infeste les feuilles d’oignons dans les zones
cotiéres d'Afrique de l’Ouest, provoquant des
taches chlorotiques sur les feuilles. Le mildiou
(Peronospora destructor) cause des dommages
dans les hautes terres d’Afrique de |’Est. Des
pourritures d’entreposage causées par des bactéries ou des champignons (par ex. Erwinia
spp., Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus
niger) peuvent causer des dommagesdans les
récoltes, notammentsi les bulbes ont subi des
températures trop élevées lors du séchage sur
le sol. Le principal agent responsable est Aspergillus niger, moisissure noire commune,
ubiquiste et saprophyte. On a montré une corrélation entre linfestation des graines par Aspergillus niger et la moisissure noire durant
Yentreposage. C'est pourquoiil faut utiliser des
semences propres ou désinfectées. La désinfection des entrepôts d'oignons est également
utile, ainsi que la destruction des blattes, qui
transportent les spores. I] y a une interaction
réciproque entre la germination des bulbes et
les pourritures durant l’entreposage: une infection par les bactéries ou la moisissure noire
peut provoquer une germination prématurée

des bulbes, et la chair des bulbes germés est

plus sensible 4 la pourriture. Les maladies
virales ont une importance moindre sur les
oignons et les échalotes en Afrique, alors
qu'elles peuvent être importantes ailleurs, par
ex. sur les échalotes en Indonésie.
Certaines chenilles de Spodoptera ou d’Agrotis
coupentles jeunes plantes au niveau du sol ou
mangentles feuilles. Le principal insecte parasite des oignons et des échalotes est Thrips
tabaci, que l’on peut combattre avec des insecticides, mais une aspersion quotidienne avec de
Yeau pure, ou une irrigation par aspersion,
sont également assez efficaces. La pulvérisation d’insecticides contre les chenilles aggrave
souvent les dégats de thrips, parce quelle tue
leurs ennemis naturels. Certains cultivars sont
tolérants vis-a-vis des thrips, par ex. ‘Yaakar’,
sélectionné par le Centre pour le développement de horticulture (Sénégal). Quatre lgnées sélectionnées par IINA-Cabo Verde
(Cap-Vert) sont également résistantes tant aux
thrips qu’a la maladie des racines roses.
Récolte Les cultivars africains ou “Texas
Grano’ peuvent être récoltés 70-80 jours après
le repiquage (120-130 jours après le semis) ou
la plantation de bulbes de semence, et les
cultivars plus tardifs 150-180 jours après le
semis. Dans les zones côtières du Sénégal, les
bulbes de semence de Violet de Galmi’ mis en
place en octobre peuvent être récoltés en janvier. Violet de Galmi’ ou ‘Texas Grano’ semés
entre septembre et janvier sont récoltés de
février à mai, et ‘Jaune de Valence’ semé entre
janvier et mars est récolté de juin à août. Cet
étalement de la production est plus difficile a
Yintérieur des terres au Sénégal, où la plus
grande partie des semis se fait en décembre
pour récolter en mars. La récolte se fait avant
que les températures journalières excèdent
38°C a deslatitudes de 10—25°.
Les échalotes ont un cycle, de la plantation a la
récolte, d’environ 75 jours avec les jours les
plus courts et des températures fraiches, et
elles produisent alors quelques inflorescences.
Avec des jours plus longs, le cycle est encore
plus court (60 jours, pas de floraison).
Rendements On a obtenu avec ‘Violet de
Galmi’ 50-60 t/ha en station expérimentale
avec unefertilisation et une irrigation optimales, et jusqu’a 80 t/ha avec ‘Texas Early Grano’.
Les rendements obtenus par les petits agriculteurs atteignent 10-20 t/ha. Les rendements
en échalotes en culture traditionnelle sont de
Yordre de 8 t/ha, mais ils peuvent atteindre 18
t/ha en conditions optimales.
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Traitement après récolte Les plantes récoltées sont généralement laissées à sécher
pendant quelques jours au champ, les feuilles
des unes recouvrant les autres ; elles sont en-

suite liées en bottes avec leurs feuilles, ou bien
on coupeles feuilles et on rassemble les bulbes
en sacs ou en caisses. Les collets doivent étre
coupés à environ 4 cm au-dessus du bulbe pour
éviter d’endommager les tissus charnus du
bulbe. Lorsque la température de l'air est supérieure a 38°C, la température a la surface du
sol peut excéder 45°C, notammentsurles sols

noirs, de sorte qu'il vaut mieux sécherles bulbes sous abri afin d’éviter les dommages dus a
la chaleur.
Dans les régions équatoriales, comme au Kenya, la production d’oignons est continue, par
conséquent le maintien de la qualité est moins
important que dansles climats entreles latitudes 10° et 25° où durant au moins six mois il
n’y a pas d'oignons fraîchement récoltés disponibles sur le marché, et où il importe de choisir
des cultivars ayant de bonnes qualités de
conservation. Il y a de grandes différences entre les cultivars en ce qui concerne leur conser-

lections de ressources génétiques d’oignons sont
conservées dans des pays tempérés : RoyaumeUni, Pays-Bas, Hongrie, Etats-Unis, Japon. Des
collections de cultivars tropicaux sont conservées en Inde, au Brésil, en Colombie et à
YAVRDC (Taiwan). En Afrique de Ouest, plusieurs pays collaborent a la collecte, a la conservation et a la caractérisation de cultivars traditionnels d’oignons, poursuivantle travail amorcé
dansles années 1960 et 1970 au Sénégal par le
CDHet YIRAT. Le plus grand nombre d'entrées
nationales d’oignons se trouve au Centre régional de recherche agronomique (CERRA) a Maradi (Niger), et la plus grande collection régionale est conservée au Centre régional de recherches environnementales et agricoles (CRREA) a
Farako-Ba (BurkinaFaso).
En Indonésie, qui et le plus grand producteur
mondial d’échalotes (390000 t), une impor-

liée à de bonnes caractéristiques de conservation. Les types “Texas Grano’ ont une conservation notablement médiocre. Les bulbes d'oignons
se détériorent rapidement à des températures
qui éliminent rapidement leur dormance (5
15°C). On peut les conserver plus longtemps a
des températures proches de 0°C, ou a 20-

tante collection d’échalotes est conservée a
Lembang. En Afrique, il existe deux importantes collections d’échalotes, au Centre de recherche agronomique (CRA) a Bareng (Guinée) et
au Centre national de recherche agronomique
(CNRA) à Bouaké (Côte d'Ivoire).
Sélection Allium cepa est pollinisé par les
insectes ; il est allogame et présente une forte
dépression de consanguinité, mais il n'y a pas
de système pour prévenir l’autofécondation.
Les cultivars issus de pollinisation libre sont
par conséquent composés de plantes hétérozygotes pour de nombreux génes, a l’exception de
ceux relatifs aux caractéristiques des bulbes.

30°C, mais ils doivent étre convenablement

Pour maintenir un cultivar, il faut planter au

séchés, à une humidité relative optimale de
65-80%. Les entrepéts ne nécessitent qu'une
ventilation libre si les bulbes sont suspendus

moins 40—50 plantes ensemble mais dans des
conditions d’isolement pour éviter la dépression
de consanguinité, et maintenir une pression de
sélection massale permanente. De cette manière on a démontré que la propension de ‘Violet de Galmi’ à monter en graines prématurément peut étre éliminée en conservantdes semences seulement des plantes qui ont produit
de bons bulbes sans monter en grainesla premiére année. Un matériel génétique est disponible et des recherches sont menées dansplusieurs instituts nationaux d’Afrique pour réduire la montée en graines des oignons au
cours de la premiére année.

vation ; une teneur élevée en matière sèche est

en bottes ou en tresses, dans des caisses super-

posées bien ventilées ou sur des étagères. Les
sacs en textile de 25-50 kg doivent être disposés de telle sorte que l'air puisse circuler entre
eux. Le stockage en vrac en couches de plus de
40 cm d’épaisseur ou en récipients de plus de 1
m3 ne peut étre pratiqué qu’avec une ventilation forcée.
La dormance des bulbes d’oignons peut étre
accrue par application d’un inhibiteur decroissance (hydrazide maléique - MH) 15 jours
avantla récolte ; on le pulvérise sur les plantes
avant que les feuilles aient perdu leur couleur
verte, et le produit est transporté des feuilles
vers les méristémes. Les bulbes importés peuvent avoir été produits avec traitement au MH,
étant donné que la législation européenne
n’exige pas la mention dece traitement.
Ressources génétiques D’importantes col-

Dans la sélection des oignons, on peut considé-

rer trois niveaux :
— Sélection a lintérieur d’un cultivar pour des
caractéres intéressants, tels que précocité,

résistance aux insectes ou aux maladies, stérilité male.
—Croisements entre cultivars doignons. Le
cultivar ‘Yaakar’, résistant aux thrips, a été
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obtenu par croisement entre ‘Violet de Galmi’
et ‘Roxa do Traviu’. Une duréede jour critique
courte est en général dominante danslescroisementsentre cultivars tropicaux et tempérés.
— Croisements interspécifiques, qui sont possibles avec Allium galanthum Kar. & Kir.
(pour la stérilité male), Allium fistulosum L.
(avec de grandes difficultés pour une introgression de génes suivant une génération F;
quasistérile), et Allium roylei Stearn (résistance au mildiou et au Botrytis). Plus récemment on a proposé d’utiliser Allium roylei
comme espèce pont entre oignon et Allium
fistulosum en vue de Yintrogression de génes
d'Allium fistulosum dans Allium cepa. Allium fistulosum semble être tolérant à la maladie des taches pourpres et à la maladie des
racines roses, maisil reste a voir s'il présente
de vrais génes de résistance, ou si cette tolé-

ranceest liée au fait que la plante ne forme
pas de bulbes. Un facteur de complication est
qu’Allium roylei est résistant a la maladie
des taches pourpres, mais sensible à la maladie des racines roses.
Des hybrides F1 d'oignons basés sur la stérilité
male cytoplasmique sont proposés par de nombreuses sociétés semencières. Leur intérêt a été
contesté pour les pays tropicaux, du fait que la
supériorité en rendement par rapport aux
cultivars à pollinisation libre n'est pas toujours
significative (par ex. ‘Texas Early Grano’ par
rapport a ‘Granex’), et que leur homogénéité
est moins parfaite que chez les hybrides de
tomate ou de chou, du fait que les lignées parentales n’ont été homogénéisées que par 1 ou
2 autofécondations. Leur principal intérét pour
une culture a partir de semis est l’absence de
graines provenant d’autofécondation, qui donnent des plantes peu vigoureuses.
Le semis de graines provenant de clones
d’échalotes est un moyen aisé pour démontrer
leur nature hétérozygote : des échalotes violettes de Brazzaville ont donné quelques échalotes
blanches dans leur descendance. Méme
Pautofécondation d'un clone donnera 2-3% de
plantes supérieures, qui en outre seront
exemptes de virus. Certaines sociétés semencières européennes ont récemment proposé des
échalotes se reproduisant par graines pour les
pays tropicaux aussi bien que pour les pays
tempérés ; ces graines donnent naissance à de
petits bulbes de type échalote. Les échalotes
multipliées par graines ne sont pas reconnues
légalement partout comme échalotes, auquel
cas elles sont considérées comme oignons. Les
échalotes multipliées par graines présentent

des avantages du point de vue phytosanitaire.
Les bulbes obtenus de cette manière peuvent
être multipliés par voie végétative plusieurs
fois par les agriculteurs, mais ils perdront rapidement leur avantage en raison de nouvelles
infections par des virus. En outre, la multiplication par graines est plus économique que la
multiplication végétative.
Perspectives Pour les oignons et les échalotes on attend de plus grands progrès de la sélection génétique que de l'amélioration des
méthodes culturales. Il y a un grand besoin de
cultivars d'oignons obtenus en Afrique et adaptés aux différentes zones écologiques et aux
différents consommateurs. Une plus grande
autosuffisance pour les semences d’oignons et
les bulbes d'échalotes dans les pays d'Afrique
tropicale, de meilleurs rendements et une meil-

leure qualité rémunérant le travail des agriculteurs africains doivent étre les objectifs des
instituts nationaux, ainsi que des sociétés se-

menciéres. I] faudrait associerle travail relativement peu coûteux de préservation et
d'amélioration
des
ressources
génétiques
doignons et d’échalotes africains, avec le partage des bénéfices d'une recherche plus avancée, telle que sélection assistée par marqueurs
et croisements interspécifiques, pour atteindre
les objectifs ci-dessus.
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ALLIUM FISTULOSUML.

Protologue Sp. pl. 1: 301 (1758).
Famille Alliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Noms vernaculaires Ciboule (Fr). Welsh
onion, Japanese bunching onion (En). Cebolin-

ha, cozida (Po).
Origine et répartition géographique Allium
fistulosum n’est connu qu’a l'état cultivé et est
probablement originaire du nord-ouest de la
Chine. Des études sur son ADN indiquent qu'il
dérive de l’espéce sauvage Allium altaicum
Pall., que l’on rencontre en Sibérie et en Mongolie, où elle est parfois récoltée comme légume
sauvage pour l'usage local ou pour lexportation
en Chine. La culture d’Allium fistulosum en
Chineremonte au moins à 200 ans avant J.-C.
Elle a été introduite au Japon avant lan 500 de
notre ère, et s'est ensuite diffusée en Asie du

Sud-Est et en Europe. Le nom anglais de
“welsh onion” n'a pas de lien direct avec le pays
de Galles au Royaume-Uni, mais s’apparente
au vieil allemand “welsche” qui signifiait
“étranger”. En Chine, Allium fistulosum est
Pespèce d’Allium la plus importante, jouant à
la fois le rôle de l’oignon et du poireau dansla
cuisine européenne ; au Japon, elle vient au-

jourd’hui au second rang aprés l’oignon (Allium
cepa L.). La plante est cultivée dans le monde
entier, mais sa principale zone de culture reste
lAsie orientale, de la Sibérie a l’Indonésie ;
ailleurs, on la trouve surtout dans les jardins
familiaux. En Afrique, elle n’est importante
que localement, et elle est signalée en Sierra
Leone, au Ghana, au Cameroun, au Congo, en

R.D. du Congo, au Soudan, au Kenya, en Zambie et au Zimbabwe. Un “oignon” cultivé pour

son feuillage au Nigeria appartient probablement aussi a Allium fistulosum.
Usages Oncultive deux types d’Allium fistulosum, parfois distingués comme groupes de
cultivars : le Groupe Ciboule orientale ou Japanese Bunching et le Groupe Ciboule européenne ou Welsh Onion. La ciboule orientale
est surtout cultivée en Asie orientale pour ses
pseudo-tiges étiolées et épaisses, consommées
comme légume cuit pour le sukiyaki ou pour
des plats a base de poulet. La ciboule européenne est cultivée pour ses feuilles vertes,
utilisées dans des salades, ou comme herbe
condimentaire pour donner du goût aux soupes
ou à d'autres plats. C'est cette dernière qui est
la plus commune en Afrique. Dans la zone de
Brazzaville-Kinshasa (Congo et RD. du
Congo), on récolte les plantes entières et on les
consomme en légume bouilli. En Asie du SudEst (Java), on consomme aussi les plantes entières, cuites à la vapeur ou brièvement passées à la poële. Au Japon, on utilise des plantules de 7-10 cm de haut pour des plats spéciaux.
Ce n'est que récemment qu’Allium fistulosum a
été utilisé par l'industrie, sous forme déshydratée. Le produit est utilisé surtout commeadditif a des plats préparés, comme les nouilles
instantanées. Les jeunes inflorescences sont
parfois consommées frites en amuse-gueule.
Les plantes sont réputées réduire ou prévenir
linvasion des jardins par les termites. Leur jus
dilué est utilisé en Chine pourlutter contre les
pucerons. On attribue a Allium fistulosum de
nombreuses propriétés médicinales, surtout en
médecine chinoise. On l’utilise pour améliorer
le fonctionnement des organes internes et le
métabolisme, pour prévenir les maladies cardiovasculaires et pour prolonger la vie. Elle
améliorerait aussi la vue, et contribuerait à la
guérison des rhumes, des maux de tête, des
blessures et des ulcères purulents.
Production et commerce international Il
n'existe pas de statistiques mondiales pour
Allium fistulosum, car les données sur sa pro-

duction sont souvent confondues avec celles
d'autres Allium. La Chine, le Japon, la Corée,
Taiwan et I’Indonésie sont les principaux producteurs. In 1984, la production au Japon atteignait 563000 t sur 24000 ha, en Corée

432 000 t sur 19 000 ha.
Propriétés La composition nutritionnelle
des feuilles vertes crues est, par 100 g de partie
comestible: eau 90,5 g, énergie 142 kJ (34
kcal), protéines 1,9 g, lipides 0,4 g, glucides 6,5

g, Ca 18 mg, Mg 23 mg, P 49 mg,Fe 1,2 mg, Zn
Allium fistulosum — planté

0,52 mg, vitamine A 1160 UI, thiamine 0,05
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mg, riboflavine 0,09 mg, niacine 0,40 mg, folates 16 ug, acide ascorbique 27 mg (USDA,
2002).

La valeur nutritionnelle des feuilles

vertes est plus élevée que celle des pseudo-tiges
étiolées.
L'odeur d'Allium fistulosum n'est pas très forte.
Du point de vue chimique, elle est intermédiaire entre celles de l’oignon et du poireau.
Elle dérive du propyl cystéine sulfoxyde (caractéristique du poireau) et du propényl cystéine
sulfoxyde (caractéristique de l’oignon), qui sont
volatiles. Ces alkyl-sulfoxydes sont des produits de dégradation d’acides aminés nonprotéiques du groupe des S-alk(én)yl-cystéines.
Quandles cellules sont endommagées, les acides
aminés se dégradent, sous l’action de lenzyme
aliinase,

en acides

sulféniques trés réactifs,

ammoniaque et pyruvate. Les acides sulféniques
réagissent ensuite avec d’autres substances pour
formerdivers disulfures.
Uneforte proportion des glucides de réserve est
constituée de sucres et d’oligosaccharides. Outre le glucose, le fructose et le saccharose, on
trouve aussi du maltose, du rhamnose, du ga-

lactose, de arabinose, du mannose et du xylose. La teneur en sucres et en protéines
s’accroit chez les plantes poussant a température plus basse, ce qui améliore leur qualité
alimentaire.
Des expériences ont montré que des extraits de
ciboule peuvent moduler le tonus vasculaire in
vitro dans les aortes thoraciques de rats. Cela
justifie leur usage en médicine traditionnelle
pour prévenir les maladies cardiovasculaires.
Des substances antifongiques ont été extraites
des graines.
Description Plante herbacée vivace, glabre,

poussant en touffes, habituellement cultivée
comme

annuelle

ou

bisannuelle,

atteignant

50(-100) cm de haut, a bulbe indistincte ovoide
a oblongoide jusqu’a 10 cm de long, bulbeslatéraux plus ou moins nombreux ou pratiquement
absents ; tunique blanche à brun rougeâtre
pâle. Feuilles 4-12, alternes distiques, glauques, à gaine tubulaire; limbe cylindrique,
ereux, de 10—50(-100) cm Xx 0,5-2,5 cm, aigu à
lapex. Inflorescence : ombelle sphérique de 3—7
cm de diamétre, sur une hampelongue, érigée,
cylindrique et creuse, atteignant 50(—100) cm
de long et 2,5 cm de diamétre ; ombelle composée soit de fleurs soit uniquement debulbilles ;
spathe 1, hyaline, persistante, jusqu’a 1 cm de
long, se fendant en (1—)2-3 parties. Fleurs bisexuées, étroitement campanulées ou urcéolées ; pédicelle fin, jusqu'à 3 cm de long; tépales 6, en 2 verticilles, libres, ovales-oblongs a
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Allium fistulosum — port de la plante.
Source : PROSEA
oblongs-lancéolés, de 6-10 mm de long, blancs
avec une nervure médiane verdatre ; étamines
6, dépassant les tépales, connées a la base et
adnées aux tépales ; ovaire supére, 3-loculaire,
style fin, dépassant les tépales. Fruit : capsule
globuleuse d’environ 5 mm de diamétre, a déhiscence loculicide, contenant peu de graines.
Graines de 3—4 mm x 2-2,5 mm, noires.

Autres données botaniques En Europe,
une classification en 2 groupes de cultivars a
été proposée : le Groupe Ciboule orientale (en
anglais Japanese Bunching), cultivars a tige
unique cultivés pour leur fausse-tige épaisse ;
et le Groupe Ciboule européenne (en anglais
Welsh Onion), cultivars à nombreuses tiges
cultivés pour leurs feuilles. Une classification
en 3 groupes est commune au Japon: le
Groupe Kagaest cultivé dansles zones fraiches
du Japon pour ses fausses-tiges ; le Groupe
Kujyo est surtout cultivé dans les zones chaudes du Japon, et surtout poursesfeuilles ; et le
Groupe Senju, intermédiaire pour ses usages et
ses exigences écologiques.
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Superficiellement, Allium fistulosum ressemble
beaucoup à Allium cepa, mais il ne forme pas
de bulbe, bien qu’un léger renflement A la base
de la fausse-tige puisse se manifester. Les
feuilles sont de section plus circulaire, sans
aplatissement adaxial. Les différences sont
encore plus évidentes pour les fleurs. Chez
Allium fistulosum, la floraison procède du haut
vers le bas de l’ombelle. Les fleurs n'ont pas de
bractéoles, sont plus grandes et campanulées a
urcéolées, alors que celles d’Allium cepa ont
des bractéoles, et sont pluspetites et étoilées.
Allium fistulosum s’hybride facilement avec
Allium altaicum ; les hybrides montrent une
trés bonnefertilité du pollen et produisent de
nombreuses graines. L’hybridation est possible
aussi avec Allium cepa. Les hybrides sont des
plantes vivaces formant de petits bulbes. Plusieurs hybrides anciens sont connus entre Allium fistulosum comme parent femelle et des
échalotes tropicales (Allium cepa Groupe Aggregatum). On les désigne sous les noms
@Allium xproliferum, Allium xwakegi ou Allium fistulosum var. caespitosum. On peutciter
Péchalote indonésienne ‘Sumenep’, bien adaptée
aux conditions tropicales et qui nefleurit jamais,
et Foignon vivipare, chez lequel Yinflorescence
est composée de bulbilles. Au stade végétatif, ces
plantes ressemblent à Allium fistulosum. Des
hybrides commerciaux récents entre Allium
fistulosum comme parent femelle et Allium cepa, sont cultivés principalement aux Etats-Unis
et en Europe pour leursfeuilles vertes, tels que
‘Beltsville Bunching’ (tétraploide reproduit par
graines), ‘Louisiana Evergreen’ (diploide stérile) et ‘Delta Giant’ (triploide stérile provenant
du recroisement de ’hybride avec Allium cepa).
Un autre type d’hybrides cultivé au Japon est
le Groupe Yakura Negi, dontles plantes tallent
abondamment au printemps et en été et restent dormantes en hiver. Leur inflorescence ne
produit pas de fleurs mais seulement des bulbilles ; on les multiplie par division de touffes
ou grace aux bulbilles.
Croissance et développementAllium fistulosum est une plante vivace, surtout cultivée

commercialement comme annuelle, mais aussi
comme pérenne dansles jardins familiaux. I]
n'y a pas, comme chez Allium cepa, de dormance en jours longs, si bien que la plante
continue à croître et ne forme pas de bulbe
proprement dit. Cependant, certains cultivars
provenant de zones tempérées froides montrent
une dormance dejours courts. Ils s’arrétent de
croitre, leurs feuilles séchent et meurent en
conditions de jours courts, mémesi la tempéra-

ture aurait permis une croissance normale. Les
bourgeons latéraux a laisselle des feuilles
s'allongent et se développent en talles pour
former une touffe. Ce caractére est plus prononcé chezles cultivars utilisés en feuilles vertes que chez ceux cultivés pour obtenir de longues fausses-tiges étiolées.
L'induction florale est sous Yinfluence de la
température et de la photopériode. Les températures basses et les jours courts induisent la
floraison, mais les conditions nécessaires varient beaucoup avec lorigine des cultivars. La
floraison est en général induite par des températures inférieures 4 13°C, quand les jeunes
plantes ont formé un certain nombre defeuilles
ou une fausse-tige suffisamment épaisse. Sous
les tropiques, où les conditions de milieu favorisent plutôt la croissance végétative que la
reproduction, seuls quelques cultivars spécialement adaptés sont capables de fleurir.
Les racines sont fortement colonisées par des
champignons mycorhiziens arbusculaires, ce
qui favorise absorption des phosphatesetstimule la croissance.
Ecologie Allium fistulosum peut s’adapter A
une trés large gammedeclimats. Trés tolérant
au froid, il peut survivre 4 Y'hiver même en

Sibérie. I] tolére aussi des conditions humides
et chaudes commecelles qui régnent à Brazzaville et Kinshasa en Afrique centrale. A Java
(Indonésie), il se développe bien a partir de 200
m daltitude, mais il est plus commun audessus de 500 m. La plupart des cultivars locaux sont bien adaptés aux variations de pluviosité, et sont plus tolérants a de trés fortes
pluies que les autres espéces d’Allium. Des
plantes bien enracinées tolérent des périodes
de stress hydrique, et la sécheresse neles fera
mourir que rarement.
Unsol bien drainé, limoneux, riche en matiére

organique, sera lidéal. Allium fistulosum est
très sensible à l'asphyxie racinaire, qui tue
rapidement les racines actives. La meilleure
végétation est obtenue en sol de pH neutre,
mais même à pH 8-10, une bonne croissance

est possible. En sol acide, la végétation est en
général chétive.
Multiplication et plantation Sous les tropiques, Allium fistulosum est multiplié principalement grâce à des rejets à la base de la
plante, et peut être ainsi planté toute année.
Bien que la production de graines soit possible
à des altitudes supérieures à 1000 m, et que

Fon dispose aussi de semences importées de
cultivars taïwanais et japonais, on reproduit
rarement la ciboule par graines car c'est plus
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difficile en conditions tropicales, et cela demandeplus de temps. Cependant, dans la zone
de Brazzaville-Kinshasa, on utilise aussi bien
les graines que les rejets des cultivars locaux.
Dans les zones tempérées où la production de
graines réussit mieux, on multiplie surtout par
graines, que Fon séme soit directement au
champ soit d’abord en pépiniére. Le poids de
1000 graines est de 2,2-2,5 g. Il faut 8-16
kg/ha en semis direct et 2-4 kg/ha s'il y a repiquage. En pépinière, les graines sont semées
soit à la volée, soit en lignes, ou en bandes de
5-6 cm de large. La superficie de la pépinière
sera de 10-12% de celle du champ. Les plants
sont bons A repiquer quand ils sont hauts de
25-30 cm et de l’épaisseur d'un crayon.
Gestion Pour produire du feuillage, la préparation du sol n'a pas besoin d'être profonde.
Les rejets ou plants sont repiqués sur des planches surélevées ou sur des billons, alternant
avec des rigoles pour l’irrigation ou le drainage.
Les distances de plantation sont d’environ 20
cm X 25 cm (200 000 plantes par ha). On raccourcit en général d'un tiers la partie supérieure des plants pour réduire la transpiration.
Les trous de plantation sont remplis avec 50—
100 g de fumier (10-20 t/ha) et les plants insérés obliquement pour stimuler le tallage. De
Yurée ou du sulfate d’ammoniaque a raison de
3 g par plante (environ 600 kg/ha) est appliqué
3 semaines apres plantation, et de nouveau 6
semaines aprés plantation si le sol est peu fertile. On désherbe et on butte en général 6-7
semaines aprés la plantation. Allium fistulosum demande beaucoup d'eau. A basse altitude, il est habituellement cultivé pendant la
saison des pluies. Il faut arroser tous les jours
pendant la saison sèche. En altitude, on pratique souvent la culture associée, avec choux,
carottes et pommes deterre.
Pour produire de fausses-tiges étiolées, on tra-

vaille le sol plus profondément. On fait des
sillons de 10-20 cm de profondeur, en rejetant
le sol sur un côté pour former un billon qui
soutiendra la jeune plante et facilitera le buttage ultérieurement. Ce buttage est essentiel
pour blanchir et rendre plus tendre le cylindre
formé par les gaines foliaires. Mais comme le
buttage nuit a l’aération des racines, retardant
ainsi la croissance, on le pratiquera progressivementet pas troptot.
Maladies et ravageurs Les cultures d’Allium
fistulosum sont en général en bon état sanitaire, mais il peut étre atteint par un certain
nombre de maladies, dont la plupart sont les
mémes que celles des autres Allium cultivés.

L'alternariose (Alternaria porri), qui provoque
des taches zonées concentriquement sur les
feuilles, et le mildiou (Peronospora destructor)
peuvent poser de sérieux problèmes. La pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) peut provoquer de graves pertes en cas de cultures successives ou répétées, car ce pathogène est très
persistant dans le sol. Une nutrition insuffisante ou déséquilibrée, ainsi que de fortes
pluies, peuvent stimuler le développement des
maladies. La pratique de la multiplication végétative favorise les attaques de virus, mais
beaucoup de variétés locales semblent relativement tolérantes. Les plantes malades seront
éliminées grâce à une inspection visuelle rigoureuse du matériel de plantation. Allium fistulosum est résistant au virus de la bigarrure de
Yoignon (OYDV), mais sensible au virus de la
striure jaune de la ciboule (WoYSV), qui sévit
par exemple au Japon et en Indonésie, et qui
provoque des symptémes analogues de type
mosaïque : marbrure chlorotique, striure, na-

nisme et distorsion des feuilles épaissies. Les
cultivars du Groupe Kujyo sont relativement
tolérants.
Allium fistulosum est résistant à plusieurs maladies qui attaquent les autres Allium, dont la
maladie des racines roses due à Pyrenochaeta
terrestris, les pourritures causées par Botrytis
spp. et les taches foliaires provoquées par Botrytis squamosa. On a trouvé une résistance partielle à Yanthracnose (Colletotrichum gloeosporioides).
Les noctuelles Spodoptera exigua et Heliothis
armigera sont les insectes les plus nuisibles. La
lutte est difficile car les chenilles se cachent
dans les feuilles creuses, et la cire qui couvre
les feuilles les rend difficilement mouillables.
Le thrips de loignon (Thrips tabaci) peut provoquer d'importants dommages, qui peuvent
être accentués par les pulvérisations contre
Spodoptera, car celles-ci Éliminent les ennemis
naturels des thrips. Par contre, l’arrosage par
aspersion peut réduireles dégats du thrips.
Récolte Sous les tropiques, Allium fistulosum peut être récolté tout au long de l'année ;
dans la zone Brazzaville-Kinshasa, on récolte
principalement en saison des pluies. On arrache environ 2,5 mois après le repiquage. On
laisse en place ce qu'il faut pour la plantation
suivante jusqu’à ce qu'on en ait besoin. La récolte demande beaucoup de travail, surtout sil

s'agit de fausses-tiges, que l'on doit arracher a

la béche, nettoyer et lier en bottes. Au Japon,

on a mis au point l’équipement nécessaire pour
une récolte mécanique.
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Rendements On ne dispose pas de données à
ce sujet pour Afrique. Les rendements moyens
au Japon et en Corée sont d’environ 25 t/ha, a
Taiwan de 10-15 t/ha. En Indonésie, ils sont
beaucoup plus faibles, en moyenne7 t/ha, pouvant atteindre 15 t/ha; il faut cependant remarquer que cette récolte est obtenue en seulement 2,5-3 mois, au lieu de 9 mois dans lest

de l'Asie.
Traitement après récolte Après la récolte,
les feuilles et les fausses-tiges sont nettoyées et
séchées, on enlève les feuilles en mauvais état,

et les plantes sont liées en bottes et empaquetées dans des cageots ou des paniers pour le
transport au marché.
Ressources génétiques Descollections de
ressources génétiques sont maintenues au Japon, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et dans l'ex-URSS. L'IPGRI place Allium fistulosum au second rang pour son importance dans le genre Allium, A cause de ses
résistances aux maladies, de sa vaste adaptation écologique et de sa proche parenté avec
Allium cepa. Les sélectionneurs entretiennent
souvent leur propres collections et font des
échanges, maintenant ainsi un niveau de va-

riabilité satisfaisant.
Sélection Dans la plupart des pays, les
paysans produisent eux-mémes graines ou matériel de plantation. Au Japon, une filiére semenciére s'est développée, et plusieurs nouveaux cultivars sont diffusés chaque année. Il y
a aussi d'importants programmes de sélection
en Chine et à Taïwan. Les buts des sélectionneurs sont d’améliorer ’homogénéité des cultivars ainsi que l’adaptation a diverses conditions écologiques. Pour les cultivars destinés a
produire des fausses-tiges, l’objectif est d’obtenir des lignées présentant le moins possible de
tallage. Des lignées mâle-stériles sont disponibles, et des hybrides F: ont été proposés.
Perspectives Les grandes facultés d’adaptation de espèce, et exemple du Japon et de

1955 ; Oyen, L.P.A. & Soenoeadji, 1993 ; Shinohara,S., 1980 ; Takamatsu, E., 1989.
Autres références Arifin, N.S., Ozaki, Y. &
Okubo, H., 2000; Chen, J.H., Tsai, SJ. &
Chen, H.I., 1999; Currah, L. & Proctor, F.,
1990 ; Diekman, M. (Editor), 1997 ; Friesen, N.
et al., 1999; Galvan, G.A. et al., 1997; Hetterscheid, W.L.A. et al, 1999 ; Messiaen, C.-M.,
1989 ; Messiaen, C.-M. et al., 1993 ; Pino, J.A.,
Rosado, A. & Fuentes, V., 2000 ; Tawaraya, K.,
Tokairin, K. & Wagatsuma, T., 2001 ; USDA,
2002a ; Yamasaki, A., Miura, H. & Tanaka, K.,
2000 ; Yamasaki, A.et al., 2000.
Sources de Villustration Oyen, L.P.A. &
Soenoeadji, 1993.
Auteurs L.P.A. Oyen & C.-M. Messiaen

ALLIUM SATIVUM L.
Protologue Sp. pl. 1: 297 (1753).
Famille Alliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Noms vernaculaires Ail (Fr). Garlic (En).
Alho (Po). Kitunguu saumu, somu, thumu (Sw).
Origine et répartition géographique On
considére que l’ail est originaire d’Asie centrale
(Kazakhstan, Ouzbekistan et ouest de la Chine).
Cela a été confirmé par des analyses phylogénétiques basées sur des marqueurs moléculaires et
biochimiques, qui indiquent également un centre secondaire de diversité dans le Caucase.
L'ail s'est répandu dans la région méditerranéenne dès |’Antiquité. I] était déja cultivé en
Egypte en 1600 avant J.-C., et sa culture est
très ancienne aussi en Inde et en Chine. Il est
aujourd'hui cultivé partout dans les deux hémisphéres, de l’équateur a des latitudes de 50°,

Taïwan, où Fintensification de la culture, combi-

née avec un travail de sélection améliorante et le
développement d'un bon réseau commercial, a
conduit à une expansion considérable de la production, indiquent qu'il y a de bonnes perspectives pour la mise au point de meilleurs cultivars
et pour des progrès dans la commercialisation et
une intensification de la production sous les
tropiques, y compris pourlAfrique.
Références principales de Wilde-Duyfjes,
B.E.E., 1976 ; Helm, J., 1956 ; Inden, H. & Asahira, T., 1990; Jones, H.A. & Mann, L.K.,
1962 ; Krug, H. et al., 1991; Moore Jr, H.E.,

Allium sativum — planté
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mais est surtout apprécié en Chine, dans la
Méditerranée et en Amérique latine. En Afrique tropicale, l’ail est cultivé dans le Sahel
durant la saison fraiche, ainsi qu’en altitude en
Afrique de l’Est et australe. Il est apprécié
dans la zone des savanes, avec des cultivars
locaux trés diversifiés. On le trouve rarement,
voire jamais, dans les basses terres chaudeset
humides.
Usages L’ail vient au second rang, aprés
Yoignon, parmi les Allium cultivés. Le bulbe,
composé de caïeux ou “dents”, est surtout utilisé pour donner de la saveur aux viandes, poissons, sauces et salades, à l'état cru ou cuit, ou
plus récemment sous forme deshydratée. Hormis le bulbe, les jeunes hampesflorales sont
consommeéeselles aussi en Espagne, Chine et
Indonésie, ainsi que les jeunes plantes vertes
entiéres. L’ail est trés réputé en phytothérapie.
Les utilisateurs d’ail, parmi lesquels nombre
d’Africains, vantent son goat et ses vertus bienfaisantes. Broyé a l'état cru, l'ail est fortement
antibiotique, et il est réputé abaisser la pression sanguine et le cholestérol et inhiber la
formation de caillots sanguins. Les feuilles et le
bulbe sont considérés comme ayant des propriétés hypotensives, carminatives, antiseptiques, vermifuges, diaphorétiques et expectorantes. Certaines de ces propriétés prophylactiques sont contestables, mais elles ont suscité
une demandeet uneoffre de nombreusespilules, sirops et poudres basés sur des extraits

dail.
Production et commerceinternational La
production mondiale en 2001 est estimée parla
FAO à 11 millions de t. La Chine est de loin le
producteur le plus important avec 7,9 million t
sur 585 000 ha; les autres principaux producteurs sont : l’Inde (500 000 t), la Corée du Sud
(486 000 t), les Etats-Unis (336 000 t), Egypte
(215 000 t), la Russie (202 000 t), ’Espagne
(179 000 t), Argentine (130 000 t), ’Ukraine
(127 000 t) et la Turquie (103 000 t). L’Afrique
du Nord méditerranéenne (sans Egypte) produit 66000 t, et l'Afrique tropicale 29 000 t
(surtout le Soudan avec 17 000 t, le Niger avec
8000 t et la Tanzanie avec 2000 t), mais la plupart des pays de Afrique de l’Ouest, oti la production est réalisée en agriculture traditionnelle et vendue sur les marchés locaux, ne sont
pas mentionnés dansles statistiques. Des zones de production sont connues dans le Sahel
et dans les hautes terres du Kenya, de Tanzanie, d'Ouganda et de Zambie, mais il n'y a pas
de données sur les surfaces cultivées. La production de Afrique tropicale n'est pas suffi-

sante pour répondre à la demande locale ; les
prix sur les marchés locaux sont élevés, et les
importations nécessaires. Les principaux pays
exportateurs sont l'Espagne, lArgentine et
plus récemment la Chine. Le Mexique et le
Pérou sont des exportateurs occasionnels. Le
marché import-export de l'ail est très fluctuant
en fonction des prix auxquels il est offert. Les
Etats-Unis sont exportateurs d’ail deshydraté.
Propriétés La valeur nutritive par 100 g de
caïeux pelés (c'est-à-dire 79% du poids du bulbe
sec) est la suivante : eau 64,3 g, énergie 411 kJ
(98 kcal), protéines 7,9 g, lipides 0,6 g, glucides
16,3 g, fibres alimentaires 4,1 g, Ca 19 mg, P
170 mg, Fe 1,9 mg, carotène : traces, thiamine

0,13 mg, riboflavine 0,03 mg, folate 5 ug et
acide ascorbique 17 mg (Holland, B., Unwin,
LD. & Buss, D.H., 1991). Quand elle est utilisée avant maturité, la partie comestible de la
plante représente 50-70% du poids total. La
saveur de l'ail est due à des composés soufrés
désignés dans leur ensemble comme S-alkylcystéine sulphoxydes. L’ail se caractérise par la
prédominance de lalliine (S-allyl-L-(+)-cystéine
sulphoxyde), qui est inodore, mais qui se transforme quand les tissus sont broyés en allicine
(diallyldisulfure-mono-S-oxyde), composant principal du goût de l’ail cru. L’allicine est elle aussi
instable, en particulier a la cuisson, et se convertit en disulfure de diallyle, composant principal
du goût de l’ail cuit.
Plusieurs effets médicinaux de l’ail ont été mis
en évidence. In vitro, l’ail présente une activité
antibactérienne et antifongique contre les bactéries tant gram + que gram — (y compris les entéropathogènes), les levures pathogènes (Candida
spp.) et quelques champignons provoquant des
dermatoses. Des essais in vivo sur lapins et cochons d’Inde ont montré des résultats positifs
sur des dermatoses fongiques provoquées expérimentalement aprés des traitements avec un
extrait d’ail. Des essais sur lapins et sur rats ont
montré que l’extrait d’ail fait baisser le cholestérol et les triglycérides dansle sang, et a aussi
des effets antihypertensifs et antihyperglycémiques. La propriété qui a été cependant la
plus étudiée est effet anti-aggrégation plaquettaire: les extraits d’ail inhibent in vitro
laggrégation des plaquettes sanguines. Des
tests cliniques ont été pratiqués (inhibition de
Yaggrégation plaquettaire, diminution des lipides sanguins), mais les résultats ont été contradictoires ou irréguliers. La consommation réguliére d’ail est en corrélation avec une diminution
du risque de cancer de l’estomac. Des essais sur
rats et souris ont montré une action anticarcino-
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génede I’ail et de ses principaux composants.
Description Plante herbacée érigée, habituellement cultivée comme annuelle a partir de
caïeux, pouvant atteindre 150 cm; tige proprement dite trés courte, constituant un plateau a la base de la plante, avec des racines
adventives en dessous; bulbe solitaire, déprimé globuleux à ovoïde, atteignant 7 cm de diamétre, blanc a violacé, composé de (1—)7—15(—
40) caieux sessiles, ovoïdes à ellipsoidesoblongs, formés4 l’aisselle des 2, 3 ou 4—5 der-

niéres feuilles, chaque caieu étant composé
d'une tunique protectrice, d'une seule gaine
foliaire charnue et d'un petit bourgeon central ;
fausse tige formée par l’emboitement des gaines foliaires des feuilles successives. Feuilles
4-10, alternes distiques, glabres, avec une
gaine tubulaire ; limbelinéaire-oblong, jusqu’a
50 cm X 2,5 cm, quasi-plat ou en forme de V en
section transversale, aigu a l’apex, a bordslisses ou crénelés. Inflorescence : ombelle sphérique pouvant atteindre 2,5 cm de diamétre, a
lextrémité d'une hampepleine pouvantatteindre 150 cm de long, d’abord enroulée en crosse,

puis enroulée en cor de chasse et se redressant
a la fin ; ombelle composée defleurs et de bulbilles, ou seulement de bulbilles, enveloppée au
début d’une spathe membraneuses’ouvrant sur
un côté. Fleurs en général mal développées ou
absentes ; pédicelle mince, jusqu’a 1,5 cm de
long ; tépales 6, en 2 verticilles, libres, lancéolés, jusqu’a 3 mm de long, blanc verdatre ou
rose pale; étamines 6, habituellement rudimentaires ; ovaire supére, 3-loculaire, style
plus court que les tépales. Fruit avorté et sans
graines.
Autres données botaniquesLescultivars
dail peuvent étre classés suivant leurs caractères morpho-physiologiques en groupes de cultivars, qui coincident avecles catégories délimitées avec les tests biochimiques, excepté dans
le centre d’origine (Asie centrale et Caucase),
ou une diversité génétique considérable se cache sous une morphologie plutôt monotone.
L'ail semble avoir diffusé six ou sept fois de ce
centre vers le reste du monde.
Uneclassification d’Allium sativum en 4 groupes a été proposée par Maass & Klaas (1995),
fondée sur les caractéres morpho-physiologiques
et une analyse phylogénétique avec des marqueurs biochimiques et ADN : Groupe Sativum,
Groupe Ophioscorodon, Groupe Longicuspis et
Groupe Subtropical. Le Groupe Longicuspis, qui
inclut les cultivars séminiféres d’Asie centrale,
est considéré commele groupe ancestral a partir duquel les autres groupes ont évolué. Le
Groupe Sativum, trés hétérogéne (et souvent
subdivisé en 5 groupes), et le Groupe Subtropical comprennentdes cultivars cultivés sous les
tropiques. Le Groupe Ophioscorodon, connu
aussi comme rocambole ou “ail-serpent”, est
surtout cultivé en Europe de I’Est.
Trois groupes classés dans le Groupe Sativum
sont cultivés en Afrique tropicale : le premier
(distingué par son type isozymatique IIa) a un
bulbe blanc ou mauve pâle composé de 20-40
petits caïeux blancs ou rose pâle, des feuilles
érigées et étroites, et une longue et mince
fausse tige, et il est cultivé en Egypte et dans
les basses terres tropicales ; le second (rameau

tropical du type isozymatique IIb) a un petit
bulbe composé de 10-12 petits caïeux roses, et
est cultivé au Sénégal, au Mali et au Niger ; le

troisième (rameau tropical du type isozymatique IIc) a un bulbe blanc composé de 8-12
caïeux blancs, des feuilles relativement larges,

Allium sativum — 1, 2, port de la plante ; 3,
bulbe ; 4, inflorescence.

Source : PROSEA

et est cultivé dans des régions plus fraîches où
sont présents des immigrants chinois. Le quatrième groupe cultivé en Afrique tropicale reléve du Groupe Subtropical (distingué par son
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type isozymatique Vb); il a un bulbe violet
composé de 5-10 gros caieux, des feuilles rela-

des fleurs qui restent stériles. D’autres cultivars
ne produisent pas d’inflorescences en conditions

tivement larges et retombantes, et est cultivé

normales, mais seulement sous des altitudes ou

dans les hautes terres. Des cultivars de ce
mémegroupesont cultivés a grande échelle au
Mexique, au Pérou et en Thailande. La répartition de ces 4 groupes en Afrique est liée aux
conditions climatiques (basses terres/hautes
terres) mais aussi aux hasardsde leur introduction, sauf pour l’un d’entre eux (type isozymatique IIb), qui est caractéristique de l'Afrique de
YOuest et probablement d'origine très ancienne.
Les pays où Fon trouve le plus grand nombre de
cultivars sont ceux ot lorigine ethnique de la
population est la plus hétérogéne, comme a la
Réunion, où 7 cultivars ont été observés.
Croissance et développement Au cours de
son cycle de vie, la plante d’ail traverse plusieurs phases successives de croissance et de
développement. La dormance des caïeux mûrs,

latitudes plus élevées.
Ecologie Sous les tropiques, la culture de
Fail est possible dans les hautes terres, et ne
peut se faire que pendant la saison fraîche
dansles basses terres. L’ail préfére les terres
légérement limoneuses. I] redoute l’acidité du
sol et demande un pH de 6-7 ou un peu plus
élevé. Il est sensible à la toxicité de l’alumine.
Multiplication et plantation L'ail est le
plus souvent multiplié par caïeux, très rarement par les bulbilles d’inflorescence. Dans la
plupart des cas en Afrique, a des latitudes de

induite par des températures de 25-30°C, est

éliminée le plus rapidement 4 6—7°C. Lacroissance végétative est la plus rapide à 18-20°C.
Quand 12-14 feuilles ont été produites (les
premières ont déjà disparu quand les dernières
sont émises), le renflement du bulbe est induit
A des températures supérieures a 20°C, a
condition que la photopériode dépasse un seuil
de 12-15 heures, suivant le cultivar, et qu'un
“besoin de froid” après l’élimination de la dormance ait été préalablement satisfait. Du fait
de toutes ces conditions, la production de bulbes sous les tropiques est plus difficile pour l’ail
que pour loignon. Il y a heureusement une
variabilité physiologique considérable parmi
les cultivars d’ail. Ceux qui peuvent être cultivés en conditions tropicales ne sont pas fortement dormants, leur “besoin de froid” est peu
accusé, et leur seuil photopériodique est à
peine 12 heures. Le cycle complet varie de 4
mois (sous les tropiques, ou pour les cultivars
fortement dormants plantés au printemps en
climat tempéré) à 9 mois (pour des cultivars
moins dormants plantés à lautomne sous un
climat nord-méditerranéen).
En conditions optimales d’altitude et de latitude, certains cultivars dail (par ex. ceux
d’Asie centrale ou d’Espagne) produisent réguliérement des inflorescences. Ceuls certains
cultivars d’Asie centrale et du Caucase produisent des fleurs bien développéeset des graines,
A condition que les bulbilles présents parmi les
boutons floraux aient été précocement éliminés.
Récemment, un clone mexicain de comportement
similaire a été découvert. Les autres cultivars qui
produisent normalement des inflorescences ont

10-25°, on le plante à la fin de la saison des

pluies. Le sol doit être profondément travaillé
avant plantation. Comme les bulbes ne deviennent pas très gros sous les tropiques, surtout

dansles basses terres, on plantera assez serré :
40-60 plants/m?, ou 800-1200 kg/ha de caieux
de 2 g. Les caieux sont plantés verticalement,
la pointe en haut, à 5-7 cm de profondeur. Un
léger paillage de paille de riz après plantation
sera le bienvenu.
Gestion Suivant la fertilité du sol, il faut
une bonne fertilisation contenant des sulfates ;
par ex. 150 kg/ha de N, 65 kg P et 125 kg K
pour une récolte de 10 t/ha. On appliquera 200
kg/ha de triple superphosphate pendant le travail du sol, puis un mélange de 80 kg d'urée, 80
kg de sulfate d'ammonium et 50 kg de chlorure
de potassium par ha en complément, en 3 applications séparées à 15, 30 et 45 jours après
plantation. Les amendements organiques ne
doivent être appliqués que très bien décomposés, ou sur la culture précédente. L’ail est trés
sensible a l’acidité du sol et a la toxicité aluminique, conditions qui peuvent étre améliorées
par l’application de calcaire finement broyé
dansle sillon de plantation, 4 raison de 2 t/ha
dans des sols de pH <6. Cultivé pendantla saison séche, l’ail doit être régulièrement arrosé car
son enracinement est superficiel. L'irrigation à
la rigole est préférable. On peut cependant arroser par aspersion pendant les heures chaudes
entre 11h et 15h, quand les conditions sont défavorables a Alternaria porri. L’ail n'est pas un
bon compétiteur vis-a-vis des adventices, et doit

étre desherbé soigneusement surtout a son début de croissance.
Maladies et ravageurs Les maladies les
plus importantes de l’ail sont l’alternariose du
feuillage (Alternaria porri) et la maladie des
racines roses (Pyrenochaeta terrestris). L'alternariose se développe quand l’humidité de lair
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est élevée ; une mauvaise nutrition calcique et la
toxicité aluminique accroissent la sensibilité des
plantes. On peut lutter par des traitements fongicides (par ex. iprodione ou dithane), mais un
matériel de plantation sain, une fertilisation
azotée sans excès et des plantations moins
denses peuvent aussi réduire les dégâts. La
maladie des racines roses est d'origine tellurique, et souvent observée dans le Sahel. Elle
peut être tenue en respect par des rotations de
5 ans sans oignon ou ail. Les maladies les plus
importantes en climat tempéré, pourriture
blanche (Sclerotium cepivorum), maladie vermiculaire (Ditylenchus dipsaci) et rouilles
(Puccinia spp.), sont moins à redouter sous les
tropiques, car leurs optima de température sont
assez bas. Cependant, si elles sont introduites

avec des caïeux contaminés, la pourriture blanche (optimum 18°C) et surtout la maladie vermiculaire (optimum 22°C) peuvent apparaître à
des altitudes supérieures 4 1500 m.
Chaque cultivar d’ail héberge un ou plusieurs
virus; les plus nocifs sont les souches “ail” du
virus de la bigarrure de l’oignon (OYDV) et du
virus de la striure du poireau (LYSV) appartenant aux potyvirus. Leur élimination par
culture de méristéme permet un gain de rendement de 25-50% suivant les cultivars et les
clones. Une nécrose blanchedes extrémités des
feuilles, souvent attribuée par erreur aux Bo-

trytis, est le plus souvent non-parasitaire et
liée à la sécheresse et à des conditions de sol
défavorables.
Le dégât d'insecte le plus répandu est dû à
Thrips tabaci qui provoque sur les feuilles une
striation grise. On peut lutter contre les thrips
par les insecticides, mais une pulvérisation
d'eau dans le cornet des feuilles ou même une
irrigation par aspersion peuvent limiter leur
développement. Les noctuelles (Spodoptera
spp.) et d'autres chenilles peuvent endommager les feuilles d’ail ; on risque cependant, en
luttant contre ces insectes par desinsecticides,
de favoriser les thrips du fait que leurs ennemis naturels sont également tués. Les feuilles
d’ail sont parfois endommagées par omnivore
criquet puant Zonocerus variegatus. Au cours
du stockage, les bulbes peuvent étre envahis

par lacarien Eriophyidé Aceria tulipae, qui
prolifére entre la tunique et la chair du caieu.
Un soufrage des bulbes peut limiter sa propagation.
Récolte On récolte quand les feuilles commencent a jaunir et se dessécher, soit 100-120
jours aprés plantation, selon le cultivar et les
conditions de culture; en altitude, l’ail peut

demander 150 jours pour atteindre sa maturité. Si les tuniques protectrices des bulbes ne
sont pas tout a fait séches a la récolte, on les
séchera au champ. Pour éviter le bleuissement
dû à l’exposition au soleil, on les disposera en
chaines, les feuilles d’un bulbe recouvrant le
suivant.
Rendements Les rendements atteignent
difficilement 5 t/ha en culture traditionnelle
sous les tropiques. En utilisant des semences
sélectionnées et avec une bonne fertilisation,
on peut atteindre 8 t/ha dans les basses terres
et 10 t/ha en altitude.
Traitement aprés récolte L’ail est conditionné en bottes, en tresses ou en cagettes. I] se
détériore rapidement par germination et attaques de moisissures (Penicillium et Aspergillus
spp.) A des températures voisines de 7°C. Dans
les pays tempérés, on le stocke 4 —2°C, mais en
conditions tropicales on peut le conserver a 27°C
dans des locaux bien ventilés. La plupart des
cultivars d’Afrique tropicale sont bien adaptés a
ces conditions de conservation.
Ressources génétiques D’importantescollections de cultivars d’ail sont conservées a Gatersleben (Allemagne), Olomouc (Tchéquie), a
luniversité de Kagoshima (Japon), a La
Consulta, Mendoza (Argentine), Lembang (Indonésie) et A TAVRDC (Taiwan). Unecollection
de cultivars d'Afrique de l'Ouest est conservée
et évaluée au Mali. Les cultivars tropicaux sont
difficiles à conserver dans les régions tempérées, car mûrissant trop tôt au printemps et
sensibles aux gels intenses.
Sélection La sélection de cultivars améliorés à partir des graines produites par les cultivars d’Asie centrale est en cours dans plusieurs
instituts (Japon, Etats-Unis, Europe, Israél), et
peut donnerdes résultats intéressants pour les
pays tempérés (résistance aux virus, cultivars
pouvant être reproduits par graines). La récente découverte d’un clone mexicain fertile
permettra peut-étre d’étendre ce type de recherches aux pays tropicaux. Pour le moment, la voie
la plus efficace d’amélioration pourles tropiques
consiste, a partir de populations locales ou importées, a pratiquer une sélection clonale sur de
larges effectifs, puis a éliminer les virus par
culture de méristéme. De tels “clones supérieurs
régénérés” peuvent donner des rendements supérieurs de 50-100% a ceux des populations
initiales hétérogéneset virosées. Unecollection de
clones tropicaux et subtropicaux ainsi régénérés
est conservée à YINRA-Montfavet (France). Lun
deux, ‘Ramsès’, d'origine égyptienne, est multiplié en France en conditions contrôlées, et peut
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étre cultivé a une latitude de 15°N (par ex. au
Sénégal) pendant la saison séche, pourvu que les
nuits soient plus fraiches que 15°C en début de
croissance. Les parcelles de multiplication doivent étre isolées (300 m) de toute culture d’ail et
soumises à une rotation de 5 ans au moins sans
Allium, et à des inspections pour éliminer les
plantes virosées. Même si la culture de méristéme ne peut être envisagée dans les laboratoires locaux, la sélection clonale préliminaire

sera avantageusement réalisée sur place.
Perspectives L'importance commerciale de
lail s’accroit, car les consommateurs l’apprécient
pour ses qualités aromatiques et phyto-thérapeutiques. L'intérêt des paysans pour cette
culture s'est accru considérablement ces derniers temps. Les pays africains s'efforcent de
s'affranchir des importations. Des bulbes-mères
de clones supérieurs régénérés peuvent être
reproduits deux ou trois fois en conditions tropicales après leur importation, ce qui réduit le
coût du matériel de plantation, mais si c'est
possible économiquement, il vaudrait mieux
organiser leur multiplication contrôlée sur
place, de préférence par des coopératives de
producteurs. La reproduction par graines de
cultivars améliorés pourrait étre une solution
de rechange, mais il faudrait pour cela que
plusieurs difficultés soient surmontées (par ex.
développement de bulbilles dans linflorescence,
développement lent des plantes issues de graines, hétérozygotie). De plus, les graines devraient être importées en Afrique, mais les
paysans pourraient les utiliser la première année et produire ensuite des cultures par multiplication végétative, jusqu'à ce qu'il devienne
plus rentable d'acheter à nouveau des graines.
Références principales Engeland, R.L,
1991; Etoh, T., Kojima, T. & Matsuzoi, N.,
1992; Etoh, T. et al., 1988; Haber-Mignard,
D., 1996 ; Lallemand, J. et al., 1997 ; Maass, H.
& Klaas, M., 1995; Messiaen, C.-M. et al.,
1993 ; Rabinowitch, H. & Brewster, J.L., 1990 ;
Diah Sulistiarini, Juliasri Djamal & Iman Raharjo, 1999 ; van der Meer, Q.P. & Anggoro H.

Permadi, 1993.
Autres références Burba, J.L., 1995 ; Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991; Le
Bon, A.M. & Siess, M.H., 2000.

Sources de Yillustration van der Meer,
Q.P. & Anggoro H. Permadi, 1993.
Auteurs C.-M. Messiaen & A. Rouamba

ALTERNANTHERALITTORALIS P.Beauv.
Protologue Fl. Oware 2: 72 (1818).
Famille Amaranthaceae
SynonymesBucholzia maritima Mart. (1826),
Alternanthera maritima (Mart.) A.St.-Hil. (1833),
Telanthera maritima (Mart.) Mog. (1849).
Origine et répartition géographique Alternantheralittoralis est signalé en Afrique sur la
cote atlantique du Sénégal a l’Angola, ainsi
qu'à Madagascar. Il est également présent sur
la côte atlantique d'Amérique du Sud.
Usages Lesfeuilles d'Alternanthera littoralis
sont récoltées dans la nature et consommées
comme légume cuit par différentes ethnies
dans les zones côtières de l'Atlantique en Afrique. Grâce à ses longs stolons, la plante est
également utile pour fixer le sable. En Côte
d'Ivoire, on l'utilise en médecine commealtératif pour les enfants et la plante réduite en
pulpe est appliquée pour soigner les oedèmes
résultant de frottements.
Propriétés Les feuilles d’Alternantheralittoralis contiennent par 100 g: eau 78,5 g,
énergie 230 kJ (55 kcal), protéines 5,0 g, lipides
0,9 g, glucides 10,0 g, fibres 2,2 g, Ca 142 mg, P

35 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968).
Botanique Plante herbacée rampante, charnue, a tiges stoloniféres, anguleuses, glabrescentes, atteignant 10 m de long, s’enracinant aux

noeuds. Feuilles opposées, simples, charnues,
pubescentes ; pétiole d’environ 2 mm de long;
limbe oblancéolé à obovale, de 3-5 cm X 1,5-8
cm, à base atténuée, apex avec une petite pointe,
bord entier. Inflorescence: capitule axillaire,
sessile, ovoide, atteignant 1,5 cm X 1 cm, habituellement solitaire ou par paires, contenant

jusqu’a 20 fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-mères, blanches ; tépales inégaux, les 2 tépales externes concaves, de 6,5 mm de long, pu-

bescents et a 3 veines épaisses, les tépales internes plus étroits, de 4,5 mm delong, glabres,
a 1 veine épaisse seulement ; étamines de 3
mm de long, soudées dans leur tiers inférieur,
filets et anthéres de longueur presque égale,
staminodes alternant avec les étamines, 3-—5-

lobés a l’apex ; ovaire supére, subsphérique, 1loculaire, glabre, style distinct, avec un stigmate
papilleux en capitule. Fruit: capsule indéhiscente, obovoide a paroi fine, contenant 1 graine.
Graines subglobuleuses, d’environ 1 mm de
diamétre, brun brillant.

Alternanthera comprend environ 200 espéces a
répartition pantropicale mais plus abondantes
en Amérique tropicale. En Afrique tropicale, on
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rencontre environ 6 espèces.
Principalement sur la base du degré de pilosité
des feuilles et des tépales, on distingue 4 variétés d'Alternanthera littoralis, dont 3 sont pré-

sentes en Afrique. Les délimitations ne sont
cependant pas nettes.
Ecologie Alternanthera littoralis pousse sur
les sables côtiers jusqu'au niveau supérieur des
marées de vive-eau. Au Sénégal, il colonise les

sommets des dunes de sable côtières et participe a leur stabilisation grace a ses longs stolons. La plante est une halophyte caractérisée ;
elle fleurit et fructifie toute l'année.
Ressources génétiques et sélection Alternantheralittoralis est répanduet il n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Alternanthera littoralis restera un légume secondaire, d'importance seulement locale. Son aptitude à pousser sur des
sols A forte concentration saline, associée 4 sa
capacité a stabiliser le sable, méritent davantage de recherche.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Burkill, H.M., 2000 ; Leung, W.-T.W., Busson,
F. & Jardin, C., 1968.

Autres références Bouquet, A. & Debray,
M., 1974; Cavaco, A., 1954a ; Cavaco, A., 1974 ;
Hauman,L., 1951a ; Kerharo, J. & Bouquet, A.,
1950 ; Lemmens, R.H.M.J. & Horsten, S.F.A.J.,
1999 ; Pedersen, T.M., 1990 ; Raponda-Walker,
A. & Sillans, R., 1961.
Auteurs P.C.M. Jansen

ALTERNANTHERASESSILIS(L.) DC.
Protologue Cat. pl. horti monsp. : 77 (1813).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 34, 96
Nomsvernaculaires Bréde chevrette, magloire (Fr). Sessile joyweed, dwarf copperleaf
(En). Periquito-sessil (Po).
Origine et répartition géographique Alternanthera sessilis est probablement originaire
d’Amérique tropicale mais est désormais répandu dans les régions tropicales et subtropicales du monde, dont toute l'Afrique tropicale.
Usages Dans de nombreux endroits dansle
monde,les feuilles d’Alternantherasessilis sont
consommées comme légumecuit ou cru en salade. En Afrique tropicale, son utilisation
comme légume a été signalée en Guinée (ot il
est utilisé a la place du riz comme aliment de
base et dont on dit qu'il rassasie bien), au Bénin (dansles sauces et les potages), au Nigeria
(dans les potages), en R.D. du Congo, en Tan-

zanie et en Zambie (comme assaisonnement),
ainsi qu'à Madagascar et à la Réunion (comme
herbe potagère). Au Sri Lanka, les plantes sont
mises en bottes et vendues sur les marchés
pour être consommées en salade. On les trouve
aussi exportées en Europe pour des clientèles
ethniques du sud de I'Inde.
Alternanthera sessilis est utilisé contre les
troubles d’estomac simples, la diarrhée, la dysenterie et comme pansement pour les parties
de la peau blessées ainsi que contre la fiévre.
Au Ghana,on ingére une décoction avec un peu
de sel pour arréter de cracher du sang. Au Nigeria, la plante broyée est utilisée contre les
maux de tête et le vertige. Le jus de feuilles est
inhalé par le nez pour traiter la neuralgie. Un
concentré est utilisé pour extraire les épines ou
d’autres objets du corps et il est également
utilisé pour soigner les hernies. Au Sénégal et
en Inde, les rameaux feuillés, broyés en poudre, sont appliqués contre les morsures de serpent. La plante est également utilisée en médecine vétérinaire au Kenya. Alternanthera
sessilis est utilisé en médecine traditionnelle a
Taiwan, souvent en mélange avec d’autres
plantes médicinales, pour traiter hépatite, la
constriction thoracique, la bronchite, l’asthme

et d’autres troubles pulmonaires, pour arréter
les saignements et comme tonifiant pour les
cheveux. En Inde, il est utilisé comme cholagogue, abortif et fébrifuge, et en Thailande et au
Sri Lanka, commegalactagogue.
Propriétés Les feuilles fraiches d’Alternanthera sessilis contiennent par 100 g: eau 80 g,
énergie 251 kJ (60 kcal), protéines 4,7 g, lipides
0,8 g, glucides 11,8 g, fibres 2,1 g, Ca 146 mg, P
45 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,

C., 1968).

On a identifié les composés suivants chez Alternanthera sessilis : les triterpénes o-spinastérol,
B-spinastérol, stigmastérol, B-sitostérol, lacide
oléanotique et ses dérivés et esters saturés (aliphatiques). Les feuilles contiennent des fibres
alimentaires (environ 12 g par 100 g de matière
sèche) et lincorporation d'environ 75 g de ces
fibres légumiéres dans la diéte journaliére des
diabétiques réduit de fagon significative le niveau de glucose post-prandial dansle sang.
Dans des essais en Inde, des concentrés a base

de feuilles d’Alternanthera sessilis ont montré
une inhibition de la mutagenése chez des souches de Salmonella typhimurium. Ils inhibent
la formation de la nitrosodiéthanolamine, qui
est un cancérigéne environnemental puissant, a
partir de ses précurseurs tels que la triéthanolamine. L’extrait aqueux a l’alcool de la plante
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entière montre des propriétés hypothermiques
et histaminergiques et soulage les muscles lisses. Un extrait a l’éther d’Alternanthera sessilis
a fourni un principe actif qui a des propriétés
anti-ulcéreuses.
Botanique Plante herbacée pérenne, parfois

réunies a la base en coupe trés courte, 2 sans
anthéres ; ovaire supére, fortement comprimé,
1-loculaire, style trés court. Fruit: capsule
obréniforme, liégeuse, indéhiscente, d’environ 2
mm de long, brun foncé, contenant 1 graine.

annuelle, atteignant 1 m de haut, érigée, ascendante ou rampante, souvent largement ra-

brunbrillant.
Alternanthera comprend environ 200 espéces a
répartition pantropicale mais plus abondantes
en Amérique tropicale. En Afrique tropicale, on
rencontre environ 6 espéces.
Alternanthera nodiflora R.Br. (synonyme: AIternanthera sessilis (L.) DC. var. nodiflora
(R.Br.) Kuntze), proche d’Alternanthera sessilis, est originaire d’Australie, mais il est également répandu en Afrique. Ses tépales font 3—
4 mm de long et ses fruits sont brun pale a
jaunes. Il a les mémes exigences écologiques
qu’Alternanthera sessilis. Il est consommé en
Tanzanie comme légume, et commealiment de
famine au Nigeria. Il est brouté par tous les
animaux domestiques. En médecine, il a plus
ou moins les mémes usages qu’Alternanthera
sessilis. Il a montré des propriétés molluscicides contre les escargots d’eau douce Bulinus et
Biomphalaria.
Alternantherasessilis fleurit et fructifie toute
lannée et a une croissance végétative vigoureuse au début de la saison des pluies ainsi
qu'une forte croissance reproductive a la fin de
celle-ci. Les fleurs s’autofécondent et les fruits
sont disséminés par le vent et l'eau.
Ecologie Alternanthera sessilis est une
plante très commune des milieux ouverts constammentou périodiquement humides aux bords
des routes, dans les jardins, les fossés, les ma-

mifiée, a racine pivotante vigoureuse; tige
striée, cylindrique dans sa partie inférieure,
légérement quadrangulaire dans sa partie supérieure, solide, flottant parfois dans l’eau et
fistuleuse dans sa partie inférieure, tige et
rameaux avec deslignesfines de poils blanchatres, et aisselles des rameaux et des feuilles
avec des touffes de poils blancs. Feuilles opposées, simples; pétiole atteignant 5 mm de
long ; limbe linéaire-lancéolé, oblong a ovale ou
obovale, de 1-15 cm X 0,2-3 cm, glabre à légèrement poilu. Inflorescence : capitule axillaire,
sessile, subglobuleux, de 5 mm de diamétre,

solitaire ou jusqu’a 5 en glomérules. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres ; tépales libres,

égaux, ovales a elliptiques, atteignant 2,5 mm
de long, blancs a rosâtres, à 1 veine ; Étamines

WS.
2

Graines discoides, d’environ 1 mm de long,

rais, les riziéres et des plantations de thé, sur

2 ny

des types de sols différents, jusqu’a 1800 m
daltitude. Les fruits foncés, liégeux, flottent

souvent en grandes quantités sur l’eau. Dans les
champs(parex.les riziéres) et le long des cours
d'eau, Alternanthera sessilis peut devenir une
adventice aquatique ou terrestre nuisible. Il
préfére un sol alcalin limoneux, pauvre en cal-

Alternanthera sessilis — 1, port de la plante ; 2,

fleur avec bractée et bractéoles ; 3, fleur (tépales
enlevés) ; 4, fruit.
Source : PROSEA

cium échangeable et riche en azote total.
Gestion On récolte Alternanthera sessilis
dans la nature et il n'est pas cultivé. Il peut
facilement étre multiplié par graines et par
boutures de tiges enracinées. Le nombre moyen
de grainesparplante est d’environ 2000.
Une maladie des taches foliaires provoquée par
Fusarium pallidoroseum a été décrite au Nigeria. Elle peut se répandre aux cultures dans
lesquelles Alternanthera sessilis est présentecomme adventice, par ex. le gombo, les ignames, la pomme de terre, l'oignon et la carotte.
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Ressources génétiques et sélection Alternanthera sessilis est répanduet il n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Alternanthera sessilis restera
un légume d’importance secondaire. Les propriétés médicinales de cette espéce commune, toujours disponible, méritent davantage d’attention
scientifique, méme si dans de nombreux endroits on la considére comme une adventice nuisible et que la priorité est a son éradication.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Lemmens, R.H.M.J. & Horsten, S.F.A.J., 1999 ;
Leung,

W.-T.W.,

Busson,

F.

&

Jardin,

C.,

1968; Townsend, C.C., 1985; van der Zon,
A.P.M. & Grubben, G.J.H., 1976.
Autres références Aruna Krishnakumaret
al., 1991; Burkill, H.M., 2000; Datta, S.C. &
Biswas, K.K., 1979 ; Kerharo, J. & Adam, J.G.,
1974 ; Sreedevi & Chaturvedi, A., 1993 ; Townsend, C.C., 1988; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Sources de Fillustration Lemmens, R.H.M.J.
& Horsten, S.F.A.J., 1999.
Auteurs P.C.M. Jansen

AMARANTHUS BLITUM L.
Protologue Sp. pl. 2: 990 (1753).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 34
Synonymes Amaranthus lividus L. (1758),
Amaranthusoleraceus L. (1763).
Noms vernaculaires Amarante sauvage,

amarante blette (Fr). Amaranth, wild amaranth, pigweed, purple amaranth (En). Amaranto, bredo (Po). Mchicha (Sw).
Origine et répartition géographique Amaranthus blitum est une adventice cosmopolite,
répandue dans le monde des tropiques aux
régions tempérées commele Japon et l'Europe
occidentale, et considérée par endroits comme
nuisible. Elle est probablementoriginaire de la
région méditerranéenne. On l'a signalée dans
de nombreux pays africains, et on la rencontre
probablementdanstoute Afrique tropicale, du
Sénégal a Ethiopie, a l'Afrique du Sud et aux
iles de l’océan Indien. C’est généralement une
adventice protégée dans les cours de cases et
les jardins familiaux, et on la cultive parfois
pour la vendre au marché. Elle est cultivée en
Afrique centrale (Cameroun) et de lEst (Kenya, Ouganda). Le type cultivé est probablementoriginaire de I’Inde, ot c’est toujours un
légume important. C'est un légume apprécié
dans les jardins familiaux du sud-est de

Amaranthus blitum — sauvage
PEurope, par ex. en Grèêce où on [utilise comme
substitut de lépinard (Spinacia oleracea L.)
durantles mois d'été chaudset secs.
Usages Amaranthus blitum est utilisée
principalement comme légume-feuilles bouilli.
Dansla plupart des pays africains on la récolte
a létat sauvage, et cest une herbe potagére
trés appréciée pour sa saveur douce. Les feuilles sont parfois conservées par séchage. Les
amarantes potagéres en général sont recommandées comme un bon aliment avec des propriétés médicinales pour les jeunes enfants, les
méres allaitantes et les malades souffrant de
fièvre, d'hémorragies, d’anémie ou d’affections
rénales. Les feuilles sont utilisées commefébrifuge et en cataplasme poursoignerles inflammations, les furoncles et les abcés. Au Nigeria,

Amaranthus blitum est utilisée en médicament
contre les troubles pulmonaires. On l’emploie
commefourrage, mais seulement en proportion
modérée de la ration journaliére.
Production et commerce international
Amaranthus blitum est importante en Afrique
de Est, comme plante sauvage fréquemment
récoltée et comme légume apprécié dans les
jardins familiaux. Son intérét économique pour
la vente est limité, du fait que les maraichers
professionnels lui préférent les espéces plus
productives Amaranthus cruentus L. et Amaranthus dubius Mart. ex Thell. On n’en signale
aucun commerce international, mais il est probable qu’elle est parfois importée comme légume par des pays occidentaux, en provenance
de Inde ou de l'Afrique de l'Est.
Propriétés La composition chimique d’Amaranthus blitum est comparable a celle d’Amaranthus cruentus, comme le montrent des ana-
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lyses faites en Inde. La teneur en eau et la
composition montrent des variations importantes en fonction de l’age de la plante, des conditions écologiques et des pratiques culturales
telles que la fertilisation. La composition des
feuilles d’Amaranthus par 100 g de portion
comestible (89%) est la suivante: eau 88,9 g,
énergie 75 kJ (18 kcal), protéines 3,5 g, lipides
0,3 g, glucides 0,3 g, fibres alimentaires 2,6 g,
Ca 270 mg, Mg 130 mg, P 65 mg, Fe 3,0 mg,
caroténe 1725 ug, thiamine 0,07 mg,riboflavine 0,22 mg, niacine 0,7 mg, folate 85 ug,
acide ascorbique 42 mg (Holland, B., Unwin,

(

I.D. & Buss, D.H., 1991). La teneur en matière

sèche est élevée et varie de 9-22% ; de méme
que la teneur en protéines qui varie de 20—
38%. Les acides aminés présents dansles protéines des feuilles comprennent de la méthionine et d’autres aminoacides sulfurés. La teneur en micronutriments essentiels,

notam-

ment calcium, fer, caroténe, folate et acide ascorbique, est élevée en comparaison d’autres
légumes-feuilles. Le calcium est en partie insoluble et n'est pas absorbé dans l'appareil digestif, étant sous forme d’oxalate. La disponibilité
biologique du fer est de 6-12%. Les feuilles
s’attendrissent facilement aprés 5-10 minutes
de cuisson dans une eau légérementsalée. Certains types contiennent beaucoup d’anthocyane,
pigment rouge vif qui se dissout dans l’eau de
cuisson, que lon jette. Les feuilles et les tiges
contiennent des antinutriments: nitrates (surtout dans les tiges) et oxalates, en proportion
comparable a celle trouvée dans d’autres légumes-feuilles verts tels qu’épinard (Spinacia
oleracea L.) et bette-épinard (Beta vulgaris L.).
Il y a peu de risques d'effets nutritionnels défavorables si la consommation est inférieure à
200 g par jour. En outre la cuisson dans un
grand volume d’eau élimine ces composants
toxiques. La teneur assez élevée en acide cyanhydrique et acide oxalique est défavorable a
une consommation a l'état cru par les humains
et est un facteur limitant pour l'utilisation
comme fourrage par les animaux. Les graines
d'Amaranthus blitum contiennent de lacide
linoléique.
Falsifications et succédanés Dansles plats
a base de légumes-feuilles verts ou d’herbes
potagéres, Amaranthus blitum peut étre remplacée par d’autres amarantes-légumes(la plus
importante étant Amaranthus cruentus) ou
d’autres légumes-feuilles vert foncé.
Description Plante herbacée annuelle, de
petite taille et rabougrie ou de grandetaille et
bien érigée, jusqu’a 100 cm de haut; tige sim-

Amaranthus blitum — 1, rameau en fleurs et en

fruits ; 2, fruit ; 8, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
ple ou ramifiée, glabre. Feuilles disposées en
spirale, simples, dépourvues de stipules ; pétiole de 1-10 cm delong ; limbe ovale anguleux,

1-10 cm Xx 0,5-6 cm, briévement cunéiforme a
la base, émarginé au sommet, entier, glabre,
vert ou plus ou moinsviolet, 4 nervation pennée. Inflorescence : glomérule axillaire a fleurs
nombreuses, formant un faux épi au sommet de
la plante, avec des fleurs males et femelles
mélangées ; bractées jusqu’a 1 mm de long.
Fleurs unisexuées, subsessiles, a 3(—5) tépales
jusqu’a 1,5 mm de long ; fleurs mâles à 3 étamines opposées aux tépales ; fleurs femelles à
ovaire supère a une loge, surmonté de (2-)3
stigmates. Fruit : capsule subsphérique a grossiérement ovoide-ellipsoide d’environ 2 mm de
long, indéhiscente ou éclatant irréguliérement,

surmontée parles stigmates, 4 graine unique.
Graine lenticulaire, jusqu’a 1,5 mm de diamétre, brillante, brun foncé a noire.
Autres données botaniques Le genre
Amaranthus comprend environ 70 espèces,
dont au moins 17 ont des feuilles comestibles.
Il existe de nombreux types et cultivars locaux
d'Amaranthus blitum. Les types cultivés sont
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plus grands, plus érigés et plus succulents que
les types sauvages. Les types cultivés méditerranéens sont robustes, érigés, à tige simple ou
peu ramifiée, jusqu'à 1 m de haut, avec de

grandes feuilles. Les types cultivés africains ou
asiatiques (indiens) sont généralement beaucoup plus petits, jusqu'à 50 cm, fortement ramifiés et érigés ou prostrés. Certains types
cultivés et sauvages ont des inflorescences
rouge foncé et une grande tache rouge-brun
d’anthocyane au centre du limbe, d'où son nom
“purple amaranth”. Dans la plupart des flores
africaines le nom Amaranthuslividus est employé a la place d’Amaranthus blitum. Les
noms Amaranthus blitum L. et Amaranthus
lividus L. ont été publiés simultanément. Le
nom correct dépend de l'auteur qui a le premier
fusionné ces taxons, acceptant l'un ou l'autre

nom. J.D. Hooker (1885) semble être le premier
qui les a réunis, sous le nom d’Amaranthus
blitum.
Croissance et développementLa levée se
produit 3-5 jours aprés le semis. Le développement végétatif est rapide. De même que le
maïs et la canne à sucre, le genre Amaranthus

se caractérise par un cycle de photosynthèse en
C4, ce qui signifie une grande efficacité de photosynthèse à haute température et à fort
rayonnement. La floraison peut débuter 4-8
semaines après le semis, ce qui rend la plante
moins propre à la consommation. La pollinisation se fait par le vent, mais du fait de la production abondante de pollen, notamment sur
les fleurs du sommet de la plante, on constate

un degré élevé d’'autopollinisation. Il y a aussi
pollinisation par les insectes. Les premières
graines atteignent leur maturité au bout de 2
mois. La plante continue de pousser pendant
plusieurs mois avant de mourir.
Ecologie Les amarantes potagères poussent
bien avec des températures diurnes supérieures à 25°C et des températures nocturnes non
inférieures à 15°C. L'ombre est défavorable,
sauf en cas de stress dû à la sécheresse.
L'amarante est une plante de jours courts
quantitative, ce qui est un avantage dans les
zones subtropicales, où la phase reproductive
est retardée durant été. Elle affectionne les
sols fertiles, bien drainés, à structure meuble.

Elle est forte consommatrice d’éléments minéraux. Amaranthus blitum supporte assez bien
des conditions défavorables de climatet desol.
Multiplication et plantation Les graines
d’Amaranthus blitum sont plus grosses quecelles de la plupart des autres espéces d’Amaranthus ; on compte environ 1000 graines/g. Dans la

nature et dans les jardins familiaux les graines
se dispersent et donnent automatiquement naissance à de nouveaux plants. Dans l’obscurité, les
semences peuvent rester à l'état de dormance
durant plusieurs années. Elles germent lorsqu'elles viennent à la surface du sol ou dans
Fhorizon superficiel à moins de 38 cm de profondeur. Lorsqu’elle est destinée à la vente, on

cultive normalement Amaranthus blitum seule
sur planches. Elle est également parfois cultivée en mélange avec des cultures vivrières et
dans les jardins familiaux. La pratique courante en Ouganda et dans l'ouest du Kenya est
le semis direct à la volée ou en lignes à 15-20
cm d’écartement, 4 raison de 2-5 g/m2. Les
plantes sont arrachées aprés 4—5 semaines.
Une autre méthode de culture consiste à semer
en pépinière à raison de 3-10 g/m?, et transplanter après 2-3 semaines. On obtient en pépinière jusqu’a 1000 plants A repiquer par m?.
On peut adopter une densité de 100-200 plantes/m? à récolter en une fois, tandis que pour

des coupes répétées une densité de 25 plantes/m? est appropriée. Au Kenya, on sème
Amaranthus blitum en mélange avec d’autres
légumes indigénes tels que Corchorusolitorius
L., en rangs espacés de 30 cm; les graines sont
mélangées avec du sable pourfaciliter le semis.
Gestion Dansles jardins familiaux, les seuls
soins apportés 4 Amaranthus blitum consistent
en désherbage sélectif. Amaranthus blitum
pousse moins vite, est moins sujet aux maladies et aux attaques de ravageurs, et tolère
mieux la sécheresse que l’amarante la plus
couramment cultivée, Amaranthus cruentus.
En raison de sa croissance assez vigoureuse,

qui la fait se comporter comme une adventice,
les autres adventices ne sont pas trés génantes,
a lexception parfois du souchet rond (Cyperus
rotundus L.). Si les pluies sont insuffisantes,
un arrosage par aspersion doit étre effectué
avant queles plantes n’atteignent leur point de
flétrissement. Un arrosage quotidien A raison de
6 mm (6 l/m?) est suffisant. Un déficit en eau
provoque une floraison précoce, qui réduit le
rendement et la qualité marchande. L’amarante
est trés forte consommatrice d’éléments minéraux. Sur des sols pauvres elle ne donne que de
faibles récoltes. Le prélèvement de minéraux
calculé pour une culture d'amarante d'un rendement de 25 t/ha est de 125 kg de N, 25 kg de
P, 250 kg de K, 75 kg de Ca, et 40 kg de Mg.II
peut y avoir une consommation supplémentaire
de luxe de N et K lorsque ces éléments sont
abondants. L’amarante répond bien a des apports élevés d’engrais organique. Sur sol pau-
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vre, l’apport de 400 kg/ha de NPK 10-10-20 en
plus de 25 t d'engrais organique est recommandé. Une application fractionnée est recommandée durant la saison des pluies. N nitrique
est préférable à N ammoniacal. Il ne semble pas
nécessaire de pratiquer une rotation de l'amarante avec d'autres cultures, étant donné que
Yon n’a observé aucune maladie grave propagée
parlesol.
Maladies et ravageurs La principale maladie est la pourriture des tiges, causée par le
champignon Choanephora cucurbitarum. Elle
est favorisée par une forte humidité, unefertilité médiocre du sol et des doses élevées
d’azote. La lutte chimique par pulvérisations
répétées de fongicides tels que manébeou carbaténe permet de réduire les pertes, mais elle
est rarement pratiquée. La fonte des semis
causée par Pythium et Rhizoctonia peut étre
un danger sérieux sur les planches de semis.
On y remédie par un bon drainage. Il faut éviter un semis trop dense. Les fongicides tels que
les dithiocarbamates sont assez efficaces. Aucun dégât de maladies virales n'a été signalé.
Amaranthus blitum est un hôte naturel du
virus de la mosaïque du navet et du virus de la
frisolée du tabac.
Les insectes constituent un problème sérieux
pour les producteurs d’amarante. Les chenilles
(Hymenia recurvalis, Spodoptera litura, Helicoverpa armigera) et parfois les sauterelles
sont les plus nuisibles. Les larves du foreur de
la tige Lixus truncatulus peuvent causer de
graves dégâts, parfois déjà sur les planches de
semis. La base de la plante hébergeant les
nymphes se renfle, et sa croissance est très
retardée. De nombreux autres insectes tels que
pucerons, mineuses des feuilles, punaises,
courtilières et acariens attaquent également
Yamarante, mais ne causent généralement que

de faibles dégâts. Les producteurs commerciaux pulvérisent des insecticides pour écarter
les insectes, plutôt que la méthode traditionnelle consistant A répandre de la cendre de
bois.
L’amarante n’est pas trés sensible aux dégats
de nématodes.
Récolte Les producteurs commerciaux récoltent par arrachage ou par coupe4 ras dusol. Si
la culture est faite par semis direct, la récolte

qui se fait en une fois par arrachage ou par
coupe peut être effectuée 3-4 semaines aprèsle
semis. Certains producteurs obtiennent une
seconde récolte 3 semaines plus tard, par repousse des plantes les plus petites. Lorsque la
récolte se fait par coupes répétées, la première

coupe intervient environ 3 semaines aprés le
repiquage, et ensuite on coupe toutes les 2-3
semaines, durant un ou deux mois. La coupe
doit être faite à une hauteur telle qu'il reste au
moins 2 feuilles avec bourgeons pour la repousse. La hauteur de la première coupe est
normalement de 10-15 cm.
Rendements Une culture d’Amaranthus blitum récoltée par arrachage peut produire 1,0
kg/m? à 4 semaines après le semis. Un rendement de 1,5 kg/m? peut être obtenu avec 2-3
coupes en 2 mois a partir de la date de repiquage. Dans une expérimentation en Inde, on a
obtenu 20 t/ha de feuillage 36 jours après la
plantation. Le rendement d’Amaranthus blitum
est nettement inférieur a celui d’Amaranthus
cruentus ou d'Amaranthus dubius.
Traitement aprés récolte Les plantes ou
pousses récoltées sont bottelées, les racines
lavées, et le produit est emballé pourle transport jusqu’au marché. Dans les marchéset les
boutiques, on asperge d’eau pour lui conserver
un aspect de fraicheur. Si les plantes sont arrachées, on peut les garder fraiches pendant
quelques jours en trempant les racines dans
une bassine. La vente se fait par bottes ou au
poids. Certains utilisateurs séchent les feuilles
pour les consommerdurantla saison séche.
Ressources génétiques Amaranthus blitum est présent dansles collections indiennes
du National Bureau of Plant Genetic Ressources (NBPGR) a New Delhi. Certains instituts
de recherche d’Afrique orientale et australe ont
de petites collections de travail de cultivars
locaux, par ex. l'Institut de recherche de Kawanda en Ouganda. Des études d'évaluation et
de variabilité sont nécessaires pour déterminer
Yimportance de la variation génétique exploitable.
Sélection I] n’est pas signalé de travail de
sélection d’Amaranthus blitum en tant que
légume-feuilles.
Perspectives Bien que sans doute plus
connue comme mauvaise herbe, Amaranthus

blitum est reconnue commeun légumefacile a
cultiver, productif, savoureux et nutritif. La
recherche devrait s’orienter vers l’optimisation
des pratiques culturales (lutte intégrée contre
les parasites afin d’éviter les résidus de pesticides, nutrition de la plante), et la sélection en
vue d’améliorer le port de la plante et le rendement.
Références principales Baquar, R.S. &
Olusi, 0.0., 1988 ; Burkill, H.M., 1985 ; Grub-

ben, G.J.H., 1975 ; Grubben, G.J.H. & van Sloten, D.H., 1981 ; Grubben, G.J.H., 1993a ; Kes-
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kar, B.G. et al., 1981; Maundu, P.M., Ngugi,
G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999 ; Schippers, R.R.,

2000 ; Stevels, J.M.C., 1990; Townsend, C.C.,
1985.
Autres références Holland, B., Unwin,I.D.
& Buss, D.H., 1991 ; Leung, W.-T.W., Busson,
F. & Jardin, C., 1968; Pal, M. & Khoshoo,
T.N., 1973 ; Senft, J.P., Kauffman, C.S. & Bailey, N.N., 1981.

Sources de lillustration Stevels, J.M.C.,
1990.
Auteurs G.J.H. Grubben

AMARANTHUS CRUENTUSL.
Protologue Syst. nat. ed. 10, 2: 1269 (1759).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes2n = 82, 34
Synonymes Amaranthus paniculatus L.
(1763), Amaranthus sanguineus L. (1763, pro
parte), Amaranthus hybridus L. subsp. cruentus (L.) Thell. var. paniculatus (L.) Thell.

(1912).

Noms vernaculaires Amarante, bréde de
Malabar (Fr). Amaranth, African spinach, Indian spinach (En). Amaranto, bredo (Po). Mchicha (Sw).
Origine et répartition géographique Il y a
déjà 6000 ans, Amaranthus cruentus a été domes-

tiqué comme pseudo-céréale (amarante A grains)
en Amérique centrale à partir de l'adventice
Amaranthus hybridus L. Des plantes échappées
des cultures sont également présentes à l'état
sauvage. La forme potagére d’Amaranthus
cruentus a probablement été introduite dans les
régions tropicales et subtropicales de Ancien
Mondependantla période coloniale. Aujourd’hui
Amaranthus cruentus est un légume traditionnel répandu danstousles pays d’Afrique tropicale. C’est le principal légume-feuilles au Bénin,
au Togo et au Sierra Leone, et il a une grande
importance dansplusieurs zones de basses terres par ex. dans le sud du Nigeria, la R.D. du
Congo, au Kenya et en Tanzanie. Il est plus
apprécié dans les basses terres humides que
sur les hautes terres ou dans les zones arides.
C'est également un légume important dans
plusieurs régions tropicales en dehors de
PAfrique par ex. en Inde, au Bangladesh, au
Sri Lanka et dans les Caraibes. Le type que
Fon trouve au Bangladesh a de grandestiges
charnues, qui sont consommées avec les feuil-

les. On cultive Amaranthus cruentus comme
légume-feuilles à travers toute l'Asie du SudEst, mais moins qu'Amaranthus tricolor L. En

Amaranthus cruentus — sauvage et planté
Indonésie, on le cultive dans les régions montagneuses où le climat est trop froid pour Amaranthus

tricolor,

qui

est

plus

commun.

L'amarante à grains, un groupe de cultivars
d'Amaranthus cruentus à graines blanc jaunâtre ou brun pâle, est traditionnellement cultivée comme céréale en Amérique latine (par ex.
au Mexique, au Guatemala, en Equateur, en
Colombie). Depuis l’époquecoloniale, elle a été
introduite avec succés comme pseudo-céréale
en Inde et au Népal, dans les zones montagneuses et a des altitudes moins élevées, et elle

s'est bien implantée comme plante alimentaire
appréciée. Les plantes issues de l’éclaircissage
de la céréale sont souvent utilisées comme légume. L’amarante4 grains est produite pourle
commerce dans les régions chaudes et séches
des Etats-Unis, d’Argentine et de Chine. Mis a

part quelques essais au Zimbabwe, au Kenya,
en Ougandaet en Ethiopie, l’amarante a grains
nest pas cultivée en Afrique. On trouve fréquemmentdansles pays tropicaux et subtropicaux des types ornementaux d’Amaranthus
cruentus caractérisés par de grandes inflorescences rougevif.
Usages On utilise principalement Amaranthus cruentus comme légume-feuilles (amarante-légume) cuit et consommé en plat de
légumes ou commeingrédient dansles sauces.
Les feuilles et les tiges tendres sont coupées et
bouillies ou parfois frites dans l'huile, et mélangées avec par ex. de la viande, du poisson,
des graines de cucurbitacées, de l’arachide et
de huile de palme. Les mets contenant de
Pamarante sont consommés en méme temps
que le plat principal a base de céréales ou de
tubercules. Traditionnellement, dans les ré-
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gions arides, les feuilles sont séchées et la poudre de feuilles est utilisée dans les sauces pendant la saison séche. Des essais menés en Inde
et aux Etats-Unis ont montré qu’Amaranthus
cruentus convient à la production de concentrés
de protéines foliaires, mais pour autant que
Yon sache il n’y a aucune application pratique.
A Yépoque coloniale, ’amarante était souvent
recommandée aux Européens comme étant le
meilleur substitut a l’épinard (Spinacia oleracea
L.). En Afrique du Sud, Amaranthus cruentus

est cultivé commercialementpour la conserverie
et vendu dans les supermarchés.
Au Nigeria et au Zimbabwe, l'introduction de
cultivars d’Amaranthus cruentus a graines
blanchâtres provenant d’Amérique comme
amarante a grains en vue de l'amélioration du
régime alimentaire a échoué. Certaines personnes, par ex. dans les savanes du nord du

Nigeria, ont commencé à cultiver pour leurs
feuilles les types d’amarantes a grains fraichementintroduits.
Les formes présentant de grandes inflorescences rouge vif sont largement cultivées comme
plante ornementale. On peut extraire un pigment rouge des inflorescences. Amaranthus
cruentus est parfois utilisé comme aliment du
bétail, mais seulement pour unepetite part de
la ration quotidienne car son utilisation est
restreinte a cause de la teneur élevée en oxalate de calcium. Au Bénin, les plantes séchées
sont brûlées pour faire de la potasse. Les usages à des fins médicinales sont nombreux. Les
amarantes-légumes sont en général recommandées comme aliment sain ayant des propriétés médicinales pour les jeunes enfants, les
mères allaitantes, et pour des patients ayant
de la constipation, de la fièvre, des hémorra-

gies, de l'anémie ou des problèmes aux reins.
L'amarante est plutôt diurétique. Au Sénégal,
les racines sont bouillies avec du miel comme
laxatif pour les nourrissons. Au Ghana, eau
issue de plantes macérées est utilisée comme
lavement pour traiter les douleurs dans les
membres. En Ethiopie, on utilise Amaranthus
cruentus pour expulser le ténia. Au Soudan, les

cendres des tiges sont utilisées comme pansement pour les plaies. Au Gabon, les feuilles
chauffées ont été utilisées sur les tumeurs.
Production et commerceinternational
Amaranthus cruentus est un légume commercial apprécié et sa valeur économiqueest élevée. D’aprés des études de marché, il semble

étre un des principaux légumes-feuilles africains, probablement le premier tant en volume
quen superficie. Aucune donnée statistique

nest disponible, puisque dans la plupart des
cas tous les légumes-feuilles sont enregistrés
dans une seule rubrique. Ils n’apparaissent pas
du tout dans les statistiques nationales ni dans
celles de la FAO. Il est difficile de faire de bons
relevés à cause de la courte période de culture
(3-6 semaines), de la dispersion des petites
parcelles de culture et des ventes dansde petits marchés de rues. Dans les grandesvilles
du Bénin, la quantité moyenne de légumesfeuilles frais achetés sur les marchés était de
42 g/personne/jour, dont 31% d'Amaranthus
cruentus. On constate quelques exportations
non répertoriées d’amarante vers Europe de
FOuest en provenance de pays africains ainsi
que d'Amérique latine (Caraïbes, Surinam).
Propriétés Les feuilles d’amarante ont une
forte teneur en micronutriments essentiels. La
teneur en matière sèche est élevée (9-22%). La
composition moyenne d’Amaranthus (probablement surtout pour Amaranthus cruentus)
par 100 g de partie comestible est la suivante
(moyenne d’environ 40 échantillons) : eau 84,0
g (78,4-91,3), énergie 176 kJ (42 kcal), protéines 4,6 g (3,2-6,0), lipides 0,2 g (traces—0,6),

glucides 8,3 g, fibres 1,8 g (0,4-6,4), Ca 410 mg
(69-833), P 103 mg (54-230), Fe 8,9 mg (0,6—
10,2), B-caroténe 5716 ug, thiamine 0,05 mg
(0,05-0,06), riboflavine 0,42 mg (0,36-0,44),
niacine 1,2 mg, acide ascorbique 64 mg (52-200)

(Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
D’autres analyses indiquent que les feuilles
d'amarante contiennent 85 ug de folate et 1725
ug de carotène par portion de 100 g d’aliment
comestible. Les grandes variations dans la teneur en eau et la composition sont davantage
dues aux différences d'âge de la plante et de
conditions culturales et d’environnement qu’a
Yespèce ou au cultivar. Comparée à d'autres
légumes-feuilles, amarante est remarquablementriche en vitamine A, en vitamineC,en fer,
en calcium et en folate. Cependant, l’absorption
de B-caroténe et de fer par le corps humain peut
étre relativement faible. Cela dépend de la qualité du produit frais (âge, utilisation d'engrais),
la méthode de préparation, la combinaison avec
d’autres aliments et l'état physique du consommateur. Les protéines ont une forte teneur en
acides aminés soufrés (méthionine, lysine, cystéine), ce qui en fait un bon complément des
céréales. Les feuilles ramollissent facilement
après 5-10 minutes de cuisson dans de l'eau
légèrement salée. Il n'est pas d’usage d’ajouter
de la potasse. Les feuilles et les tiges contiennent des nitrates (en général dans les tiges) et
des oxalates, à un niveau comparable à plu-
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sieurs autres légumes-feuilles verts tels que
lépinard (Spinacia oleracea L.) et la betteépinard (Beta vulgaris L.). Aucun effet négatif
nest observé lorsque la consommation est de
100-200 g par jour. Par ailleurs, la plupart des
personnes cuisent l’amarante dans un grand
volume d'eau et jettent l’eau de cuisson contenant les nitrates et oxalates solubles.
L'inconvénient lorsqu’on jette Yeau de cuisson
est que les composés solubles dans l'eau, surtout la niacine, la riboflavine et la thiamine,

sont en partie perdus. La présence d'une teneur relativementélevée d’acides cyanhydrique
et oxalique rend l’amarante moins propre a
étre consomméecrue, que ce soit par homme
ou comme fourrage. La teneur varie beaucoup
selon le cultivar, la fertilité du sol, les doses

dengrais, l’approvisionnementen eau, et l'âge à
la récolte. Plusla fertilité du sol est élevée (N, P,
K, Ca,etc.), plus le rendement et la composition
nutritionnelle (surtout le fer, le B-caroténe et
Yacide ascorbique) sont bons. Cependant, une
fertilisation azotée en excés peut donner un niveau beaucouptropélevé en nitrates.
La composition de l’amarante a grains par 100
g de matiére séche (87,7% de partie comestible)
est la suivante: énergie 2006 kJ (479 kcal),
protéines 14,7 g, lipides 8,2 g, glucides 74,2 g,
fibres 7,6 g, Ca 282 mg, Fe 3,8 mg, thiamine
0,16 mg, riboflavine 0,36 mg, niacine 1,1 mg,

acide ascorbique 0 mg (Leung, W.-T.W., Butrum, R.R. & Chang, F.H., 1972). Dans les pays
occidentaux, les graines d’amarante sont recommandées comme aliment diététique. La
qualité des protéines est excellente grâce à la
forte teneur en lysine (3,2-18%). L’huile possède
des propriétés antioxydantes. L’amidonest principalement composé d’amylopectine. La trés
petite taille des granules d’amidon rend
lamarante a grains intéressante comme matière
première à usage industriel. La quantité importante de squalène (411% de F'huile) signifie que
Famarante a grains peut trouver un créneau de
marché pour la production industrielle de produits tels que les lubrifiants dans l'industrie informatique, les produits cosmétiques et les aliments diététiques. Les types rouges contiennent
un colorant rouge, l’amarantine (ot-cyanine).
Falsifications et succédanés Dans beaucoup de mets dans lesquels Amaranthus cruentus
est utilisé comme légume-feuilles vert ou comme
herbe potagére, d’autres espéces d’amarantes ou
dautres légumes-feuilles vert foncé peuvent lui
étre substitués.
Description Plante herbacée annuelle, érigée ou plus rarement ascendante, jusqu’a 2 m

Amaranthus cruentus — 1, partie d'un rameau

avec des pousses axillaires ; 2, feuille ; 3, inflorescence ; 4, cyme ; 5, fleur mâle (un tépale enlevé) ; 6, fruit ; 7, graine.
Source : PROSEA
de haut, souvent de couleur rougeatre sur toute
sa surface ; tiges trapues, ramifiées, anguleuses, glabres ou faiblement 4 modérément couvertes de poils multicellullaires. Feuilles disposées en spirale, simples, sans stipules, A long
pétiole ; limbe largement lancéolé à rhomboïdeovale, de 2-18 cm X 2-15 cm, atténué ou légé-

rement cunéiforme a la base, obtu a subaigu a
lapex, mucronné, entier, glabre a légérement
velu, a nervures pennées. Inflorescence grande
et complexe, composée de nombreuses cymes
agglomérées disposées en grappes ou en épis
axillaires et terminaux, le dernier atteignant
45 cm de long, comportant habituellement de
nombreux rameaux fins, perpendiculaires, latéraux ; bractées de 2-3 mm de long, avec une

longue aréte. Fleurs unisexuées, subsessiles,
contenant 5 tépales de 1-2 mm delong; fleurs

males avec 5 étamines d’environ 1 mm delong;
fleurs femelles contenant un ovaire supére 1loculaire surmonté de 3 stigmates. Fruit : capsule obovoide a rhomboide de 2—2,5 mm delong,
a déhiscence circulaire, presque lisse, munie
dun bec court, contenant 1 graine. Graines obo-
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voides a ellipsoides, comprimées, denviron 1

mm de long, blanchâtres à jaunâtres ou noirâtres. Plantule à germination épigée ; hypocotyle
de 10-12 mm de long ; cotylédons d'environ 1,5

cm de long, charnus, pétiolés.
Autres données botaniques

Le

genre

Amaranthus contient environ 70 espéces, dont

40 proviennent du continent américain. I] comprend au moins 17 espéces a feuilles comestibles et 3 amarantes A grains. Amaranthus
cruentus appartient aux deux catégories.
Amaranthus cruentus fait partie de lagrégat
d'Amaranthus hybridus, un groupe d’espéces
pour lequel les problémes taxinomiques sont
loin d’étre clarifiés, surtout du fait d’origines
hybrides communeset de la confusion nomenclaturale causée par les erreurs de dénomination. Certaines espéces reconnues decet agrégat sont des taxons cultivés. Amaranthus
cruentus en est un, comme le sont les autres

amarantes à grains, Amaranthus caudatus L.
et Amaranthus hypochondriacus L. En fait,
une classification en groupes de cultivars pourrait être plus appropriée pour ces taxons cultivés.
Amaranthus cruentus semble être très proche
d'Amaranthus hybridus, une adventice qui est
son ancêtre supposé. On peut trouver des formes de transition entre ces 4 espèces. Amaranthus cruentus s'échappe parfois des cultures
dans les terrains vagues.
Il existe de nombreux cultivars locaux d’Amaranthus cruentus dont les graines sont multipliées et vendues dans le commerce. Ondistingue ces cultivars grace au port de la plante, la
forme et la couleur des feuilles, le rapport
feuille/tige, la vigueur de croissance, la résistance aux maladies fongiques, la sensibilité
aux attaques d’insectes, la résistance a la sécheresse, la sensibilité à la lumière, la succu-

lence et le goût. Localement en Afrique de l'Est
et australe, des types à grains jaunes introduits d'Amérique se sont mélangés et parfois
hybridés avec les types légumiers à grains
noirs.
Croissance et développement Les graines
restent en dormance lorsque les conditions sont
fraîches ou sombres. La luminosité et les températures élevées lévent la dormance. Dans des
sols humides au-dessus de 15°C la levée a lieu
dans les 3-5 jours après le semis. Le développement végétatif est rapide. Comme le maïs et
la canne à sucre, le genre Amaranthus se caractérise par une photosynthése en C4, ce qui
veut dire qu'il y a une photosynthése importante et une efficace assimilation de l'eau lors-

que la température et le rayonnement sont
élevés. Cependant, a cause de la croissance
rapide, la consommation en eau est élevée. Une
culture ayant un couvert végétal fermé utilise
environ 6 mm d’eau/jour.
Selon le cultivar, la longueur du jour et les
pratiques culturales, la floraison peut débuter
4—8 semaines aprés le semis, rendant la plante

moins apte à la consommation. Il y a au moins
quatre fois plus de fleurs femelles que de fleurs
males. La pollinisation est faite par le vent,
mais l’abondance de la production de pollen
engendre un taux élevé d’autogamie. Unepartie de la pollinisation est également effectuée
par les insectes (abeilles, mouches) et il peut y
avoir jusqu’a 40% d’allogamie. Les graines mûrissent après 3-5 mois, ensuite la plante
meurt.

Ecologie Les amarantes-légumes poussent
bien lorsque les températures diurnes dépassent 25°C et que les températures nocturnes ne
descendent pas en-dessous de 15°C, mais Ama-

ranthus cruentus est cultivé jusqu'à 2000 m
d'altitude en Indonésie. L'ombrage n'est pas
avantageux sauf dans le cas de stress dû à la
sécheresse. L'amarante est une plante quantitativement à jours courts, ce qui présente un
avantage dans les régions subtropicales où le
stade reproductif est retardé pendant l'été. Les
amarantes aiment les sols fertiles, bien drainés
avec une structure lache. L’absorption de minéraux est trés élevée. Méme si Amaranthus
cruentus tolére relativement bien les conditions
difficiles de climat et de sol, les plantes échappées des cultures disparaissent peu a peu car
elles ne peuvent lutter avec de vraies adventices telles qu'Amaranthus spinosus L. ou Amaranthus hybridus.
Multiplication et plantation En culture
commerciale, l’amarante-légume est habituellement cultivée seule en plates-bandes. On la
trouve aussi dans des systémes de culture associée avec des plantes vivriéres et dans les
jardins de case. On compte 2500-3500 graines/g. Habituellement, on sème en pépinière à
une densité de 3-10 g/m? et on repique après
2-3 semaines. De cette manière, le producteur
obtient 1000-1500 plants par m2 pour le repiquage. On pratique souvent une densité de
plantation jusqu’a 180 plantes/m? en vue d'une
récolte par arrachage ou par coupe unique, ce
qui donne le meilleur rendement. De plus fortes densités engendrent un auto-éclaircissage
sans augmenter le rendement. Des essais au
champ dans plusieurs pays ont démontré
avantage d'un espacement plus grand, à envi-
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ron 100 plantes/m?. Le rendement est alors un
peu inférieur mais le besoin en main d’ceuvre
pourle repiquage est bien plus faible. Pendant
la saison des pluies, on pratique uneplantation
trés dense par précaution pour compenserles
pertes causéesparla pourriture des tiges due a
Choanephora. Pour des récoltes répétées, une
densité d’environ 20 plantes/m? est préférable.
Il est également possible de semer directement,

soit A la volée ou dans deslignes écartées d’au
moins 20 cm, avec une densité de semis de 2-5
g/m?. On pratique couramment le semis direct
au Nigeria, en Ouganda et dans l'ouest du Kenya. Les plantes sont arrachées après 3-5 semaines. Le principal avantage en est le coût de
la main d’ceuvre moins élevé. Cependant, cette
méthode nécessite davantage de graines, la
concurrence des mauvaises herbes est plus
grande et le rendement beaucoupplusfaible.
Lors de la récolte, on laisse quelques plantes
vigoureuses pour la production de semences.
Pour une production de semences destinée à la
vente, on recommande de garder une distance
de 200 m d’avecles autres parcelles d'Amaranthus cruentus, et les formes adventices d’Ama-

ranthus cruentus ou d’Amaranthus hybridus
doivent étre éliminées afin d’éviter l’hybridation ou les mélanges.
Les amarantes a grains sont semées directement et éclaircies en vue d’avoir moins de 10
plantes/m2..
Gestion Du fait de la forte croissance de
Yamarante, les adventices ne sont pas trés génantes, excepté le souchet rond (Cyperus rotundus L.), et il n’est généralement pas nécessaire
de désherber. Si la pluviométrie n’est pas suffisante, une irrigation par aspersion doit étre
effectuée avant que les plantes n’atteignent le
point de fanaison. Un arrosage de 8 mm/jour (8
I/m?) suffit généralement. Un déficit en eau provoque une floraison précoce, ce qui réduit le rendement et la qualité commerciale. L'amarante
est grande consommatrice de minéraux. Sur
des sols pauvres on ne peut obtenir que des
récoltes réduites. L’absorption et l’exportation
de minéraux calculées pour une récolte de 25
t/ha sont de: 125 kg de N, 25 kg de P, 250 kg
de K, 75 kg de Ca et 40 kg de Mg. De plus
grandes quantités de N et de K sont aisément
absorbées car l’absorption de luxe de ces éléments est abondante. Une grande quantité
d’azote stimule le développement végétatif et
retarde la floraison. L’amarante répond à des
doses élevées d’engrais organiques. Dans certains endroits on la cultive sur de grandes
quantités (jusqu’A 50 t/ha) de déchets ména-

gers presque frais, ce qui satisfait ses besoins
en minéraux. Sur sols pauvres, on recommande
une application de 400 kg/ha de NPK 10-10-20
en complément de 25 t d’engrais organique. Un
fractionnement est recommandé pendant la
saison des pluies. L’azote nitrique est meilleur
que l’azote ammoniacal. II n’est pas nécessaire
de cultiver amarante en rotation avec d'autres
cultures car aucune maladie sérieuse transmise par le sol n’a été observée. Beaucoup de
producteurs cultivent l’amarante en continu
sur les mémesplates-bandes.
Maladies et ravageurs La principale maladie est la pourriture de la tige due au champignon Choanephora cucurbitarum. Elle est
favorisée par des conditions humides, un sol
pauvre et de fortes doses d’azote. La pulvérisation de fongicides tels que le manébeoule carbatène réduit les pertes, mais elle est rarement
pratiquée. La fonte des semis causée par Pythium aphanidermatum et Rhizoctonia peut
causer de sérieux dégâts dans les semis. On
peut prévenir ceci par un bon drainage. Une
densité de semis trop forte doit être évitée.
Pythium attaque également des plantes plus
matures. Les fongicides tels que les dithiocarbamates ont une certaine efficacité. La sensibilité A Choanephora et a Pythium est trés variable chez les cultivars locaux. La rouille blanche
provoquée par Albugo candida semble poser
peu de problémes. La maladie des taches foliaires due a Alternaria a été signalée en Tanzanie. Aucune maladie virale n’a été signalée.
Les insectes représentent un sérieux problème
pour les producteurs d’amarante. Des chenilles
(Spodoptera litura, Helicoverpa armigera, Hymenia recurvalis) et parfois des sauterelles
causent le plus de dégâts. Les larves du foreur
des tiges Lixus truncatulus peuvent causer de
gros dégâts, parfois dès la pépinière. La base
de la plante contenant les nymphes gonfle et la
croissance de la plante est fortement retardée.
De nombreux autresinsectes tels que des pucerons, des mineuses, des punaises, des courtilié-

res, ainsi que des acariens, attaquent également l’amarante mais ne provoquent en général que des dégâts mineurs. De nombreux producteurs commerciaux pulvérisent désormais
régulièrement des insecticides, jusqu’a deux
fois par semaine, au lieu d'utiliser la méthode
traditionnelle de lutte qui consiste à étaler des
cendres pour repousser les insectes. Afin
d'éviter des résidus nuisibles, l'utilisation de
produits chimiques moins toxiques est fortement recommandée. Les insecticides biologi
ques à base de Bacillus thuringiensis (Bt) sont
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assez efficaces sur les chenilles. L’amarante
nest pratiquement pas sensible aux dégats
causés par les nématodes. Les larves qui pénétrent la plante ne se développent pas. De plus,
la récolte par arrachage enléve les larves de
Meloidogyne qui ont pénétré dans les racines,
laissant un sol plus favorable a une culture
suivante de laitue, de gombo, de morelles africaines (espéces de Solanum), de Corchorus ou
d'autres légumes sensibles aux nématodes à
galles.
Récolte La période optimale de récolte est
atteinte lorsque la surface totale des feuilles
représente 7 fois la surface du sol (LAI = 7).
Dans la pratique, la récolte est effectuée à un
stade plus précoce afin d'obtenir un produit
plus tendre. La plupart des producteurs commerciaux d’amarante récoltent la culture entière en l'arrachant 20-30 jours après le repiquage. Certains producteurs récoltent en effectuant une coupeau ras du sol. Si l’on pratique
un espacement large, la récolte s’effectue par
coupes répétées, la premiére coupe ayant lieu
environ un mois aprésle repiquage, puis toutes
les 2-3 semaines pendant unepériode de un a
deux mois. La coupe doit être effectuée à une
hauteur qui permet de garder au moins 2 feuilles avec bourgeons pour la repousse. La hauteur de la première coupe est normalement de
10-15 cm. Une coupe courte retarde la montée
à graine. On peut effectuer jusqu’à 10 coupes à
des cadences de 2 semaines. Si la culture a été
semée directement au champ, la récolte peut
être effectuée en une fois par arrachage ou par
coupe au ras du sol 3-4 semaines après le semis. Certains producteurs obtiennent une seconde récolte 3 semaines plus tard grâce à la
repousse des plantes les plus petites.
Lorsqu’on les cultive a petite échelle, les ama-

rantes a grains sont récoltées en coupant les
sommités tot le matin pour éviter la chute des
graines.
Rendements Les bons producteurs obtiennent 2—2,5 kg/m? (maximum 3,0 kg/m?) pour une
culture arrachée (16% de teneur en matière
séche, 35-50% de portion comestible, représentant toutes les feuilles et jeunes tiges). La premiére coupe d’une culture de repousse donne
1,0-1,5 kg/m? (70-80% de partie comestible), la
suivante 0,5—-1,0 kg/m2. Uneculture d’amarante
en continu peut donner jusqu’a 30 kg/m? de produit commercial par an. Avec une utilisation de
la terre de 70%, on peut obtenir un rendement
annuel de 210 t/ha de produit commercial. Le
rendement en graines de l’amarante-légume
atteint 2 t/ha, celui de amarante a grains 5

t/ha. On a noté des rendements en fourrage de
30 t/ha (avec une teneur en matiére séche de
18% ) en 8 semaines, ce qui représente un rendement de 1,6 t/ha de protéine foliaire pure
dexcellente qualité.
Traitement aprés récolte Les plantes récoltées sont mises en bottes, les racines sont
lavées et le produit est emballé pour le transport au marché. Sur les marchés et dans les
magasins, on les asperge d’eau afin de maintenir une apparence de fraicheur. Lorsqu’on
larrache, ce légume peut étre maintenu a l'état
frais pendant quelques jours en le plongeant
dans unebassine avecles racines dansl’eau. II
est vendu en bottes ou au poids. Le produit
récolté peut étre séché au soleil en vue de la
préparation de poudre de feuille. Les inflorescences séches récoltées pour les graines sont
battues en les mettant dans de grands sacs de
jute que l’on bat avec des batons. La plus
grandepartie de la paille est enlevée dans un
premier temps, puis la balle est éliminée par
vannage.
Ressources génétiquesII existe une collection d’amarantes au Rodale Organic Gardening
and Farming Research Center (OGFRC) a
Kutztown, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Le
matériel provenant d’Asie du Sud-Est est
maintenu à Asian Vegetable Research and
Development Center (AVRDC) a Tainan (Taiwan). Des cultivars africains et des entrées de
POGFRC sont conservées au National Horticultural Research Institute (NHR) au Nigeria
et des cultivars africains au centre de (AVRDC
a Arusha (Tanzanie). Des collections indiennes
sont conservées au National Bureau of Plant
Genetic Resources (NBPGR), a New Delhi
(Inde). De nombreuxinstituts nationaux ont de
petites collections de travail de cultivars locaux. Des études d’évaluation et de variabilité
sont nécessaires pourfaire connaitre la quantité de variation génétique exploitable.
Sélection La sélection d’Amaranthus cruentus comme légume-feuilles s’est limitée à choisir parmi les cultivars locaux. Dans certains
pays (Bénin, Nigeria), des sélections ont été
effectuées a partir de variétés-populationslocales. ‘Fotete’ est un cultivar apprécié et productif au Bénin. Les essais de sélection de types a
grains en Inde montrent qu’il y a despossibilités d'amélioration par hybridation. Un gros
travail de sélection a été effectué sur des types
à grains aux Etats-Unis et en Inde.
Perspectives Amaranthus cruentus est reconnu pour être un légume extrêmement productif et nutritif et facile à cultiver. C'est pro-
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bablement le légume-feuilles le plus productif
des tropiques. I] a un grand potentiel pour produire des concentrés de protéines foliaires. Son
excellente valeur nutritionnelle en fait un légume important pour l’alimentation humaine,
tant pour l’auto-consommation dans les zones
rurales que comme légume vert bon marché
sur les marchés des villes. La recherche devrait
se concentrer sur une optimisation des pratiques culturales (gestion intégrée des ravageurs
pour éviter les résidus de pesticides, nutrition
des plantes) et sur la sélection pour la résistance aux maladies fongiques et aux insectes.
L'amarante à grains, par contre, n'a pas beaucoup d'avenir en Afrique, car elle ne peut
concurrencer les céréales traditionnelles plus
productives et plus faciles à cultiver. Les types
ornementaux d'Amaranthus cruentus resteront
probablement appréciés dans les jardins, mais
sans grand intérêt commercial.
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AMARANTHUSDUBIUS Mart. ex Thell.
Protologue Fl. adv. Montpellier : 203 (1912).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 64
Synonymes Amaranthus tristis auct. non L.
Noms vernaculaires Amarante, brède de
Malabar (Fr). Amaranth, pigweed (En). Amaranto, bredo (Po). Mchicha (Sw).
Origine et répartition géographique Amaranthus dubius est une plante adventice répandue dans toutes les plaines humides des tropi-

Amaranthus dubius — sauvage et planté
ques. Elle est originaire d'Amérique tropicale, où
elle est commune dans la zone des Caraïbes et
du sud du Mexique au nord de P'Amérique du
Sud. Le type cultivé s'est peut-être développé à
partir d'un ancêtre adventice en Asie tropicale
(Indonésie, Inde) et on le trouve dans plusieurs
pays d'Afrique et d'Amérique centrale, où il a été
introduit par des immigrants. Amaranthus dubius est une adventice protégée, utilisée comme
herbe potagère dans beaucoup de pays africains
et elle est probablement présente dans toutes les
basses terres africaines. Elle est cultivée comme
légume en Afrique de Ouest (Sierra Leone,
Ghana, Bénin, Nigeria), en Afrique centrale (Cameroun, République démocratique du Congo), et
en Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda), mais elle
est bien moins répandue qu’Amaranthus cruentus L.
Usages Amaranthus dubius est principalement utilisé comme légume-feuilles cuit. Il est
vert foncé et tendre mais possède un goût plutôt neutre. Au Kenya, on le prépare avec des
légumes-feuilles amers tels que des morelles
(Solanum spp.), Cleome gynandra L. ou Launaea cornuta (Hochst. ex Oliv. & Hiern)
C.Jeffrey pour le rendre plus appétissant. Les
feuilles ramollissent facilement après 5-10
minutes de cuisson dans de l'eau légèrement
salée. On ajoute rarement de la potasse. D’une
manière générale, on recommande les feuilles

d'amarante comme aliment sain ayant des propriétés médicinales pour les jeunes enfants, les
méres allaitantes, et pour des patients souffrant de fiévre, d’hémorragie, d’anémie, de
constipation ou de problémes aux reins. En
Tanzanie, la plante entiére est utilisée comme
médicament contre les maux d’estomac. En
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Ouganda, les plantes d’Amaranthus dubius
sont utilisées pour fabriquerde la potasse.
Production et commerceinternational
Amaranthus dubius est un légume de subsistance et une herbe potagère de cueillette que
Yon trouve rarement sur les marchés, mais au

Kenya il est cultivé commercialement et est
vendu sur les marchés des villes. Aucune donnée statistique sur la production n'est disponible. Les producteurs commerciaux préfèrent
Amaranthus cruentus qui est plus productif.
On n'en signale pas de commerce international,
mais Amaranthus dubius du type local ‘Klaroen’ est exporté du Surinam aux Pays-Bas.
Propriétés La composition des feuilles d'Amaranthus dubius est comparable à celle d'Amaranthus cruentus et d'autres feuilles d’amarante.
La composition moyenne de feuilles d'amarante
est la suivante par 100 g de partie comestible :
eau 84,0 g, énergie 176 kJ (42 kcal), protéines
4,6 g, lipides 0,2 g, glucides 8,3 g, fibres 1,8 g,
Ca 410 mg, P 103 mg, Fe 8,9 mg, B-carotène
5716 ug, thiamine 0,05 mg, riboflavine 0,42
mg, niacine 1,2 mg, acide ascorbique 64 mg
(Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968). Les feuilles et les tiges contiennent du
nitrate, surtout dans les tiges, et également de

Yoxalate 4 un niveau comparable à d'autres
légumes-feuilles verts. La plupart des gens
cuisent Yamarante dans un grand volume d'eau
et jettent l’eau de cuisson contenantle nitrate
et Yoxalate solubles. La présence d'une teneur
relativement élevée d’acide cyanhydrique et
d’acide oxalique rend l’amarante moins propre
a la consommation humaine a état cru, ainsi
qu’a l’alimentation animale.
Falsifications et succédanés Amaranthus
dubius peut étre substitué par d’autres amarantes ou d’autres légumes-feuilles vert foncé.
Description Plante herbacée annuelle érigée, jusqu’a 150 cm de haut; tiges minces a
trapues, ramifiées, glabres ou munies depoils
courts ou longs dansleur partie supérieure, en
particulier l’inflorescence. Feuilles disposées en
spirale, simples, sans stipules ; pétiole jusqu’a
8,5(-12) cm de long ; limbe ovale 4 rhomboideovale de 1,5-12(-22) x 0,7-8(-14) cm, en coin a
la base, obtus ou rétus à l’apex, mucroné, entier, glabre ou à poils courts ; parfois le centre
du limbe est taché de rouge. Inflorescences en
épis ou panicules, axillaires et terminale, la
terminale jusqu'à 25 cm de long, composées de
glomérules plus ou moins isolés à la base de
Yinflorescence et agglomérés vers l'apex ; bractées jusqu’à 2,5 mm de long, aristées. Fleurs
unisexuées, subsessiles, avec (4—)5 tépales jus-

Amaranthus dubius — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, fruit ; 8, graine.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
qu’a 2,5 mm de long ; fleurs mâles habituellement a proximité de l’apex des inflorescences,
avec 5 étamines d’environ 2 mm delong; fleurs
femelles A ovaire supére, 1-loculaire surmonté
de 3 stigmates. Fruit : capsule ovoide-urcéolée
d’environ 1,5 mm de long, avec un bec court
gonflé en-dessous des stigmates, a déhiscence
circulaire, le couvercle fortement ruguleux endessous du bec, contenant 1 graine. Graine
lenticulaire, comprimée, d’environ 1 mm de
long, noire.
Autres données botaniques Le genre Amaranthus contient environ 70 espéces, dont 40
sont originaires du continent américain. Il
comprend au moins 17 espèces à feuilles comestibles. Amaranthus dubius est la seule
espèce tétraploïde d'Amaranthus connue (2n =
64). On suppose qu'il est allotétraploide, avec
comme parents Amaranthus spinosus L. d'une
part et Amaranthus quitensis Humb., Bonpl. &
Kunth ou Amaranthus hybridus L. d'autre
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part. Cette théorie est discutable car Amaranthus spinosus a un nombre de chromosomes
différent (2n = 34). Par ailleurs, une analyse de
PADN des différents génomes n’a pas permis de
confirmer qu'Amaranthus spinosus et Amaranthus hybridus sont les ancêtres d'Amaranthus
dubius. Il est presque impossible de distinguer
entre Amaranthus dubius et Amaranthus spinosus sur la base de caractères morphologiques. Amaranthus spinosus possède des épines
axillaires qui ne sont pas présentes chez Amaranthus dubius. Cependant, des individus sans
épines d'Amaranthus spinosus à 2n = 34 ont
été observés à plusieurs endroits. Au Nigeria,
un individu d'Amaranthus dubius à 2n = 32 a
été signalé, mais il pourrait être un Amaranthus spinosus sans Épines. D'autres différences
plus ou moins fiables sont le nombre plus élevé
de fleurs mâles terminales dans les inflorescences d'Amaranthus spinosus et les pores plus
petits du pollen. Des hybrides spontanés entre
Amaranthus dubius et Amaranthus blitum L.
généralement à 2n = 32 ont été signalés en
Inde et en Amérique.
La forme adventice d'Amaranthus dubius est
une petite plante prostrée que Ton trouve en
milieu ouvert sur des terrains vagues. Les types cultivés d'Amaranthus dubius diffèrent
beaucoup des types adventices: les plantes
sont plus grandes, plus érigées et plus charnues. On trouve plusieurs types locaux et cultivars.
Croissance et développement La levée de
la plantule a lieu 3-5 jours après le semis. Le
développement végétatif est rapide. Comme le
mais et la canne à sucre, le genre Amaranthus

se caractérise par une photosynthèse en C4, ce
qui signifie que la photosynthèse est importante lorsque la température et le rayonnement sont élevés. La floraison peut débuter 4-8
semaines après le semis. Les plantes continuent à produire de nouvelles pousses alors
que les rameaux plus anciens sont déjà en
fleurs. La pollinisation s’effectue par le vent,
mais labondance de la production de pollen
engendre un taux élevé d’autogamie. Les premiéres graines murissent environ 6 semaines
aprés le semis. Dansles jardins familiaux ot
Yon effectue des cueillettes répétées, les plantes d'Amaranthus dubius peuvent devenir pé-

commune des terrains vagues, des bords de
routes, des plaines inondables, des berges de
riviéres et des zones forestiéres défrichées. Elle
a une réaction quantitative de jours courts. Les
amarantes-légumes poussent bien lorsqueles
températures diurnes se situent au-dessus de
25°C et que les températures nocturnes ne
descendent pas en-dessous de 15°C. L’ombrage
nest pas avantageux sauf en cas de stress dû à
la sécheresse. Les amarantes apprécient les
sols fertiles bien drainés à structure lâche.
Multiplication et plantation Les graines
d'Amaranthus dubius sont plus petites que
celles des autres espèces d'amarantes cultivées,
avec environ 4000-6000 graines/g. Lors de la
récolte, les producteurs épargnent quelques
plantes vigoureuses pour la semence. En production commerciale de semences, le rendement est d'environ 500 kg de graines par ha
sur une période de 5 mois. Une distance
d'isolement de 200 m doit être maintenue.
Dans la nature et dans les jardins familiaux,
les graines des plantes en fructification sont
dispersées et donnent naissance à de nouvelles
plantes automatiquement. La graine peut rester dormante dans le sol pendant plusieurs
années. Elle germe lorsqu’elle arrive A la surface ou dans les 3 cm de la couche supérieure
du sol. Cependant, dans des essais de germination avec des types légumiers, la germination
était stimulée par lobscurité. On peut mélanger les graines avec du sable pour faciliter le
semis. Habituellement, on sème directement,
soit a la volée ou en lignes écartées d’environ
20 cm, a une densité de 1-5 g/m?. Une autre
méthode de culture est de semer en pépiniére a
une densité de 2-10 g/m? et de repiquer après
2-3 semaines. Dans une pépinière, le producteur peut obtenir jusqu'à 1000 plants par m?
pour le repiquage. Une densité de plantation de
100-200 plantes/m? peut être pratiquée pour
une récolte en un seul passage alors qu'il faut
25 plantes/m? pour des récoltes répétées. Amaranthus dubius est particulièrement bien adapté à un système de récolte répétée. En production commerciale, Amaranthus dubius est ha-

rennes, et atteindre 2 ans.

bituellement cultivé en culture seule sur plates-bandes. On le trouve aussi dans des systèmes de culture associée avec des cultures vivrières.
Gestion Dans les champs et les jardins fa-

Ecologie On trouve fréquemment Amaranthus dubius dans les basses terres tropicales
humides du niveau de la mer jusqu’à 500 m
daltitude, et également, mais plus rarement, a
des altitudes jusqu’a 2000 m. C’est une plante

d'Amaranthus dubius est le désherbage sélectif. Amaranthus dubius a une croissance rapide, mais tout de même moins qu'Amaranthus
cruentus, cultivé plus communément. A cause

miliaux, le seul soin donné a la forme adventice
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de l’assez forte croissance d'Amaranthus dubius, les mauvaises herbes ne sont pas trés

génantes dans les parcelles repiquées, exception faite du souchet rond (Cyperus rotundus
L.). Si la pluviométrie n’est pas suffisante, une
irrigation par aspersion doit étre effectuée
avant queles plantes n’atteignent leur point de
fanaison. Amaranthus dubius est beaucoup
plus sensible 4 la sécheresse quAmaranthus
cruentus. Un arrosage quotidien de 6 mm (6
I/m?) est suffisant. Un déficit en eau provoque
une floraison précoce, ce qui réduit le rendement et la qualité commerciale. L’amaranteest
très grande consommatrice de minéraux. Sur
des sols pauvres on n’obtient que des récoltes
médiocres. L’amarante répond a des doses élevées d’engrais organiques. Dans certains endroits on le cultive sur de grandes quantités
(jusqu’A 50 t/ha) de déchets ménagers presque
frais, ce qui satisfait son besoin en nutriments.
Sur les sols pauvres, on recommande une ap-

plication de 400 kg/ha de NPK 10-10-20 en
complément de 25 t d'engrais organique. Un
fractionnement est recommandé pendant la
saison des pluies. L’azote nitrique est meilleur
que l’azote ammoniacal. Il semble inutile de
cultiver amarante en rotation avec d’autres
cultures car on n’a observé aucune maladie
sérieuse transmiseparlesol.
Maladies et ravageurs En général, Amaranthus dubius est sensible aux principaux
ravageurs et maladies d’Amaranthus cruentus,
mais il est moins sensible a la pourriture des
tiges causée par le champignon Choanephora
cucurbitarum, la principale maladie d’Amaranthus cruentus, et A la fonte des semis causée
par Pythium. Pour cette raison, on recom-

mandela culture d’Amaranthus dubius lors de
la saison des pluies. Aucune maladie virale n’a
été signalée. L’amarante n’est pas trés sensible
aux dégâts de nématodes.
Les insectes représentent un sérieux problème
pour les producteurs d'amarante. Des chenilles
(Hymenia recurvalis, Spodoptera litura, Heliothis armigera) et parfois des sauterelles causent le plus de dégâts. Les larves du foreur des
tiges Lixus truncatulus peuvent causer de gros
dégâts, parfois dès la pépinière. La base de la
plante contenant les nymphes gonfle et la croissance de la plante est fortement retardée. De
nombreux autres insectes tels que des pucerons,
des mineuses, des punaises, des courtilières,

ainsi que des acariens, attaquent l'amarante
mais ne provoquent généralement que des dégâts mineurs. Les producteurs commerciaux
pulvérisent désormais régulièrement des insec-

ticides au lieu d’utiliser la méthode traditionnelle de lutte qui consiste à étaler des cendres
pour repousser les insectes.
La forme adventice d'Amaranthus dubius est
une plante hôte pour la bactérie Xanthomonas
campestris qui affecte la tomate et pour le nématode Rotylenchulus reniformis qui affecte le
bananier.
Récolte Les producteurs commerciaux récoltent par arrachage, en coupant au ras du sol ou
en plusieurs récoltes de repousses. Si la culture
a été semée directement au champ, la récolte
peut être effectuée en une fois par arrachage
ou par fauchage au ras du sol 3-4 semaines
après le semis. Certains producteurs obtiennent une seconde récolte 3 semaines plus tard
grace a la repousse des plantes les plus petites.
Si Yon pratique des coupes répétées, la première coupe aura lieu environ un mois après le
repiquage, puis toutes les 2-3 semaines pen-

dant une période de un à deux mois. La coupe
doit être effectuée à une hauteur qui permet de
garder au moins 2 feuilles avec bourgeons pour
la repousse ; la meilleure hauteur de coupe est
de 10-15 cm.
Rendements Les producteurs commerciaux
récoltent 1,5-2,5 kg/m? pour une culture arrachée (16% de teneur en matière séche, 35-50%

de partie comestible). La première coupe d'une
culture en coupes répétées donne 1-2 kg/m?
(70-80% de partie comestible), les suivantes
environ 1 kg/m?.
Traitement après récolte Les plantes récoltées sont mises en bottes, les racines sont
lavées et le produit est emballé pour le transport au marché. Sur les marchés et dans les
magasins, on les asperge d'eau afin de maintenir une apparence de fraicheur. Lorsqu’on
Yarrache, ce légumepeut étre maintenu a l'état
frais pendant quelques jours en le plongeant
dans une bassine avec les racines dans l'eau. IÌ
est vendu en bottes ou au poids.
Ressources génétiques Amaranthus dubius est présent dansles collections indiennes
au National Bureau of Plant Genetic Resources
(NBPGR), New Delhi (Inde). Certains instituts
de recherche dans lest et le sud de l'Afrique
peuvent avoir de petites collections de travail
de cultivars locaux. Des études d’évaluation et
de variabilité sont nécessaires pour révéler la
quantité de variation génétique exploitable.
Sélection La sélection d’Amaranthus dubius
comme légume-feuilles a été effectuée a l’Université agricole du Tamil Nadu, a Coimbatore
(Inde). Plusieurs cultivars commerciaux sont
disponibles.
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Perspectives Amaranthus dubius est reconnu comme un légumefacile 4 cultiver, productif et nutritif, particuliérement lors de la
saison des pluies. La recherche devrait se
concentrer sur une optimisation des pratiques
culturales (gestion intégrée des ravageurs pour
éviter les résidus de pesticides, nutrition des
plantes).
Références principales Baquar, R.S. &
Olusi, O.0., 1988 ; Burkill, H.M., 1985 ; Grubben, G.J.H., 1975; Grubben, G.J.H., 1993a;
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2000 ; Stevels, J.M.C., 1990; Townsend, C.C.,
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W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Pal,
M. & Khoshoo, T.N., 1965 ; Ranade, S.A.et al.,
1997; Senft, J.P., Kauffman, C.S. & Bailey,
N.N., 1981.
Sources de Villustration Stevels, J.M.C.,
1990.
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AMARANTHUS GRAECIZANS L.
Protologue Sp. pl. 2: 990 (1753).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32, 34
Synonymes Amaranthus angustifolius Lam.
(1783), Amaranthus silvestris Vill. (1807),
Amaranthusthellungianus Nevski (1937).
Noms vernaculaires Amarante sauvage,
amarante sylvestre, amarante africaine (Fr).
Wild amaranth, prostrate amaranth, spreading
pigweed (En). Tristes, amaranto, bredo (Po).
Mchicha (Sw).
Origine et répartition géographique On
trouve Amaranthus graecizans de fagon dispersée dans toute l’Afrique tropicale, ot il a été
signalé dans de nombreux pays. On le rencontre également dansle sud de Europe, dans
les régions tropicales et subtropicales d’Asie, et
il a été introduit aux Etats-Unis. C’est un légumeparticuliérement apprécié au Kenya, en
Ouganda, en Tanzanie, au Malawiet ailleurs
dans le sud de l'Afrique, et c'est parfois une
adventice protégée dans les jardins familiaux.
On le cultive localement a petite échelle dans
les jardins familiaux par ex. chez les Acholis de
Nebbi (Ouganda) et en Tanzanie pour le vendre
au marché a desclients d’origine indienne.

Amaranthus graecizans — sauvage et planté
Usages Amaranthus graecizans est principalement utilisé comme légume-feuilles cuit.
Dans de nombreux pays on le récolte comme
herbe potagére dans la nature. Les personnes
âgées en particulier apprécient son goût légèrement amer. Un inconvénient important est
que les feuilles sont petites et que la cueillette
prend du temps. A cause des nombreuses
fleurs, on ne cuisine pas les branches entières
mais on prélève les feuilles une par une, ce qui
est une des raisons pour lesquelles cette amarante a une faible valeur marchande. Dans
certaines régions on le consomme en mélange
avec d'autres légumes-feuilles sauvages, par
ex. chez les Okiek à l'ouest du Kenya, qui le
mélangent souvent avec des Solanum ou des
Rumex et Urtica massaica Mildbr.
Amaranthus graecizans est utilisé comme fourrage pour le bétail. En Mauritanie, on prépare
des galettes fines avec les graines, alors que
dans l'ouest des Etats-Unis on les broie pour en
faire de la farine. Comme d'autres amarantes
sauvages, on utilise les plantes entières d'Amaranthus graecizans en Afrique de l'Est et de
’Ouest pour fabriquer un sel local. A cet effet,
les plantes sont séchées puis brûlées pour en
faire des cendres, le produit de la filtration est
évaporé et le résidu est utilisé commesubstitut
du sel commun. En Ouganda,les feuilles sont
mastiquées et le liquide avalé pour traiter
Pamygdalite. Au Sénégal, les feuilles sont utilisées comme vermifuge.
Production et commerce international
Amaranthus graecizans est parfois vendu sur
les marchés comme légume bon marché, mais 1l
n’y a pas de données sur sa production et son
commerce.
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Propriétés La composition des feuilles d'Amaranthus graecizans est comparable à celle d'autres
amarantes. La composition moyennedesfeuilles
d’amarantes par 100 g de partie comestible est
de: eau 84,0 g, énergie 176 kJ (42 kcal), protéines 4,6 g, lipides 0,2 g, glucides 8,3 g, fibres 1,8

g, Ca 410 mg, P 103 mg, Fe 8,9 mg, B-carotène
5716 ug, thiamine 0,05 mg, riboflavine 0,42 mg,
niacine 1,2 mg, acide ascorbique 64 mg (Leung,
W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). Par

rapport a d’autres légumes-feuilles, la teneur
en matiére séche est élevée (9-22%) ainsi que
la teneur en micronutriments, en particulier le
calcium, le fer, le caroténe, le folate et la vita-

mine C. Lecalcium est partiellement insoluble
et n’est pas assimilé parle systémedigestif car
il est lié a oxalate. La biodisponibilité du fer
est de 6-12%. Les feuilles ramollissent aprés
5-10 minutes de cuisson dans de l'eau légèrement salée. Les taux de nitrate (surtout dans
les tiges) et d’oxalate sont élevés, mais la cuisson dans un grand volume d’eau enléve la plupart de ces composés toxiques. La présence
d’acide cyanhydrique et d’acide oxalique rend
Pamarante moins propre a la consommation
humaine a état cru ainsi qu’a l’alimentation
animale.
Falsifications et succédanés Dansles mets
contenant des légumes-feuilles verts ou des herbes potagéres, Amaranthus graecizans peut étre
remplacé par n'importe quelle autre amarantelégume.
Description Petite plante herbacée annuelle jusqu’a 45(—-70) cm de haut, prostrée ou
retombante, souvent fortement ramifiée dés la

base et habituellement aussi plus haut; tige et
rameaux fins a trapus, anguleux, glabres ou
finement couverts de poils frisés multicellulaires, courts ou longs. Feuilles disposées en spirale, simples, sans stipules ; pétiole de 3-5 cm
de long, parfois plus long que le limbe ; limbe
largement ovale ou rhomboide-ovale a étroitementlinéaire-lancéolé, 0,5-5,5 cm X 0,2-3 cm,
cunéiforme a longuement atténué a la base,

aigu a obtus ou vaguement rétus a l’apex, entier, glabre ou avec quelques poils glandulaires
courts sur la face inférieure des nervures. Inflorescence : glomérule axillaire, contenant des
fleurs males et femelles mélangées entre elles
mais ayant plus fréquemmentdesfleurs males
dans les glomérules supérieurs ; bractées jusqu'à 2 mm de long, avec une aréte courte ou
longue. Fleurs unisexuées, subsessiles, a 3 té-

pales jusqu’a 2 mm de long, pourvus d'une
aréte courte ; fleurs males 4 3 étamines; fleurs
femelles a ovaire supére, 1-loculaire, surmonté

Amaranthus graecizans — 1, port de la plante ;
2, fruit ; 3, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
de 3 stigmates. Fruit: capsule globuleuse a
légérement ovoide jusqu’a 2,5 mm de long, avec
un bec trés court au-dessous des stigmates,
habituellement fortement ridée, habituellement

à

déhiscence

circulaire,

contenant

1

graine. Graine comprimée, de 1-1,5 mm de
long, légérement réticulée, noire.
Autres données botaniques Le genre
Amaranthus contient environ 70 espéces, dont
40 sont originaires du continent américain. I]
comprend au moins 17 espéces a feuilles comestibles. Amaranthus graecizans ressemble a
Amaranthus thunbergii Moq., mais on peut le
distinguer par son port ramifié, ses tiges glabres ou munies de quelquespoils, et par l’aréte
courte des tépales. Amaranthus sparganiocephalus Thell. est une autre amarante adventice
qu'on récolte localement comme légumefeuilles ; il se distingue par son inflorescence en
tête globuleuse et ses fruits disposés en étoile.
Amaranthus graecizans est variable. On distingue trois sous-espéces: subsp. graecizans,
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ayant des feuilles oblongues à linéaireslancéolées (au moins 2,5 fois plus longues que
larges) et des tépales à arêtes courtes ; subsp.
silvestris (Vill.) Brenan, ayant des feuilles largement ovales à rhomboïdes-ovales ou elliptiques-ovales (moins de 2 fois plus longues que
larges) et des tépales à arêtes courtes; et
subsp. thellungianus (Nevski) Gusev, ayant des
feuilles rhomboides-spatulées a étroitement
linéaires-lancéolées et des tépales a arétes longues. Ces sous-espéces sont sympatriques dans
certaines régions, et on peut alors rencontrer
communément des formes intermédiaires, par
ex. en Ethiopie. Subsp. graecizans est surtout
répandu en Afrique de l'Ouest, subsp. silvestris
en Afrique de Est, et subsp. thellungianus
principalement en Afrique australe.
Croissance et développement La levée de
la plantule a lieu 3-5 jours aprés le semis. Le
développement végétatif est rapide. Le genre
Amaranthus se caractérise par une photosynthèse en C4, ce qui signifie que la photosynthèse est importante lorsque la température et
le rayonnement sont élevés. La floraison peut
débuter 4-8 semaines après le semis. La croissance des nouvelles pousses se poursuit après
le début de la floraison. La pollinisation est
effectuée par le vent mais la production abondante de pollen, particulièrement dans les
fleurs du haut de la plante, engendre un taux
d'autogamie élevé. Les graines mûrissent au
bout de 1-2 mois.
Ecologie Les amarantes poussent en général mieux sur des sols fertiles, bien drainés à
structure lâche, mais Amaranthus graecizans

pousse bien également sur des sols pauvres. Il
résiste très bien aux conditions de climat et de
sol difficiles. On le trouve sur des terres incultes ou cultivées, des lisières de forêt et des
prairies, la plupart du temps dans des zones
arides mais également sur des terres marécageuses ou inondées, du niveau de la mer jusqu’à 2400 m, dans les zones où la pluviométrie
annuelle atteint 600-1800 mm. Si les précipitations sont moins importantes, on ne le rencontre que pendant la saison des pluies. Il
pousse bien dans des conditions un peu ombragées.
Multiplication et plantation Dans la nature et dans les jardins familiaux, les graines
des plantes en fruits sont dispersées et donnent
naissance à de nouvelles plantes. Les graines
dormantes restent viables dans le sol plusieurs
années. La graine germe lorsqu’elle arrive en
surface ou dans les 3 premiers cm du sol. On
peut obtenir les graines en frottant les infruc-

tescences mires. On peut semerdirectement, a
la volée ou en rangées écartées de 15-20 cm,
avec une densité de 2-5 g/m?. Une autre méthode de culture est de semer en pépinière à
une densité de 3-10 g/m? et de repiquer après
2-3 semaines. Une densité de plantation de
100-200 plants/m? peut être pratiquée pour
une récolte en un passage alors qu'il faut 25
plants/m? pour des récoltes répétées.
Gestion La culture est relativementaisée ;
on peut appliquer les mémes méthodes que
pour Amaranthus blitum L.. Lorsqu’on veut
utiliser Amaranthus graecizans commelégume,
on peut effectuer un désherbage sélectif en
enlevant toutes les autres adventices. Un déficit en eau provoque une floraison précoce, ce
qui réduit le rendement et la qualité commerciale. L'amarante est très grande consommatrice de minéraux. Sur des sols pauvres on
n’obtient que des récoltes médiocres.
Maladies et ravageurs Bien quil ny ait
pas beaucoup de donnéessurle sujet, Amaranthus graecizansparait trés robuste et résistant
aux ravageurs et aux maladies. C’est une
plante hôte pour les champignons Verticillium,
qui peuvent causer des dégâts sur la tomate.
Récolte Les jeunes plantes et les jeunes
pousses tendres sont récoltées comme légume.
Lorsqu’on récolte les plantes entières, celles-ci
sont arrachées après 4—5 semaines. Lorsque les
plantes sont récoltées en plusieurs fois, il est
recommandé de cueillir les feuilles individuellement lorsque les graines commencent à mûrir
car les graines éparpillées dans la nourriture
donnent limpression d'avoir du sable dans la
bouche.
Traitement aprés récolte Lorsqu’on les
récolte pour le marché, on asperge souvent les
pousses et les feuilles d’eau afin de maintenir
une apparence de fraicheur.
Ressources génétiques Amaranthus graecizans est répandu et on le rencontre habituellement dans des milieux perturbés, et il ne
semble donc pas menacé d’érosion génétique.
La variabilité génétique chez cette espéce polymorphe semble étre considérable.
Perspectives Amaranthus graecizans est un
légume sauvage traditionnel gotteux et nutritif,
qui suscite de moins en moins dintérét. Les
perspectives en vue de sa domestication et de sa
culture comme légume sont médiocres car il
devrait alors concurrencer d’autres amarantes a
hauts rendements, tels qu’Amaranthus cruentus
L., Amaranthus blitum L., Amaranthus dubius

Mart. ex Thell. et Amaranthus tricolor L., qui
sont courammentcultivées. Lors de la sélection
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d'amarantes cultivées, Amaranthus graecizans
pourrait être utilisé comme géniteur de gènes de
résistance.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999 ; Schippers, R.R., 2000 ; Townsend, C.C.,
1985 ; Townsend, C.C., 1988 ; Townsend, C.C.,
2000.
Autres références Baquar, R.S. & Olusi,
0.0., 1988 ; Grubben, G.J.H., 1993a ; Holland,
B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991 ; Katende,
A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999; Leung,
W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Madhusoodanan, K.J. & Pal, M., 1981; Marshall,
F., 2001 ; Sammour,R.H. et al., 1993.
Sources de Tillustration Hegi, G., 1979b ;
Townsend, C.C., 1985.
Auteurs P.M. Maundu & G.J.H. Grubben

AMARANTHUS HYPOCHONDRIACUSL.
Protologue Sp. pl. 2: 991 (1753).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32, 34

Synonymes Amaranthus hybridus auct. non L.
Nomsvernaculaires Amarante, bréde malabar (Fr). Prince’s feather, amaranth (En).
Amaranthus, bredo (Po). Mchicha (Sw).
Origine et répartition géographique Amaranthus hypochondriacus est originaire d’Amérique du Nord, et est probablement l’hybride
entre lespéce sauvage Amaranthus powellii
S.Wats. d’Amérique du Nord et l’espéce cultivée Amaranthus cruentus L. Amaranthus hypochondriacus est désormais trés cultivé dans
le monde entier, dans des climats tropicaux,

subtropicaux et tempérés, mais principalement
comme céréale et comme plante ornementale.
On le rencontre également en Afrique tropicale
(par ex. au Kenya), mais son aire de répartition
précise est inconnue a cause de confusions avec
des espéces voisines.
Usages Les feuilles d’Amaranthus hypochondriacus sont parfois utilisées comme herbe
potagére et les graines sont utilisées comme
des céréales. Son utilisation commecéréale est
trés importante en Amérique du Sud et en
Amérique centrale ainsi qu’en Asie. Les graines sont utilisées commecelles du mais éclatées, grillées ou moulues. Au Mexique,les produits sont connus comme “zoale” pour la pate
et comme“alegria” pour le gateau et la confiserie. Dans Himalaya, le pain préparé à partir
des graines est très apprécié et la vogue
d'Amaranthus hypochondriacus comme céréale

augmente en Inde. En Afrique, elle fait l'objet
d’expérimentations comme légume-feuilles. Amaranthus hypochondriacus est également cultivé
commeplante ornementale.

Propriétés Les feuilles d’amarante contiennent par 100 g de partie comestible : eau 84,0
g, énergie 176 kJ (42 kcal), protéines 4,6 g,
lipides 0,2 g, glucides 8,3 g, fibres 1,8 g, Ca 410
mg, P 103 mg, Fe 8,9 mg, B-carotène 716 ug,
thiamine 0,05 mg,riboflavine 0,42 mg, niacine
1,2 mg, acide ascorbique 64 mg. La composition
des graines de l’amarante a grains par 100 g de
partie comestible est de: eau 12,7 g, énergie
1495 kJ (3856 kcal), protéines 14,0 g, lipides 6,0
g, glucides 63,1 g, fibres 9,4 g, Ca 490 mg, P
455 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,

C., 1968).

Dansles pays occidentaux, on recommandeles
graines d’amarante commealiment diététique.
Les protéines sont caractérisées par une forte
teneur en lysine (3,2-18%). L’huile possède des

propriétés antioxydantes. L'amidon est constitué principalement d’amylopectine; la très
petite taille des granules d’amidon font de
lamarante a grains une matiére premiére trés
intéressante pour des usages industriels. La
quantité importante de squaléne (4-11% de la
fraction huile) indique que l’amarante a grains
peut trouver une niche de marchépourla production industrielle de produits tels que les
lubrifiants dans l’industrie informatique ainsi
que les produits cosmétiques et les aliments
diététiques.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée

ou moins souvent ascendante, atteignant 2 m
de haut, souvent entièrement teintée de cou-

leur rougeâtre; tige trapue, ramifiée, anguleuse, glabre ou légèrement à modérément
densément couverte de poils multicellulaires.
Feuilles disposées en spirale, simples, sans
stipules, a long pétiole ; limbe largement lancéolé à rhomboïde-ovale, de 2-18 cm x 2-15
cm, atténué ou courtement cunéiforme à la
base, obtus a subaigu a l’apex, mucroné, entier,
glabre a légérement poilu, nervures pennées.
Inflorescence raide, grande et complexe, a
branches épaisses, constituée de nombreuses
cymes agglomérées disposées en épis axillaires
et terminaux, lépi terminal atteignant 45 cm
de long, habituellement à nombreuses branches latérales, perpendiculaires, fines. Fleurs
unisexuées, subsessiles ; bractéoles de 3-5 mm

de long et toujours plus longues que les tépales ; tépales 5, lancéolés, de 1-2 mm delong,
dont un égal ou plus long que le fruit, les 4
autres plus courts ; fleurs males 4 5 étamines
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d'environ 1 mm de long; fleurs femelles a
ovaire supére, 1-loculaire, surmonté de 3 branches de stigmates épaisses, étalées et d’environ
1,7 mm de long. Fruit: capsule obovoide a
rhomboïde, de 1,5-2 mm delong, a déhiscence
circulaire, avec un bec court, contenant 1
graine. Graines obovoides 4 ellipsoides, comprimées, d’environ 1 mm de long, blanchatres a
jaunatres ou noiratres. Plantule a germination
épigée ; hypocotyle de 10-12 mm de long ; cotylédons d’environ 18 mm x 5 mm, charnus, pétiolés.
Amaranthus comprend environ 70 espéces,
dont environ 40 sont originaires des Amériques. Il inclut au moins 17 espèces à feuilles
comestibles et 3 amarantes à grains. Amaranthus hypochondriacus appartient aux deux
catégories. Amaranthus hypochondriacus fait
partie du complexe d'Amaranthus hybridus,
groupe d'espèces au sein duquel les problèmes
taxinomiques sont loin d'être clarifiés du fait
que lhybridation y est apparemment commune
et que la mauvaise utilisation des noms a créé
un désordre nomenclatural. I] existe plusieurs
cultivars d’Amaranthus hypochondriacus ; la
plupart d’entre-eux ont des grains pales, mais
certains ont des grains noirs.
Ecologie Cultivé comme légume, Amaranthus hypochondriacus poussebien a des températures diurnes au-dessus de 25°C et des températures nocturnes ne descendant pas audessous de 15°C, mais il est cultivé comme

céréale jusqu’a 2000 m d’altitude dans ’Himalaya. I] n’aime pas l’ombre sauf en cas de sécheresse. L’amarante est une plante de jours
courts quantitative, ce qui représente un avantage dans les régions subtropicales, où la passage au stade reproductif est retardé pendant
rété. Les amarantes affectionnentles sols fertiles, bien drainés, a structure meuble. Elles sont
fortes consommatrices d’éléments minéraux.
Bien qu’Amaranthus hypochondriacus tolére
relativement bien des conditions édaphiqueset
climatiques difficiles, les plantes échappées
poussant commedes adventices ont tendance a
disparaitre car elles ne peuvent concurrencer
les vraies adventices que sont Amaranthus
spinosus L. ou Amaranthus hybridus L.
Gestion L’amarante-légume commerciale
est habituellement cultivée en culture pure sur
des plates-bandes. On la rencontre également
dans des systémes de culture associée avec
d’autres cultures vivriéres et dans les jardins
familiaux. On dénombre 2500-3500 graines/g.
On sème habituellement dans une pépinière à
une densité de semis de 3-10 g/m? et on repi-

que après 2-3 semaines. La maladie principale
est la pourriture humide provoquée par le
champignon Choanephora cucurbitarum. Elle
est favorisée par des conditions humides, une
faible fertilité du sol et de fortes doses d’azote.
Les insectes posent un probléme grave aux
producteurs d’amarante. Des chenilles (Spodoptera litura, Helicoverpa armigera, Hymenia
recurvalis) et parfois des sauterelles sont les
plus nuisibles. La plupart des producteurs
commerciaux d'amarante récoltent les plantes
entières par arrachage 20-30 jours après repiquage. Les meilleurs producteurs récoltent
ainsi habituellement 20-25 t/ha (maximum 30
t/ha) (teneur en matiére séche 16%, partie comestible 35-50%, ce qui représente l'ensemble
des feuilles et des jeunes tiges). Les plantes
récoltées sont mises en bottes, les racines sont
lavées et le produit est emballé pour le transport au marché. Au marché et dans les magasins, on les asperge d’eau pour leur garder une
apparence de fraicheur. Lorsque les plantes
sont arrachées, on peut les maintenir fraiches

pendant quelques jours en trempantles racines
dans une bassine d’eau. La vente se fait en
bottes ou au poids.
Ressources génétiques et sélection Une
collection d’amarantes est conservée au Rodale
Organic Gardening and Farming Research
Center (OGFRC) a Kutztown, Pennsylvanie
(Etats-Unis) ; du matériel provenant d’Asie du
Sud-Est est maintenu a Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC) a
Tainan (Taiwan). Des cultivars africains et des
introductions en provenance de lOGFRCsont
conservés au National Horticultural Research
Institute (NHR) au Nigeria et des cultivars
africains au centre AVRDC 4a Arusha (Tanzanie). Des collections indiennes sont conservées
au National Bureau of Plant Genetic Resources
(NBPGR), a4 New Delhi (Inde). De nombreux
instituts nationaux ont de petites collections de
travail de cultivars locaux. I] faudrait mener des
évaluations et des études de variabilité pour
déterminer la quantité de variation génétique
exploitable. Il n’y a pas de sélection d’Amaranthus hypochondriacus comme légume-feuilles;
tous les efforts se concentrent sur le développementde bonscultivars céréaliers.
Perspectives Amaranthus hypochondriacus
est rarement utilisé comme légume. Son principal usage, au moins en Amérique et en Asie,
restera celui des graines. Pour mettre fin a la
confusion nomenclaturale, davantage de recherche doit être menée pour démêler complètement les problèmes taxinomiques et les rela-
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tions au sein du complexe Amaranthus hybridus. Ceci permettra de déterminer également
laire de répartition et l'importance d’Amaranthus hypochondriacus en Afrique, aspects
qui ne sont pas clairs en ce moment.
Références principales Costea, M. & Sanders, A., 2001 ; Grubben, G.J.H., 1993a ; Jain,
S.K. & Sutarno, H., 1996 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Leung, W.-T.W.,
Butrum, R.R. & Chang, F.H., 1972 ; Sauer, J.D.,
1967.
Autres références Townsend, C.C., 1985.

Auteurs P.C.M. Jansen

AMARANTHUSSPINOSUSL.
ProtologueSp. pl. 2: 991 (1753).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n= 34
Noms vernaculaires Amarante épineuse,
épinard malabar, épinard piquant (Fr). Spiny
amaranth, prickly amaranth, spiny pigweed
(En). Amaranto, bredo (Po). Mchicha (Sw).
Origine et répartition géographique Amaranthus spinosus est probablement originaire
des basses terres tropicales dAmérique du Sud
et d’Amérique centrale et a été introduit dans
d'autres régions chaudes du monde partir de
1700 aprés J.-C. Actuellement, il est présent

danstoutesles régions tropicales et subtropicales, dont l'Afrique tropicale, souvent de facon
grégaire et comme adventice. On le rencontre
parfois également dans des zones tempérées. I]
est rarementcultivé.
Usages En Afrique tropicale et ailleurs, les
feuilles et les jeunes plantes d’Amaranthusspinosus sont récoltées pour lauto-consommation
commelégumecuit a l'eau, à la vapeur ou frit, en

particulier pendantles périodes de sécheresse. On
trouve parfois les feuilles en vente sur le marché.
En Ouganda et au Kenya, il est vendu à un prix
inférieur a celui, par ex, d'Amaranthus dubius

Mart. ex Thell. 4 cause de ses épines et parce
qu'il n’est pas trés apprécié. Son utilisation est
en diminution, et on le considére de plus en
plus comme un aliment de famine. Il a un goût
amer et est habituellement consommé en petites quantités comme substitut lorsqu’aucun
autre légume n’est disponible. Amaranthus
spinosus est également utilisé comme fourrage
et on dit qu’il améliore le rendement en lait du
bétail. Cependant, les épines peuvent provoquer des plaies a la bouche des animaux qui le
broutent et des cas d’empoisonnementdu bétail
ont égalementété signalés.

En Ouganda, les cendres de plantes brûlées
d'Amaranthus spinosus sont utilisées en cuisine pour attendrir des légumes durs tels que
les feuilles de niébé et les pois cajans. Les cendres sont également utilisées comme sel végétal et en Afrique australe elles sont utilisées
pour priser, seul ou avec du tabac.
Amaranthus spinosus possède de nombreux
usages médicinaux. On sait que la racine est
un diurétique efficace. En Asie du Sud-Est, une
décoction de racine est utilisée pourtraiter la
gonorrhée et est également appliquée comme
emménagogue et antipyrétique. Dans de nombreux pays, dont les pays d’Afrique, les feuilles
broyées sont considérées comme un bon émollient et appliquées en externe en cas d’eczéma,
de brûlures, de blessures, de furoncles, de mal
doreille et d'hémorroïdes. Les cendres de la
plante sont utilisées en solution pour laver les
plaies. Le jus de la plante est utilisé comme
lavement oculaire pour traiter lophtalmie et
les convulsions chez les enfants. En Malaisie,

Amaranthus spinosus est utilisé comme expectorant et pour dégager les bronches lors d’une
bronchite aigué. En Asie du Sud-Est continentale, il est également utilisé comme sudorifique, fébrifuge, antidote au venin des serpents,

galactagogue, ainsi que pourtraiter la ménorrhagie. Quelques tribus en Inde appliquent
Amaranthus spinosus pour déclencher l'avortement.

Propriétés La valeur nutritionnelle d'Amaranthus spinosus est comparable à celle d'autres
amarantes-légumes. Les feuilles d'Amaranthus
contiennent par 100 g de partie comestible : eau
84,0 g, énergie 176 kJ (42 kcal), protéines 4,6 g,
lipides 0,2 g, glucides 8,3 g, fibres 1,8 g, Ca 410
mg, P 103 mg et Fe 8,9 mg (Leung, W.-T.W.,
Busson,F. & Jardin, C., 1968). Des cas d’empoisonnement spontané du bétail par Amaranthus
spinosusont été signalés, particuliérement aprés
de fortes périodes de sécheresse, lorsque peu
d'autres fourrages étaient disponibles. On suppose qu’Amaranthus spinosus provoque des dysfonctionnements rénaux. Les racines contiennent
de l’a-spinastérol et quelques saponines. On a
découvert des stérols, des n-alkanes, des acides

gras et des alcools libres dans des extraits a
léther de pétrole de la plante. La rutine, un flavonoïde, a été découverte dans les parties aériennes dans des concentrations atteignant 1,9%,
ainsi que des traces d’acide cyanhydrique dans
les feuilles. La quantité considérable de potassium dans les feuilles pourrait expliquer les
propriétés diurétiques. Unelectine a été isolée a
partir des graines. Sa réaction a été non-
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spécifique en général: elle a réagi avec des
érythrocytes d'origine humaine et animale. Sa
spécificité unique vis-a-vis des glucides s’avérera utile en biochimie.
Amaranthus spinosus posséde un effet phagocytique important. Aucune activité antibactérienne n’a été démontrée, mais des extraits
aqueux bruts montrent une activité fongicide
contre Cercospora cruenta, qui provoque une

maladie des taches foliaires chez le haricot
mungo (Vigna radiata (L.) Wilczek). Ils ont
montré une activité antivirale contre le virus
de la maladie d’Aujeszky (ADV) dans des
cultures de cellules porcines IB-RS-2 et contre
le virus de la diarrhée virale bovine (BVDV)
dans des lignées de cellules bovines GBK.
L'activité antivirale contre le BVDV a cependant été perdue lors du chauffage de l’extrait.
Des produits allélochimiques ont été isolés à
partir des parties aériennes de la plante et
identifiés. Ce sont des composés aliphatiques
volatils qui inhibent la germination des graines
de plantes telles que la carotte, la tomate et

Poignon.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée, monoïque, atteignant 100(-130) cm de
haut, fortement ramifiée ; tige cylindrique ou
obtusement anguleuse, glabre ou légérement
pubescente, verte ou variablement lavée de
pourpre. Feuilles alternes, simples; stipules
absentes ; pétiole environ aussi long que le
limbe de la feuille; limbe ovale-lancéolé a
rhomboïde, de 3,5-11 cm X 1-4,5 cm, aigu et
souvent légèrement décurrent à la base, obtus,

arrondi ou légèrement rétus et souvent brièvement mucroné à l'apex, entier, glabre ou à

nervures légérement pubescentes a l'état jeune.
Inflorescence constituée de glomérules denses,
les inférieurs axillaires, les supérieurs souvent

rassemblés en épi axillaire et terminal souvent
ramifié dans sa partie inférieure ; glomérules
axillaires habituellement épineux avec (1—)2(—
3) épines trés pointues atteignant 2 cm delong.
Fleurs unisexuées, solitaires à l'aisselle d'une

bractée, sous-tendues par 2 bractéoles ; bractées et bractéoles scarieuses, mucronées à partir d'une large base, plus courtes ou aussi lon-

gues que le périanthe ; fleurs males habituellement disposées en épi terminal au-dessus de
la base de inflorescence, vertes ; tépales 5 ou
chez les fleurs males souvent 3, libres, subé-

gaux, ovales-oblongs a oblongs-spatulés, atteignant 2,5 mm delong, trés convexes, membraneux, a bords transparents avec une bande
médiane verte ou violette ; fleurs mâles avec 5
Étamines presque aussi longues que les tépa-

Amaranthus spinosus — 1, partie de plante en
fleurs ; 2, fleur mâle avec bractéoles ; 8, fruit.

Source : PROSEA
les ; fleurs femelles a ovaire supére, oblong, 1-

loculaire, styles 2-3, recourbés à la fin. Fruit :
capsule oblongue à styles persistants, à déhiscence circulaire un peu en dessous du milieu ou
indéhiscente, contenant 1 graine. Graines d’environ 1 mm de diamétre, noir brillant ou noir
brunatre a bord fin. Plantule 4 germination
épigée ; cotylédons foliacés, glabres, apex arrondi a légérement aigu ; hypocotyle atteignant
12 mm de long,épicotyle absent.
Amaranthus comprend environ 70 espèces,
dont environ 40 sont originaires des Amériques. Il comprend au moins 17 espèces à feuilles comestibles. Il est presque impossible de
distinguer Amaranthus spinosus et Amaranthus dubius Mart. ex Thell. sur la base des
caractéristiques morphologiques ; Amaranthus
spinosus posséde des épines axillaires qui ne
sont pas présentes chez Amaranthus dubius.
Des plantes d'Amaranthus spinosus inermes à
2n = 34 ont été observées à plusieurs endroits.
Au Nigeria, un spécimen d'Amaranthus dubius
a 2n = 32 a été répertorié ; il pourrait s’agir
dun Amaranthus spinosus inerme. D’autres
différences plus ou moinsfiables sont le nom-
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bre plus élevé de fleurs males terminales dans
les inflorescences d’Amaranthus spinosuset les
pores pluspetits du pollen.
Les graines mtrissent environ un mois aprés
floraison. Elles sont disséminées autour des
plantes mères ou répandues grâce aux animaux qui se nourissent des plantes. On a observé que de grandes quantités de plantules
lévent dans les déjections de bétail en décomposition. Les graines sont consommées par les
oiseaux.
Ecologie Amaranthus spinosus s'adapte a
différentes conditions climatiques et édaphiques. Il pousse bien au soleil ou sous une légère
ombre ; une intensité lumineuse de moins de

30% supprime complétement la floraison. La
floraison est plus précoce et plus abondante
dans les régions ot la longueur du jour est de
11-12 heures. L’amarante épineuse est nitrophile et préfére des sols a forte teneur en matiére organique, mais peut également pousser
sur sols sableux. On obtient une croissance
optimale sur les sols moyennement humides,
mais Amaranthus spinosus est capable de
pousser sur des sols humides également. I] est
résistant à la sécheresse et peut même pousser
en conditions arides.
L’amarante épineuse est une adventice très
nuisible dans de nombreuses régions du
monde. Elle est, par exemple, gênante pour le
mais, le manioc et l’arachide au Ghana, pourle
coton au Mozambique, et pour la canne à sucre
en Afrique du Sud. En général, elle est très
commune aux abords des routes, dans les terrains vagues, les zones de chemins de fer, les

terres cultivées et les jardins, jusqu'à 1400 m
d'altitude.
Gestion Amaranthus spinosus est multiplié
par graines. On sait que certains types produisent 235 000 graines par plante. Le poids de
1000 graines est de 140-250 mg. Les graines
fraîchement récoltées peuvent germer à des
températures aussi élevées que 40°C, avec un
taux de germination atteignant 95%. Aprés
stockage, les besoins en température sont ce-

pendant inférieurs. Les graines conservées
pendant un mois à température ambiante ont
un taux de germination de presque 100%, et
après 5 mois elles ont un taux de germination
d'environ 90%. Lorsqu’elles sont conservées
pendant un an a 20°C, le taux de germination
tombe A environ 50%, mais le stockage a des
températures plus basses donne un taux plus
élevé. Les plantules ont souvent un degré de
mortalité élevé. Lorsqu’on les utilise comme
légume, les plantes sont le plus souvent récol-

tées a l’état jeune avant que les épines aient
durcies.
On lutte efficacement contre l’amarante épineuse, en tant qu’adventice des cultures de
tomate en Inde, en appliquant du géraniol, qui
empéche complétement la germination de
ladventice sans affecter la culture de tomate.
Un extrait a ’éthanol de graines de Coffea arabica L. (avec la 1,3,7-triméthylxanthine comme

principe actif) à une concentration de 1,2 g/l,
inhibe complétement la germination de I’amarante épineuse dans une culture de haricot urd
(Vigna mungo (L.) Hepper) sanseffets négatifs
sur cette culture de légumesec.
Amaranthus spinosus est une plante hôte, entre autres, pour le virus de la mosaïque du tabac, le virus de la rosette de l’arachide, le virus
de la mosaique du concombreet les nématodes
A galles (Meloidogyne spp.), qui attaquent certaines cultures commerciales. Lorsqu’on classe
les pires adventices au monde sur la base du
nombre de ravageurs qu’elles hébergent, Amaranthus spinosus se situe en 6° position, étant

la plante-hôte de 15 ravageurs qui peuvent
infester les cultures. Certains insectes attaquant Amaranthusspinosus ont été répertoriés
au Mexique : la pyrale Herpetogrammabipunctalis et le charangon Conotrachelus seniculus.
Ceux-ci pourraient être utilisés en lutte biologique.
Ressources génétiques et sélection La
variabilité génétique d'Amaranthus spinosus
est importante parce qu'il est très répandu et
qu'il s’adapte a différentes situations écologiques. Unecollection d’amarantes est conservée
au Rodale Organic Gardening and Farming
Research Center (OGFRC) a Kutztown, Pennsylvanie (Etats-Unis) ; du matériel provenant
d’Asie du Sud-Est est maintenu à lAsian Vegetable Research and Development Center
(AVRDC) a Tainan (Taiwan). Des cultivars
africains et des introductions en provenance de
YOGFRC sont conservés au National Horticultural Research Institute (NHR) au Nigeria
et des cultivars africains au centre AVRDC a
Arusha (Tanzanie). Des collections indiennes
sont conservées au National Bureau of Plant
Genetic Resources (NBPGR), a New Delhi
(Inde). De nombreuxinstituts nationaux ont de
petites collections de travail de cultivars locaux. I] faudrait mener des évaluations et des
études de variabilité pour déterminer la quantité de variation génétique exploitable.
Perspectives Bien qu'elle soit réputée pour
la forte valeur nutritionnelle de ses feuilles,
Amaranthus spinosus restera probablement un
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légumeet un fourrage de famine a cause de son
gout relativement médiocre et de ses épines.
Les propriétés médicinales d’Amaranthus spinosus ont recu peu d’attention. Les propriétés
diurétiques et anti-inflammatoires en particulier méritent davantage de recherche, puis-

qu'elles sont appréciées dans différentes régions du monde.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999;
Lemmens, R.H.M.J. & Bunyapraphatsara, N.,
1999 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye,
C.H.S., 1999; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002.
Autres références Burkill, H.M., 2000;
CSIR, 1985 ; Gopal, B., 1974 ; Koseki, I. et al.,
1990 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968 ; Oliveira, J.S. & de Carvalho, M.F.,
1975 ; Schippers, R.R., 2000; Stevels, J.M.C.,
1990 ; Townsend, C.C., 1985 ; Townsend, C.C.,
1988.
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AMARANTHUS THUNBERGII Mog.

Protologue DC., Prodr. 13(2) : 262 (1849).
Famille Amaranthaceae
Noms vernaculaires Amarante sauvage
(Fr). Wild amaranth, wild spinach, pigweed
(En). Amaranto, bredo (Po). Mchicha (Sw).
Origine et répartition géographique Amaranthus thunbergii est indigéne en Afrique
centrale, en Afrique de l'Est et en Afrique australe, ot il a été identifié comme adventice

dans de nombreux pays, du Congo a l'Erythrée
et à la Somalie vers l’est, et A l'Afrique du Sud
vers le sud. Il a été introduit comme adventice
en Australie et en Europe, probablement avec

les moutons.
Usages Amaranthus thunbergii est principalement utilisé comme herbe potagére de cueillette. Au Botswana, cest un légume-feuilles
populaire consommé frais ou séché; on le
consommeavec du lait ou des matiéres grasses
en association avec du sorgho ou du mais. En
Namibie, on le consomme avec une bouillie de
mil. Les feuilles sont plutôt amères lorsqu’on les
compare à d'autres espèces d'amarantes. C'est
également un légume apprécié par la communauté asiatique vivant en Afrique du Sud. Il est
utilisé comme fourrage pour le bétail. Au Zimbabwe, les inflorescences broyées et séchées sont
utilisées pour adoucirle tabac a priser.
Production et commerceinternational
Amaranthus thunbergii n'est pas cultivé commercialement. On le vend parfois sur les marchés au Botswana et en Namibie comme légume bon marché.
Propriétés La composition des feuilles d’Amaranthus thunbergii est comparable à celle
d'autres amarantes. Les feuilles d’amarantes
contiennent en moyenne par 100 g de partie
comestible : eau 84,0 g, énergie 176 kJ (42
kcal), protéines 4,6 g, lipides 0,2 g, glucides 8,3
g, fibres 1,8 g, Ca 410 mg, P 103 mg,Fe 8,9 mg,
B-carotène 5716 ug, thiamine 0,05 mg, riboflavine 0,42 mg, niacine 1,2 mg, acide ascorbique
64 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968). Les feuilles et les tiges contiennent
du nitrate (surtout les tiges) et également de
Yoxalate 4 un niveau comparable a d’autres
légumes-feuilles verts. La plupart des gens
cuisent amarante dans un grand volume d’eau
et jettent l’eau de cuisson contenantle nitrate et
Yoxalate solubles. Afin de réduire l’amertume,

Amaranthus thunbergii — sauvage

on peut égalementcuire les feuilles deux fois. La
teneur relativement élevée en acides cyanhydrique et oxalique rend Pamarante moins propre à
la consommation humaine a état cru ainsi qu’à
Yalimentation animale. Cependant, dans un
essai chez des moutons, on n’a trouvé aucun
effet toxique pour des rations importantes
d'Amaranthus thunbergii.
Falsifications et succédanés Dans les
mets contenant des légumes-feuilles verts ou
des herbes potagéres, Amaranthus thunbergii
peut étre remplacé par n’importe quelle autre
amarante-légume.
Description Petite plante herbacée annuelle jusqu’a 55 cm de haut, érigée ou ascen-
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dante, simple ou ramifiée dés la base et souvent aussi plus haut; tige et ramifications trapues, anguleuses, glabres ou légérement poilues au-dessous, de plus en plus couvertes vers
le haut de poils longs, frisés, multicellulaires et
plutôt floconneux. Feuilles disposées en spirale,
simples, sans stipules ; pétiole jusqu’à 4 cm de
long, parfois plus long que le limbe; limbe
étroitement elliptique à rhomboïde ou spatulé,
de (0,5-)1,5-4,5(-6) cm x (0,5-)1-3(-4) cm,
cunéiforme à atténué à la base, obtus ou rétus
à apex, entier, glabre ou finement poilu audessous des nervures primaires, parfois avec
une tache violet foncé. Inflorescence : glomérule axillaire jusqu’à 1,5 cm de diamêtre, à
fleurs mâles et femelles mélangées, les fleurs
males étant plus fréquentes 4 l’extrémité des
glomérules supérieurs ; bractées jusqu’a 6 mm
de long, munies d’une longue aréte. Fleurs unisexuées, subsessiles, a 3 tépales jusqu’a 6 mm
de long, munis d’une longuearéte fine ; fleurs
males a 3 étamines; fleurs femelles a ovaire
supére 1-loculaire surmonté de 3 stigmates.
Fruit : capsule ovoide-ellipsoide a pyriforme
jusqu’à 3,5 mm de long, à bec court au-dessous
des stigmates, à déhiscence circulaire, vaguement ridée, contenant 1 graine. Graine de 1—
1,5 mm de long, noir luisant ou brun foncé,
faiblement réticulée.
Autres données botaniques Le genre Amaranthus comprend environ 70 espèces, dont
environ 40 proviennent du continent américain. Il comprend au moins 17 espèces à feuilles comestibles. Amaranthus thunbergii ressemble a Amaranthus graecizans L., mais on le
distingue grace a ses tiges couvertes de longs
poils frisés, ses feuilles plus larges dans leur
partie supérieure et 4 extrémité arrondie, ainsi
quela longue aréte de ses tépales.
Croissance et développement La levée de
la plantule a lieu 3-5 jours après le semis. Le
développement végétatif est rapide. Commele
mais et la canne A sucre, le genre Amaranthus
se caractérise par une photosynthése en Cu, ce
qui signifie que la photosynthése est importante lorsque la température et le rayonnement sont élevés. La floraison peut débuter 4-8
semaines après le semis et se situe de février à
mai en Afrique australe. La croissance des
nouvelles pousses continue après le début de la
floraison. La pollinisation est effectuée par le
vent, mais l’abondance de la production de pollen engendre un taux élevé d’autogamie. Les
graines mtrissent en 1—2 mois.
Ecologie On trouve Amaranthus thunbergit

des terres cultivées, des savanes herbeuses et
des sols rocailleux, le plus souvent dans des
régions arides de hautes terres. Au Botswana,
il pousse dans des conditions pédoclimatiques
très variées, mais on le rencontre le plus souvent à des endroits humides à certaines saisons, par ex. le long des cours d'eau. Amaranthus thunbergii résiste bien a des conditions
pédoclimatiquesdifficiles.
Multiplication et plantation Les graines
sont éparpillées et donnent naissance spontanément a de nouvelles plantes. Elles sont également disséminées par les bouses de vaches,
et peuvent rester viables dans le sol de nombreuses années. La graine germe lorsqu’elle est
en surface ou dans les 3 premiers cm du sol.
Gestion Là où Amaranthus thunbergii est
apprécié comme légume, un désherbage sélectif
peut être effectué en enlevant toutes les autres
adventices. La culture d'Amaranthus thunbergii est rarement observée, par ex. au Botswana, où on teste sa culture pendant la saison
sèche. Il est probablement assez facile a cultiver; on peut appliquer les mêmes méthodes
culturales que pour Amaranthusblitum L. Une
fois la plante établie, elle se multiplie seule.
Maladies et ravageurs Bien qu'il n'y ait
pas de données surle sujet, Amaranthus thunbergii semble trés résistant aux maladies et
aux ravageurs.
Récolte Les jeunes plantes et les jeunes
pousses tendres sont récoltées comme légume.
Les gens commencent a récolter les jeunes
pousses trois semaines aprés le début des
pluies. Une récolte échelonnée stimule la croissance de nouvelles pousses.
Traitement aprés récolte Lorsqu’elles sont
récoltées pour la vente au marché, on asperge
les pousseset les feuilles d’eau afin de maintenir
une apparence de fraicheur. En Namibie, les
feuilles sont cuites a eau et transformées en
galettes aplaties qui sont séchées au soleil en
vue d'une utilisation pendant la saison sèche.
Ressources génétiques Amaranthus thunbergii est répandu et on le rencontre habituel-

sur des terres incultes, comme adventice sur

lection des amarantes cultivées, Amaranthus

lement dans des milieux perturbés ; il ne sem-

ble donc pas menacé d’érosion génétique. On ne
le trouve pas dansles collections de ressources
génétiques.
Perspectives Amaranthus thunbergii est un
légume sauvagetraditionnel savoureux et nutritif. Les perspectives pour sa domestication et sa
culture comme légume sont limitées car il devrait alors entrer en concurrence avec d’autres
amarantes-légumes plus appréciés. Dans la sé-
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thunbergü pourrait être utilisé comme géniteur
de génesde résistance.
Références principales Grubben, G.J.H.,
1993a ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968 ; Madisa, M.E. & Tshamekang, M.E.,
1997 ; Matlhare, T. et al, 1999; Schippers,
R.R., 2000 ; Townsend, C.C., 1985 ; Townsend,
C.C., 1988 ; Townsend, C.C., 2000.
Autres références Schneider, D.J., 1978.
Auteurs G.J.H. Grubben

AMARANTHUSTRICOLORL.
Protologue Sp. pl. 2: 989 (1753).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes2n = 34
Synonymes Amaranthus tristis L. (1753),
Amaranthus gangeticus L. (1759).
Noms vernaculaires Amarante, bréde de
Malabar (Fr). Amaranth, Joseph’s coat (En).
Mchicha (Sw). Amaranto, bredo (Po).
Origine et répartition géographique Amaranthus tricolor est originaire d’Asie tropicale.
En Asie du Sud et du Sud-Est c'est un des
principaux légumes-feuilles et espèce d’Amaranthus la plus importante. Sa domestication a
eu lieu aux temps préhistoriques et son ancêtre
sauvage n'est pas connu. On trouve parfois des
individus adventices d’Amaranthustricolor. Ce
sont des plantes échappées des cultures depuis
peu, car Amaranthustricolor est loin de pouvoir concurrencer les vraies adventices. Amaranthus tricolor est présent comme légume
exotique assez rare dans plusieurs pays africains, apparemment introduit par des immigrants indiens et parfois cultivé aux alentours
des grandesvilles, en particulier en Afrique de

lEst et australe. Sa culture a été signalée au
Bénin, au Nigeria, au Kenyaet en Tanzanie.

Usages Amaranthus tricolor est utilisé
comme légume-feuilles cuit. Dans les pays
asiatiques, on le consomme quelquefois cru
dans des salades; les tiges tendres sont
consommées commeles asperges en Inde. Les
formes à feuilles rouge vif et rouges, jaunes et
vertes sont cultivées dans le monde entier
comme plantes ornementales. Amaranthus
tricolor est utilisé médicinalement à usage externe pour traiter les inflammations, et à usage
interne comme diurétique.
Production et commerce international
Malgré son importance en Asie, aucune statistique sur la production d’Amaranthus tricolor
n'est disponible, car dans la plupart des cas,
lensemble des légumes-feuilles est groupé dans
une seule rubrique, et probablement aussi
parce qu'il est surtout cultivé sur de petites
parcelles. En Afrique, on cultive Amaranthus
tricolor à une échelle limitée en jardins famihaux ou en culture commerciale, mais son im-

portance économiqueestfaible.
Propriétés La composition des feuilles
d'Amaranthus tricolor est comparable à celle
d'autres amarantes telles qu'Amaranthus cruentus. Bien qu'en général la teneur en matière
sèche soit élevée (9-22%), la tendreté d’Amaranthus tricolor se refléte dans sa composition par
une teneur en matiére séche et une teneur en
fibres inférieures a celles d'autres espèces
d'Amaranthus. La teneur en eau et la composition varient fortement en fonction de l'âge de la
plante, des conditions écologiques et des pratiques culturales telles que la fertilisation. Les
feuilles d'amarante contiennent par 100 g de
partie comestible (89%) : eau 88,9 g, énergie 75
kJ (18 kcal), protéines 3,5 g, lipides 0,3 g, glucides 0,3 g, fibres alimentaires 2,6 g, Ca 270

mg, Mg 130 mg, P 65 mg, Fe 3,0 mg, carotène
1725 ug, thiamine 0,07 mg, riboflavine 0,22
mg, niacine 0,7 mg, folate 85 ug, acide ascorbi-

que 42 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). La teneur en protéines des feuilles (20-38% par rapport a la matière sèche) est
élevée et comprend la méthionine et d’autres
acides aminés soufrés. La teneur en micronutriments essentiels, en particulier le calcium, le

Amaranthustricolor — planté

fer, le caroténe, le folate et la vitamine C, est
élevée par rapport à d’autres légumes. Le calcium se présente partiellement sous forme
d'oxalate insoluble, qui n'est pas assimilé par le
système digestif. La biodisponibilité du fer est
de 6—-12%. Les feuilles ramollissent facilement
après 5-10 minutes de cuisson dans de l'eau
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légérement salée. Certains types contiennent
beaucoup d’anthocyane, un pigmentrougebrillant qui se dissout dans l'eau de cuisson, qui
est évacuée. Les feuilles et les tiges contiennent les antinutriments que sont le nitrate
(plutôt dans les tiges) et l'oxalate, mais il y a
peu de risques d’effets nutritionnels négatifs
avec une consommation de moins de 200 g par
jour. Par ailleurs, la cuisson dans de grandes
quantités d’eau enléve les composés toxiques.
La teneur relativement élevée en acide cyanhydrique et en acide oxalique le rend moins
propre a une consommation humaine a [état
cru et est un facteur limitant pour son utilisation en alimentation animale. Cependant,
contrairement a d’autres espéces d’Amaranthus, Amaranthustricolor est parfois consommé cru commesalade.
Falsifications et succédanés Dans les
mets contenant des légumes-feuilles ou des
herbes potagéres verts, Amaranthus tricolor
peut étre remplacé par Amaranthus cruentus
ou d’autres amarantes.
Description Plante herbacée annuelle ascendante ou érigée jusqu’a 125 cm de haut, a
tige trapue, habituellement fortement ramifiée ; tige et rameaux anguleux, glabres ou

munis de poils frisés dans la partie supérieure.
Feuilles disposées en spirale, simples, sans
stipules ; pétiole jusqu’à 8 cm de long ; limbe
largement ovale, rhomboïde-ovale ou largement elliptique à lancéolé-oblong, de taille très
variable, légérement cunéiforme a atténué a la
base, Émarginé à obtus ou aigu à l'apex, glabre
ou finement velu au-dessous des nervures primaires, vert à rougeâtre. Inflorescence : glomérule axillaire, globuleux, jusqu'à 2,5 cm de
diamétre, les glomérules supérieurs formant
parfois un épi terminal, avec des fleurs males
et femelles mélangées; bractées largement
ovales, environ aussi longues que les tépales,
aristées. Fleurs unisexuées, subsessiles, mu-

nies de 3 tépales jusqu’à 5 mm de long, pourvus
dunelongue aréte ; fleurs males a 3 étamines;
fleurs femelles à ovaire supére,

1-loculaire,

surmonté de 3 stigmates. Fruit: capsule
ovoïde-urcéolée jusqu'à 3 mm delong, avec un
bec court sous les stigmates, à déhiscence circulaire, vaguement ridée, contenant 1 graine.

Graine de 1-1,5 mm de long, noir ou brun brillant, légèrement réticulée.
Autres données botaniques Le genre Amaranthus compte environ 70 espèces, dont environ 40 proviennent du continent américain. Il
comprend au moins 17 espèces à feuilles comestibles.
Croissance et développement La levée des
plantules a lieu 3-5 jours aprés le semis. Le
développement végétatif est rapide. Commele
mais et la canne A sucre, le genre Amaranthus
se caractérise par une photosynthése en Ca, ce
qui veut dire que la photosynthése est importante lorsque la température et le rayonnement sont élevés. La floraison peut débuter 4-8
semaines après le semis. La pollinisation est
effectuée par le vent, mais l’abondance de la

production de pollen engendre un taux élevé
d’'autogamie. Les premières graines mûrissent
environ 6 semaines après le semis. La plante
devient ensuite sénescente et arrête sa croissance au bout d’environ

Amaranthustricolor — 1, pousse en fleurs et en
fruits ; 2, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

4

mois,

puis

elle

meurt. En cas de cueillettes répétées, les plantes d'Amaranthus tricolor peuvent vivre quelques mois de plus.
Ecologie On peut parfois trouver des individus adventices d'Amaranthus tricolor dans des
champs cultivés, des plaines inondables, des
bords de routes et des friches. Les amaranteslégumes, dont Amaranthus tricolor, poussent
bien à des températures diurnes au-dessus de
25°C et des températures nocturnes au moins
égales à 15°C. L'ombrage estdéfavorable sauf
en cas de stress dû à la sécheresse. Amaran-
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thus tricolor est un légume adapté à la culture
dans les régions tropicales allant du niveau de
la mer jusqu’a 1000 m altitude et dansles régions subtropicales et tempérées chaudes durant été. Il a une réaction quantitative de
jours courts, mais la réaction à la longueur du
jour n’est pas importante. En Inde, on connait
Amaranthus tricolor comme une plante à réaction qualitative de jours courts, nécessitant 15
heures de lumière par jour ou moins pour déclencherla floraison.
Les amarantes aiment les sols fertiles, bien
drainés avec une structure lâche ; sur des sols
pauvres on ne peut obtenir que des récoltes
médiocres. L’absorption de minéraux est trés
élevée.
Multiplication et plantation On compte
1200-2900 graines/g chez Amaranthus tricolor.
Les producteurs épargnent lors de la récolte
quelques plantes vigoureuses pour la production de semence. Les champs de production de
semences commerciales donnent 300-600 kg de
graines par ha sur une période de 5 mois. Pour
une production de semences commerciales, une
distance d'isolement de 200 m doit être respectée. Dans les jardins familiaux, les graines
éÉparpillées des plantes en fleurs donnent naissance à de nouvelles plantes. La germination
est stimulée par lobscurité. Les graines peuvent être mélangées avec du sable pour faciliter le semis. On pratique couramment un semis direct, à la volée ou en lignes écartées de
10-20 cm, à une densité de 2-5 g/m?. Contrai-

rement à Amaranthus cruentus et Amaranthus
dubius Mart. ex Thell., le semis en pépiniére
suivi de repiquage n'est pas recommandé, les
plants étant trop fragiles. Amaranthus tricolor
est habituellement cultivé en culture pure sur
planches. On le rencontre aussi dans des systèmes de cultures associées avec des plantes
vivrières et dans les jardins familiaux.
Gestion Amaranthus tricolor a une croissance rapide, mais tout de même moins qu’'Amaranthus cruentus et Amaranthus dubius, culti-

vés plus communément. Des adventices telles
que le pourpier (Portulaca) ou le souchet rond
(Cyperus rotundus L.) peuvent poser problème.
Si la pluviométrie n'est pas suffisante, une irri-

gation par aspersion doit être effectuée avant
que les plantes ne commencent à faner. Amaranthus tricolor est beaucoup plus sensible à la
sécheresse que d'autres amarantes-légumes. Un
arrosage quotidien de 6 mm (6 I/m2) est suffisant. Un déficit en eau provoque une floraison
précoce, ce qui réduit le rendement et la qualité
commerciale. L’amarante est grande consomma-

trice de minéraux. L’absorption minérale pour
une culture donnant un rendement de 15 t/ha
est environ de 75 kg de N, 15 kg de P, 150 kg
de K, 45 kg de Ca et 25 kg de Mg. De plus
grandes quantités de N et de K sont aisément
absorbées comme absorption de luxe lorsque
ces éléments sont abondants. L’amarante répond a des doses élevées d’engrais organiques.
Danscertains endroits on la cultive sur de grandes quantités (jusqu’a 50 t/ha) de déchets ménagers presquefrais, ce qui satisfait ses besoins en
minéraux. Sur les sols pauvres, on recommande
une application de 250 kg/ha de NPK 10-10-20
en complément de 25 t de fumure organique. Un
fractionnement est recommandé pendant la
saison des pluies. La réponse a l’azote nitrique
est meilleure qu’a l'azote ammoniacal. L’amarante ne nécessite pas de rotation avec d’autres
cultures car aucune maladie grave du sol n’a été
observée.
Maladies et ravageurs En général, Amaranthustricolor est plus sensible aux ravageurs
et aux maladies qu’Amaranthus cruentus qui est
plus robuste. La principale maladie est la pourriture des tiges causée par le champignon Choanephora cucurbitarum. Un espacement plus
large peut réduire le taux d’infection. La fonte
des semis causée par Pythium et Rhizoctonia
peut causer de sérieux dégâts dans les semis. On
peut la prévenir par un bon drainage. Une densité de semis trop forte doit être évitée. Les fongicides tels que les dithiocarbamates ont une
certaine efficacité. Certains cultivars sont assez
résistants. En Inde, la rouille blanche (Albugo
bliti) est parfois une maladie grave. Au Brésil, il
existe une grave pourriture des feuilles et des
tiges due à Phomopsis amaranthophila. Aucune
maladie virale n’a été signalée.
Les insectes représentent un plus grand probléme pour les producteurs d’amarante. Des
chenilles (Hymenia recurvalis, Spodoptera litura, Heliothis armigera) et parfois des sauterelles sont les ravageurs les plus nuisibles. Les
larves du foreur des tiges Lixus truncatulus
peuvent causer de gros dégâts, parfois dès le
stade du semis. La base de la plante contenant
les nymphes gonfle et la croissance de la plante
est fortement retardée. De nombreux autres
insectes tels que des pucerons, des mineuses
des feuilles, des punaises, des courtilières et

des acariens attaquent l’amarante mais ne
provoquent souvent que des dégâts mineurs.
Les producteurs commerciaux pulvérisent désormais réguliérement des insecticides au lieu
@utiliser la méthode traditionnelle de lutte qui
consiste à étaler des cendres de bois pour re-
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pousserles insectes. L’amarante n’est pas trés
sensible aux attaques de nématodes.
Récolte Les producteurs commerciaux récoltent par arrachage ou par coupe auras dusol.
Cette récolte en un seul passage peut être effectuée 3-4 semaines aprés le semis. Certains
producteurs obtiennent une seconde récolte 3
semaines plus tard grace a la repousse des
plantes les plus petites. On pratique aussi parfois la récolte par coupes répétées ; la premiére
coupe a lieu environ un mois aprés le repiquage, puis toutes les 2-3 semaines pendant
une période de un à deux mois. Amaranthus
tricolor est moins adapté aux coupes répétées
que d'autres espèces d’amarantes.
Rendements Un producteur commercial peut
récolter 1-1,5 kg/m? en récolte unique arrachée
(12% de teneur en matière sèche, 70-80% de
partie comestible). La première coupe d'une
culture en coupes répétées donne environ 1,0—
1,2 kg/m2 (70-80% de partie comestible), les
suivantes 1—1,5 kg/m2. Une culture d’amarante
en continu peut donner jusqu’a 20 kg/m? de produit commercial par an.
Traitement aprés récolte Les plantes ou
les pousses récoltées sont mises en bottes, les
racines sont lavées, et le produit est emballé

pour le transport au marché. Sur les marchés
et dans les magasins, on les asperge d’eau afin
de maintenir une apparence de fraîcheur.
Lorsqu’on l'arrache, ce légume peut Être maintenu à l'état frais pendant quelques jours en le
plongeant dans une bassine avec les racines
dans l'eau. L'amarante est vendue à la botte ou
au poids.
Ressources génétiques Amaranthus tricolor est présent dans les collections d'Amaranthus au National Bureau of Plant Genetic Resources (NBPGR), à New Delhi (Inde), au Rodale Organic Gardening and Farming Research
Center (OGFR), à Kutztown (Etats-Unis), et à
Asian Vegetable Research and Development
Center (AVRDC) à Taïnan (Taïwan). De nombreux instituts de recherche nationaux en Asie
ont des collections de travail de cultivars locaux. En Afrique, Amaranthus tricolor nest
cultivé quoccasionnellement, et sa diversité
génétique est peu connue.
Sélection II existe de nombreux types locaux
et cultivars d'Amaranthus tricolor. On les distingue les uns des autres par le port de la plante
et des caractéristiques telles que la forme des
feuilles, le rapport feuille/tige, la vigueur de
croissance, la résistance aux maladies fongiques,
la photosensibilité, la succulence et le goût. La
plupart des cultivars sont vert foncé, d'autres

sont vert pâle, certains possèdent une grande
tache brun-rouge d’anthocyane au centre du
limbede la feuille, et d’autres sont entiérement

violets. Des travaux de sélection ont été effectués par ex. en Indonésie, en Inde, en Thailande
et à Taïwan. De nombreux cultivars commerciaux sont disponibles dansles pays de Asie du
Sud et du Sud-Est, par ex. auprès de East-West
Seed Company en Indonésie et en Thailande. Le
cultivar ‘Tampala’ est adapté à la culture dans
le sud des Etats-Unis, le cultivar ‘Lal Sag’ est
apprécié en Inde. Plusieurs cultivars commerciaux productifs ont été mis au point par
YUniversité agricole de Tamil Nadu, à Coimbatore (Inde). Certains cultivars sont plus adaptés
a la culture par arrachage, et d'autres à la

coupe. De nombreux cultivars ont été sélectionnés en vue d'un rapport feuille/tige élevé (>2).
Perspectives Amaranthus tricolor est reconnu comme étant un légume facile à cultiver,
productif, savoureux et nutritif. Le recherche

devrait se concentrer sur Yoptimisation des
pratiques culturales, plus particulièrement la
gestion intégrée des ravageurs pour éviter les
résidus de pesticides, et sur la sélection pour la
résistance aux maladies. Les effets d’hétérosis
dansles croisements entre types éloignés pourraient être exploités. Une sélection en vue d’un
abaissementde la teneur en oxalate augmentera la disponibilité nutritionnelle du calcium, du
fer et du zinc.
Références principales Baquar, R.S. &
Olusi, 0.0., 1988 ; Burkill, H.M., 1985 ; Grubben, G.J.H., 1975; Grubben, G.J.H., 1993a;
Grubben, G.J.H. & van Sloten, D.H, 1981;
Shanmugavelu, K.G. & Kader Mohideen, M.,
1989 ; Townsend, C.C., 1985.
Autres références Leung, W.-T.W., Busson,
F. & Jardin, C., 1968 ; Makus, D.J. & Hettia-

rachchy, N.S., 1999; Pratap Reddy, V.V. &
Varalakshmi, B., 1998 ; Senft, J.P., Kauffman,

C.S. & Bailey, N.N., 1981; Townsend, C.C.,
1988 ; Townsend,C.C., 2000.
Sources de lillustration Grubben, G.J.H.,
1993a ; Townsend, C.C., 1985.

Auteurs G.J.H. Grubben

AMARANTHUSVIRIDIS L.
Protologue Sp. pl. ed. 2, 2: 1405 (1763).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 34
Synonymes Amaranthus gracilis Desf. ex
Poir. (1810).
Noms vernaculaires Amarante verte, épi-
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nard vert, épinard du Congo (Fr). Green amaranth, local tete, African spinach (En). Amaranto (Po). Mchicha (Sw).
Origine et répartition géographique On
pense quAmaranthus viridis est originaire
d'Asie mais c'est désormais une adventice cosmopolite des régions tropicales et subtropicales
dans le monde, que lon rencontre également
dans les régions tempérées (par ex. en Europe,
Amérique du Nord, Asie et Australie). En Afrique tropicale, c'est également une adventice
commune et répandue. Elle est parfois cultivée
(par ex. au Nigeria, au Gabon et en R.D. du
Congo).
Usages Les feuilles et les jeunes plantes
d'Amaranthus viridis (avant qu'elles ne fleurissent) sont parfois consommées comme légume
cuit. La plante sert égalementde fourrage pour
le bétail et comme engrais vert. Les feuilles
sont diurétiques et purgatives, et elles sont
utilisées comme cataplasme (fraîches ou sous
forme de poudre séchée) pour traiter les inflammations, les furoncles et les abcés, la go-

norrhée, l’orchite et les hémorroides. Au Nigeria, une infusion de la plante entiére est utilisée pour purifier le sang et la racine pilée est
appliquée contre la dysenterie. En Côte
d'Ivoire, le jus des feuilles est utilisé comme
lavement pour traiter linfection des yeux et
pour soigner les convulsionset l’épilepsie chez
les enfants. En R.D. du Congo,le jus est réputé
avoir une activité vermifuge et étre efficace
contre la filariose, comme emménagogue et
pour soulager les troubles cardiaques. Les
feuilles auraient des propriétés fébrifuges. Les
cendres des plantes d’Amaranthusviridis sont
riches en soude et elles sont parfois utilisées
pour faire du savon.
Propriétés La composition des feuilles
d'Amaranthus viridis est comparable à celle
d'autres espèces d’Amaranthus, par ex. Amaranthus cruentus L. La feuille (en poudre)
contient des tanins, des sucres réducteurs et
des résines. L’amastérol (24-méthyléne-20hydroxycholest-5,7-en-3B-ol) a été isolé A partir
des racines ; ce composé possède des effets allélopathiques sur la germination des graines de
laitue.
Botanique Plante herbacée annuelle ou pérenne a vie courte, érigée ou ascendante, atteignant 1 m de haut; tige mince, ramifiée, anguleuse, glabre a légérement pubescente dans sa
partie supérieure avec des poils multicellulaires.
Feuilles alternes, simples ; pétiole atteignant 10
cm de long; limbe deltoide-ovale 4 rhomboideoblong, de 2-8 cm X 1,5-6 cm, base courtement

cunéiforme, apex émarginé avec un petit mucron, bord parfois sinué, glabre a pubescent.
Inflorescence constituée de cymes agglomérées
disposées en épis fins, axillaires ou le plus souvent terminaux, fréquemment paniculés, attei-

gnant 12 cm delong,ou dansla partie inférieure
de la tige souvent disposées en glomérules axillaires denses d’environ 7 mm de diamétre.
Fleurs unisexuées,

subsessiles, vertes, fleurs

males et femelles mélangées mais fleurs femelles plus nombreuses ; bractées et bractéoles lancéolées-ovales, d’environ 1 mm de long, blancha-

tres-membraneuses; tépales 3, oblongs a obovales, de 1-1,5 mm de long, nervure médiane souvent épaissie au-dessus, recourbés le long du
fruit ; fleurs mâles à 3 étamines; fleurs femelles
a ovaire supére, 1-loculaire surmonté de 2-3

stigmates courts. Fruit : capsule subglobuleuse,
denviron 1,5 mm de diamétre, ne dépassant pas
ou légérement le périanthe, indéhiscente, habituellement fortement ridée, contenant 1 graine.

Graines subglobuleuses, légérement comprimées, d’environ 1 mm de diamétre, bord aigu,
noir brillant, verruqueuses ou relief discret.
Plantule a germination épigée ; cotylédons lancéolés, d’environ 12 mm X 2,5 mm.
Amaranthus comprend environ 70 espèces,
dont environ 40 sont originaires des Amériques. [1 comprend au moins 17 espéces a feuilles comestibles et 3 amarantes A grains. Amaranthus viridis est souvent confondu avec
Amaranthus blitum L., mais ce dernier se distingue grace a ses fruits qui sont souvent plus
ellipsoides mais lisses ou peu ridés. Il est parfois également confondu avec Amaranthus deflexus L., une plante herbacée pérenne A tiges
prostrées ou ascendantes qui est originaire des
régions tempérées d’Amérique du Sud, mais
qui s'est désormais naturalisée comme adventice dans de nombreuses régions du monde,
ainsi que localement en Afrique tropicale (par
ex. Kenya, Zimbabwe). En Afrique du Sud,
Amaranthus deflexus est parfois utilisé comme
légume cuit.
Ecologie En Afrique, Amaranthus viridis
est une adventice qui pousse sur des terrains
perturbés ou des terres cultivées, souvent au-

tour des habitations. I] fleurit et fructifie toute
Fannée.
Gestion Bien qu'il soit récolté dans la nature la plupart du temps, Amaranthus viridis
est facilement cultivé à partir des graines
comme d'autres amarantes. Le virus de la mosaique de amarante sauvage donne des pousses, des racines et des inflorescences plus courtes, des feuilles plus petites et une tige de
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(Etats-Unis) ; du matériel provenant d’Asie du
Sud-Est est maintenu à l’Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC) a
Tainan (Taiwan). Des cultivars africains et des
introductions en provenance de lOGFRC sont
conservés au National Horticultural Research
Institute (NHR) au Nigeria et des cultivars
africains au centre AVRDC à Arusha (Tanzanie). Des collections indiennes sont conservées
au National Bureau of Plant Genetic Resources
(NBPGR), 4 New Delhi (Inde). De nombreux
instituts nationaux ont de petites collections de
travail de cultivars locaux. I] faudrait mener
des évaluations et des études de variabilité
pour déterminer l’importance de la variation
génétique exploitable.
Perspectives Amaranthus viridis est un
légume-adventice intéressant avec une bonne
valeur nutritionnelle. Il mérite certainement
davantage d’attention pour déterminer s'il mérite d'être vraiment domestiqué et quelles sont
les méthodes de culture optimales. Ses propriétés médicinales nécessitent également des recherches supplémentaires.
Références principales Brenan, J.P.M.,
1981; Burkill, H.M., 1985; Burkill, H.M.,
2000 ; Costea, M., Sanders, A. & Waines, G.,

celeriac, turnip-rooted celery (En). Aipo hortense, salsäo, aipo nabo(Po).
Origine et répartition géographique Le
céleri se trouve a l'état sauvage en Europe,
dans la région méditerranéenne et en Asie a
Youest de Himalaya. Les anciens Grecset les
anciens Egyptiens cultivaient déja le céleri. Il a
probablementété d’abord cultivé commeplante
médicinale, et plus tard pour ses feuilles
condimentaires. Le céleri a un long passé en
Chine, où il est connu au moins depuis le VIe
siècle après J.-C. Le céleri chinois ressemble
beaucoup au céleri feuille. La premiére mention de céleri cultivé en France date de 1623,
quand on a sélectionné des plantes de goût plus
doux à partir de plantes sauvages pour les utiliser comme légume. II s’agissait du céleribranche, qui a de grandspétioles renflés. A la
méme période, le céleri-rave, A grosse racine
tubérisée comestible, a été sélectionné probablement en Italie. Ces deux typesde céleri sont
devenus trés importants dans les régions tempérées occidentales. Différents types de céleri
sont maintenant cultivés dans le mondeentier.
On signale que le céleri est cultivé dans plusieurs pays africains, plus fréquemment dans
les hautes terres que dansles basses terres. En
Afrique, on le trouve parfois comme plante
échappée ou comme relique d'une ancienne
culture, par ex. en Erythrée, en Ethiopie, au
Mozambique et a la Réunion et plus fréquemment en Afrique du Sud.
Usages L’usage le plus répandu du céleri
porte sur ses pétioles épais et charnus qui sont

2001 ; Townsend, C.C., 1988.

utilisés, souvent avec une partie des limbes,

Autres références Eluwa, M.C., 1977;
Hauman, L., 1951a; Raponda-Walker, A. &
Sillans, R., 1961 ; Roy, S., Dutta, A.K. & Chakraborty, D.P., 1982; Sena, L.P., VanderJagt,
D.J., Rivera, C., Tsin, A.T.C., Muhamadu, I.,

dans des potages, des plats cuisinés et des salades en cuisine de type occidental. Le célerirave est principalement utilisé comme légume

moindre diamétre, moins de rameaux et une
réduction du poids frais des pousses et des racines.
Ressources génétiques et sélection Une
collection d’amarantes est maintenue au Rodale Organic Gardening and Farming Research
Center (OGFRC) a Kutztown, Pennsylvanie

Mahamadou, O., Millson, M., Pastuszyn, A. &

Glew, R.H., 1998; Shamsher-Singh & Verma,
V.S., 1976 ; Townsend, C.C., 1985 ; Townsend,
C.C., 2000; van der Zon, A.P.M. & Grubben,
G.J.H., 1976.
Auteurs P.C.M. Jansen

APIUM GRAVEOLENSL.
Protologue Sp. pl. 1: 264 (1753).
Famille Apiaceae (Umbelliferae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Céleri, céleri feuille,
céleri A couper, céleri-branche, céleri a cétes,

céleri-rave (Fr). Celery, leaf celery, stalk celery,

Apium graveolens — planté
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cuit dans des ragoûts et des potages, mais il est
de plus en plus apprécié râpé en salade crue.
Le céleri feuille, également appelé céleri à couper, est finement haché et utilisé en décoration
et comme condiment, a l'état frais ou sous
forme de poudre séchée. Dans les pays tempérés, le céleri est également cultivé pour ses
graines, qui fournissent une huile volatile précieuse utilisée dans les industries du parfum et
pharmaceutique. Les graines de céleri peuvent
étre utilisées comme condiment ou épice sous
forme de graines entiéres ou, moulues et mélangées avec du sel, sous formedesel de céleri. Le
sel de céleri peut également étre fabriqué a partir d’un extrait de racines. Les graines de céleri
aident à éliminer l’acide urique et sont souvent
utilisées pour soulager les symptômes liés a
larthrose, au rhumatismeet a l’inflammation des
articulations. Leurs propriétés diurétiques permettent de soulager la rétention des fluides. Les
graines de céleri soulagent également la douleur.
Le céleri a plusieurs applications en médecine
traditionnelle, particulièrement comme diurétique et emménagogueainsi que contre la dengue
et le rhumatisme.
Production et commerce international La
production et le commerce international du
céleri-brancheet du céleri-rave sont considérables dans les pays occidentaux. En Afrique, le
céleri feuille et le céleri-branche sont habituellement cultivés en maraichage sur de petites
parcelles, alors que le céleri-rave n’est que rarementcultivé. Aucunestatistique n’est disponible sur les superficies cultivées ou sur les
quantités commercialisées.
Propriétés Le pétiole de céleri cru contient
par 100 g de partie comestible (91% du produit
tel qu’acheté): eau 95,1 g, énergie 29 kJ (7
kcal), protéines 0,5 g, lipides 0,2 g, glucides 0,9
g, fibres alimentaires 1,6 g, Ca 41 mg, Mg 5
mg, P 21 mg, Fe 0,4 mg, Zn 0,1 mg, caroténe 50

ug, thiamine 0,06 mg,riboflavine 0,01 mg,niacine 0,3 mg, folate 16 pg, acide ascorbique 8
mg. Le céleri-rave contient par 100 g de partie
comestible (60% du produit tel qu’acheté, collet
et racine coupés, pelé) : eau 88,8 g, énergie 73
kJ (18 kcal), protéines 1,2 g, lipides 0,4 g, glucides 2,3 g, fibres alimentaires 5,1 g, Ca 40 mg,
Mg 21 mg, P 63 mg,Fe 0,8 mg, Zn 0,3 mg,caroténe 26 ug, thiamine 0,18 mg, riboflavine
0,02 mg, niacine 0,2 mg, folate 51 ug, acide
ascorbique 14 mg. Les graines de céleri contiennent par 100 g de partie comestible (100%
du produit tel qu’acheté) : eau 6,0 g, protéines
2,9 g, lipides 18,1 g, Ca 1770 mg, Mg 440 mg, P
550 mg, Fe 44,9 mg, Zn 5,7 mg (Holland, B.,

Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991). La composition nutritionnelle du céleri feuille (limbes et
petits pétioles) par 100 g de partie comestible
(50% du produit tel qu’acheté) est de : eau 92,7
g, énergie 84 kJ (20 kcal), protéines 1,1 g, lipides 0,1 g, glucides 4,5 g, fibres 1,0 g, Ca 87 mg,
P 50 mg, Fe 0,9 mg, thiamine 0,03 mg,riboflavine 0,25 mg, acide ascorbique 17 mg (Leung,
W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
L'odeur caractéristique de la plante de céleri
est due a des lactones, le sédanolide (3-butyl3a,4,5,6-tétrahydrophtalide), le sédanénolide
(3-butyl-4,5-dihydrophtalide) et les phtalides
apparentés. Ce sont également ces composés
qui donnent son caractére 4 lhuile essentielle
des feuilles et des graines de céleri. Les résultats des essais sur les souris suggérent que les
phtalides peuvent étre des agents chimiopréventifs efficaces contre le cancer du préestomac. L’apigénine, un flavonoide, a également été isolé a partir du céleri ; ce composé a
une activité vasodilatatrice. Des extraits de
céleri ont montré uneactivité hépatoprotectrice
dans des expérimentations sur les rats. Des
tests sur des souris ont confirmé l'usage en
médecine traditionnelle contre des conditions
douloureuses et inflammatoires ; des extraits
ont montré une activité antinociceptive et antiinflammatoire.
Les graines contiennent une huile volatile et
quelques composés à activité antioxydante, ainsi
que des composés à activité anti-moustique,
nématicide et antifongique. Les plantes de céleri
contiennent les furanocoumarines bergaptène et
psoralène, de puissants photosensibilisateurs
qui peuvent provoquer une dermatite chez les
travailleurs dans les champs. Le céleri-rave est
souvent a lorigine d’allergies alimentaires, souvent liées à l’allergie au pollen ; l’allergéne principal est la protéine api g 1.
Falsifications et succédanésLesfeuilles de
persil (Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex
A.W.Hill) peuvent étre utilisées comme substitut du céleri feuille, et les racines de persil
comme substitut du céleri-rave. Le persil est,
cependant, habituellement considéré comme un
condimentplutot que commeun légume.
Description Plante herbacée bisannuelle,
érigée, glabre, atteignant 100 cm de haut, a
racine pivotante charnue fusiforme ou tubérisée ; tige fortement cannelée. Feuilles alternes,
feuilles inférieures pennées, longuementpétiolées, feuilles supérieures 3-fides ; stipules absentes, mais présence d’une gaine distincte ;
folioles deltoides-rhomboides, de 2—5 cm X 1,5—
3 cm, souvent profondément 3-lobées, cunéi-
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naire d’Amériquecentrale.
Apium graveolens a été divisé en 4 variétés:
— Var. graveolens. Représentant le type sauvage.
— Var. secalinum (Alef.) Mansf. Le céleri
feuille, cultivé pour ses feuilles aromatiques.
Il possède de fins pétioles verts, et est proche
du type sauvage.
— Var. dulce (Mill) Pers. Le céleri-branche,
cultivé pour ses pétioles charnus fortement
développés, qui ont une forme en gouttière
en coupe transversale et sont cannelés sur
leur face extérieure, avec une articulation

Apium graveolens — 1, port du céleri feuille ; 2,

port du céleri-branche; 3, port du céleri-rave.
Source : PROSEA
formes a la base, brillantes. Inflorescence:
ombelle sessile ou courtement pédonculée, terminale ou opposée auxfeuilles ; rayons primaires 4-15, relativement inégaux ; involucres et
involucelles absents ; ombellules à 6-25 fleurs.

Fleurs bisexuées, 5-méres; pédicelle de 1-5
mm de long; dents du calice rudimentaires ;

pétales libres, ovales a orbiculaires, d’environ
0,5 mm de long, A apex infléchi, blanc verdatre ; étamines libres, alternant avec les pétales ; ovaire infére, 2-loculaire, styles 2, divergents. Fruit: schizocarpe largement ovoide a
globuleux, se séparant en 2 parties contenant 1
graine, atteignant 1,5 mm de long, distinctement cdtelé. Plantule a germination épigée ;
hypocotyle de 1-2 cm delong, épicotyle absent;
cotylédons pétiolés, limbe ovale-oblong, atteignant 6 mm delong, herbacé.

Autres données botaniques Apium comprend environ 30 espéces, dont la plupart sont
indigénes en Amérique du Sud tempérée. On
trouve seulement quelques espèces d’Apium en
Afrique tropicale, et probablement une seule
est réellement indigène: Apium nodiflorum
(L.) Lag. Apium leptophyllum (Pers.) F.Muell.
ex Benth. est une adventice répandue origi-

distincte à l'attache des folioles.
— Var. rapaceum (Mill.) Gaudin. Le céleri-rave,
cultivé pour son organe tubérisé arrondi atteignant 15 cm de diamêtre, provenant principalement de l’hypocotyle, mais incorporant
également une partie de la racine pivotante
et de la tige. Sa chair est blanc créme et
ferme, bien qu’habituellement plus molle que
celle de la carotte.
Il vaut mieux considérer ces 3 derniéres variétés commedes groupes decultivars.
Comme cultivars de céleri-rave utilisés en
Afrique de Est, on peut citer ‘Balder’ et ‘Giant
Prague’. Les cultivars de céleri-branche utilisés
naguére en Afrique de l'Est sont ‘Pascal’,
‘Utah’, ‘Golden Self-Blanching’ et ‘Tendercrisp’.
La firme semenciére Technisem recommande
maintenant les cultivars de céleri-branche
‘Plein Blanc Pascal’, ‘Tall Utah’, et ‘Elne’ qui
tolére la chaleur et posséde des pétioles charnus verts ; ce dernier cultivar se comporte également bien dansles basses terres d’Afrique de
YOuest. La East West Seed Company a mis au
point des cultivars de céleri feuille pour les
tropiques, avec des feuilles plus tendres et des
pétioles moins épais, appelés céleri chinois:
‘Juji’ est une sélection qu’on peut cultiver toute
Yannée dans les basses terres tropicales, ‘Duka’

est plus rustique et adapté a la saison des
pluies, et ‘Safiya’ se comporte bien a desaltitudes moyennesou élevées.
Croissance et développement Le céleri
est bisannuel, mais lorsqu’il est planté pour ses
parties végétatives il est le plus souventcultivé
comme annuel. La germination et la croissance
des plantes sont relativement lentes. Le céleri
feuille est habituellement semé en direct, mais
parfois repiqué un mois aprés levée; les plants
de céleri-branche et de céleri-rave sont le plus
souvent élevés en pépiniére et demandent 2
mois pour atteindrela taille appropriée pour le
repiquage. Pendant la phase végétative, les
parties aériennes de la plante sont principale-
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ment constituées de feuilles, la tige étant trés
courte. La tige s’allonge aprés la vernalisation,
se terminant en ombelles composées. Le céleri
est principalement allogame. Le systémeracinaire est relativement limité et superficiel. La
durée de la culture dépend du type, du cultivar
et des besoins du marché. La récolte de cultivars précoces de céleri feuille débute 55-60
jours aprés le semis direct ou 40—50 jours aprés
le repiquage de plants de pépiniére âgés d'un
mois, alors que les cultivars tardifs sont récoltés a partir de 3 mois après le semis direct. Le
céleri-brancheest récolté 3-4 mois et le célerirave 4—5 mois aprésle repiquage.
Ecologie Le type sauvage d’Apium graveolens est une plante halophile des marais, ce qui
explique les besoins importants en eau et la
bonne tolérance à la salinité des types cultivés.
Les types d'origine européenne sont habituellement cultivés sous les tropiques à altitudes
élevées. Ils sont adaptés à des régions où les
températures mensuelles moyennes sont de
15-21°C. L'exposition au stade de 5 vraies
feuilles 4 5-10°C pendant au moins 10 jours
provoque la montaison. En conséquence, la
floraison précoce de ces types est rarement un
probléme sous les tropiques. Les cultivars tropicaux asiatiques du céleri feuille, cependant,

commencent a monter facilement lorsquils
sont exposés a des températures en dessous de
20°C. Le céleri requiert un sol humide, perméable, fertile, et de préférence légèrement
salin, avec un pH 6,0-6,8, bien fourni en ma-

tière organique.
Multiplication et plantation Les semences de céleri sont presque toutes produites dans
des régions tempérées et importées en Afrique,
bien qu'il soit possible de récolter les graines
des types tropicaux de céleri feuille. Dans les
hautes terres d'Afrique de l'Est, on pourrait

peut-être produire des semences des types de
céleri-branche tolérants à la chaleur. Le poids
de 1000 graines est de 0,3-0,5 g. Les graines de

céleri sont semées à la volée sur des planches
de semis ou, surtout pour le céleri feuille, en
lignes directement au champ. Elles germent
lentement. Après quelques semaines, les semis,
qui sontpetits et fragiles, lévent et doivent être
bien protégés avec une couchede longues herbes ou un couvert similaire. Un léger ombrage
leur est bénéfique, en particulier dans les basses terres. Pour réduire la période de germination, certains paysans trempent les graines
pendant un ou deux jours avant le semis.
Comme les graines sont petites, il vaut encore

mieux les mélanger avec du sable et maintenir

ce mélange humide jusqu’a ce qu’apparaissent
les premiéres pointes blanches des racines. Ce
mélange prégermé doit ensuite étre semé, et la
planche de semis doit étre bien arrosée jusqu’a
ce que les semis aient bien levé. Le stade pépiniére peut durer de un mois pour le céleri
feuille 4 6-10 semaines pourle céleri-branche
et le céleri-rave. Les plants sont repiqués a un
espacement de 30 cm surla ligne et de 40 cm
entre les lignes. Le céleri répond bien a une
fumure organique incorporée dansles planches
avant la plantation.
Gestion Une fois que les plants sont bien
établis, on recommande un buttage car les
plants sont trop petits pour être repiqués à la
profondeur souhaitable de 4 cm. Les anciens
cultivars de céleri-branche devaient étre blanchis mais ce n’est plus nécessaire pour les
cultivars d’aujourd’hui, bien que de nombreuses personnes pensent encore que les branches
blanchies ont un goût plus doux. Lorsqu’on
souhaite les blanchir, il faut butter les plantes

avec environ 15 cm de terre ou bien lier les
pétioles environ 3 semaines avant la récolte.
Les plantes doivent pouvoir pousser rapidementpour obtenir la qualité souhaitée avec des
pétioles charnus ; pour cela, la régularité de
Yirrigation est essentielle. De grandes quantités de nutriments sont également nécessaires
pour obtenir une bonne récolte de céleri.
L'exportation de nutriments par 20 t/ha de
céleri-branche est estimée à 75 kg N, 17 kg P,

140 kg K, 36 kg Ca et 11 kg Mg.Le céleri est
sensible aux désordres physiologiques, qui
peuvent habituellement étre résolus en appliquant 10-20 kg/ha de borax et 100 kg/ha de
sulfate de magnésium. La carence en bore est
particuliérement prononcée dans les sols à pH
élevé. Le travail du sol doit étre superficiel afin
d’éviter d’endommagerles racines. Le paillage
du sol permetde retenir ’humidité et d’étouffer
les adventices.
Maladies et ravageurs Une maladie importante en conditions humides est la septoriose, provoquée par Septoria apiicola. On
lappelle également rouille du céleri et elle se
caractérise par de nombreuses petites taches
brun clair à centre foncé. Une ventilation appropriée est importante, et en saison des pluies
il faut un espacement plus large qu'en saison
sèche. La cercosporiose, provoquée par Cercospora apii, peut également devenir un problème.
Les deux champignons sont transmis par la
semence et il vaut donc mieux utiliser des semences de provenance fiable. Ils peuvent également survivre sur des débris végétaux dans
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le sol. Le traitement des semenceset la rotation des cultures sont des pratiques recommandées.

Erwinia

carotovora,

une

bactérie

provoquant la pourriture humide des pétioles,
est également transmiseparle sol et rend nécessaire une rotation des cultures. La fonte des
semis provoquée par des espéces de Pythium,
Sclerotium et Rhizoctonia est courante. On
signale également des lésions et des pourritures des pétioles dues 4 Rhizoctonia solani.
On a signalé peu de ravageurs spécifiques sur
le céleri, mais des insectes polyphagestels que
les pucerons, les acariens, les cicadelles, les
aleurodes et les mineuses des feuilles peuvent
affecter la culture.
Récolte Le céleri feuille est récolté en une
fois par arrachage ou par coupe au ras du sol.
Il peut également étre cultivé en coupes répétées, en effectuant les coupes 4 environ 5 cm
au-dessus du sol, a intervalles de 3 semaines.
Le céleri-branche est habituellement coupé au
niveau du sol en plante entiére. Pour l’autoconsommation, on peut récolter seulement
quelques pétioles par plante à la fois. Les producteurs commerciaux lient souvent les pétioles, ce qui permet de bien protégerle coeur tendre. Le céleri-rave est récolté par arrachage.
Rendements Lecéleri feuille peut produire
jusqu'à 20 t/ha. Le rendement du céleribranche peut atteindre 20 t/ha ou plus, selon la
fertilité du sol, la conduite de la culture et les

conditions climatiques. En Europe, des rendements atteignant 50 t/ha tant pour le céleribranche que pourle céleri-rave ont été atteints,
mais sous les tropiques le potentiel de rendementest bien inférieur.
Traitement après récolte Le produit récolté doit être enlevé du champ aussi vite que
possible, lavé, trié, emballé et transporté au
marché. Le céleri-branche peut se conserver
environ un mois 4 température prochede 0°C et
humidité élevée. Il doit être isolé lors du stockage, car il s'imprégne facilement des odeurs
issues d’autres produits. Le céleri-rave se
conserve plus facilement. Dans certains pays
occidentaux, une grande partie du céleribrancheest transforméeen appertisé.
Ressources génétiques D'importantes collections de ressources génétiques sont maintenues au Research and Plant Breeding Institute
for Vegetables à Olomouc (Tchéquie), au National Bureau of Plant Genetic Resources, New
Delhi (Inde), a l'Institut Vavilov, St Petersbourg (Russie), a Institute of Horticultural
Research, Wellesbourne (Royaume-Uni) et au
Northeast Regional Plant Introduction Station,

Geneva, New York (Etats-Unis).
Sélection Les principaux objectifs de la sélection du céleri sont Pamélioration de la résistance aux maladies et la tolérance aux températures élevées, à quoi s'ajoutent pour le céleribranche la tendreté des pétioles et la capacité
d’auto-blanchiment.
Perspectives Le céleri n’est actuellement
pas un légume commercial important en Afrique et comme la majeure partie de la production est achetée par des Asiatiques et des Occidentaux, il est peu probable que le marché
augmente considérablement, 4 moins que les
habitudes alimentaires évoluent. Les marchés
pourle céleri feuille et le céleri-branche dans
les villes d'Afrique de Ouest francophone offrent de meilleures opportunités. Il est probable que Pon dispose prochainement d'un nombre plus élevé de cultivars améliorés pour les
conditions tropicales.
Références principales Kadam, S.S. &
Salunkhe, D.K., 1998; Knott, J.E. & Deanon
Jr, J.R., 1967; Lawrence, B.M., 1998; Mes-

siaen, C.-M., 1974; Raid, R. & Kucharek,T.,
2003 ; Quiros, C.F., 1993; Rubatzky, V.E. &

Yamaguchi, M., 1997 ; Susiarti, S. & Siemonsma, J.S., 1993.
Autres références Ahmed, B. et al., 2002 ;
Atta, A.H. & Alkofahi, A., 1998; BallmerWeber, B.K. et al., 2000; Beier, R.C. & Oertli,
E.H., 1983 ; Chowdhury, A.R. & Kapoor, V.P.,
2000 ; Fritz, D. et al., 1989; Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991 ; Ko, F.N., Huang,
T.F. & Teng, C.M., 1991; Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Momin, R.A. &
Nair, M.G., 2001 ; Zheng, G.Q. et al., 1993.
Sources de lillustration Susiarti, S. &

Siemonsma, J.S., 1993.
Auteurs R.R. Schippers
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

ARTANEMA LONGIFOLIUM (L.) Vatke
Protologue Linnaea 43: 307 (1882).
Famille Scrophulariaceae
Synonymes Artanema sesamoides (Vahl)
Benth. (1835).
Origine et répartition géographique On
trouve Artanemalongifolium en Afrique tropicale, du Libéria au Cameroun, en R.D. du
Congo, en Ouganda et en Tanzanie. Il se rencontre également en Inde et à travers toute
Asie du Sud-Est tropicale.
Usages Au Nigeria et en Tanzanie, les feuilles d'Artanema longifolium sont récoltées dans
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la nature et consommées commelégume.
Propriétés Un extrait aqueux d’Artanema
longifolium entre dans la composition de remédes ayurvédiques utilisés pour traiter les inflammations du systéme squeletto-musculaire.
Ons’en sert aussi contre la nausée.
Botanique Plante herbacée érigée, souvent
ramifiée, atteignant 90 cm de haut, a tige
creuse et charnue, munie de 4 angles vifs a
quasiment ailés. Feuilles opposées, simples,
subsessiles ; limbe lancéolé, de 3,5-25 cm x 1-9
cm, bord entier à légèrement denté en scie,
glabre mais rugueux au-dessus en raison de
petites soies. Inflorescence : grappe terminale,
érigée, pédonculée, à nombreuses fleurs, atteignant 40 em de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes; pédicelle atteignant 1 cm de long;
calice 5-lobé presque jusqu’a la base, lobes ovales-oblongs, de 3-10 mm delong, imbriqués a
Yanthése et persistants sur le fruit ; corolle

d'un violet-rouge foncé, à poils glandulaires,
pourvue d'un tube large et de 2 lèvres de 1-3
cm de long, lèvre supérieure dressée, largement arrondie, émarginée, lèvre inférieure
étalée, arrondie, 3-fide; étamines 4, didynames, filets munis d'un appendice en disque ;
ovaire supére, 2-loculaire, style filiforme, stigmate 2-lobé. Fruit : capsule subglobuleuse atteignant 1 cm de diamétre, A graines nombreuses. Graines ellipsoïdes-globuleuses, brunjaune, tuberculées. Plantule a germination
épigée ; hypocotyle de 3-7 mm delong, épicotyle trés court ; cotylédons rhomboides, de 4—5
mm delong,foliacés.
On connait assez mal le genre Artanema; il

comprend environ 4 espéces, réparties en Afrique tropicale et en Asie. Il a été classé dans la
tribu Gratioleae, qui est très diverse et qui a
été subdivisée dans des études récentes de systématique moléculaire. Le genre Artanema ne
faisait pas partie de ces études.
Ecologie Artanema longifolium se rencontre
en végétation forestiére et buissonnante, dans

des milieux humides et marécageux, et il est
communle long desriziéres et des cours d’eau,
ainsi que dans les savanes détrempées, jusqu’à
400 m d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Artanema longifolium est répandu en Afrique tropicale et en Asie et n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Artanemalongifolium restera
un légume-feuilles secondaire. Sa composition
nutritionnelle nécessite des recherches. Ses
fleurs rouge-violet foncé en font une plante
décorative, qui semble avoir un certain poten-
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tiel comme plante ornementale attrayante pour
les jardins.
Références principales Burkill, H.M., 2000;
Hepper, F.N., 1963 ; Soerjani, M., Kostermans,

A.J.G.H. & Tjitrosoepomo G., 1987.
Autres références Hemsley, W.B. & Skan,
S.A., 1905-1906 ; Olmstead, R.G. et al., 2001;
van den Bergh, M.H., 1993.

Auteurs P.C.M. Jansen

ASPARAGUS FLAGELLARIS (Kunth) Baker
Protologue Journ. Linn. Soc. 14: 614 (1875).
Famille Asparagaceae
Synonymes Asparagopsis flagellaris Kunth
(1850), Asparagus pauli-guilelmi Solms-Laub.

(1867).

Noms vernaculaires Asperge sauvage, asperge rampante, piége de la hyéne (Fr). Wild
asparagus (En).
Origine et répartition géographique Asparagus flagellaris est répandu en Afrique tropicale. Il a été souvent confondu avec Asparagus
africanus Lam. que lon trouve en Afrique
orientale et australe, mais on ne sait pas bien
si cette dernière espèce se trouve également en
Afrique occidentale.
Usages Les usages décrits ici sont communs
a Asparagus flagellaris et & Asparagus africanus, qu’on emploie sans doute indifféremment.
Les extrémités des jeunes pousses (turions)
sont charnues et comestibles, et elles ressemblent 4 l'asperge du commerce récoltée à partir
de Yespèce Asparagus officinalis L. En Tanzanie, on déterre les jeunes pousses et on les
mastique après les avoir pelées pour étancher
la soif et calmer la faim, pratique répandue
surtout chez les enfants et les bergers. L’usage
comme légume cru ou cuit à eau a été signalé
au Gabon et en Afrique australe, mais ces emplois sont probablement courants dans plusieurs autres pays. Les tubercules charnus sont
comestibles après une cuisson de plusieurs
heures. En Ouganda et en Tanzanie, les enfants sucent les fruits, en particulier pendant
les périodes de famine.
Les petits rameaux (cladodes) constituent
Vingrédient principal d'un remède utilisé pour
combattre le ver de Guinée, ainsi que d'une

pommade favorisant la pousse des cheveux. En
République centrafricaine, on les consomme
pour lutter contre les points de côté. Les cladodes sont utilisés comme vulnéraire au Kenya,
en Tanzanie pour traiter les otalgies, et dans
de nombreux pays comme remède contre les
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troubles de la vue. Les racines possédent tout
un éventail d'usages médicinaux. Au Sénégal
et en Tanzanie, on les ajoute aux aliments ou
au bain pour traiter la syphilis, la gonorrhée
ainsi que d’autres maladies sexuellement
transmissibles. Au Sénégal, la racine macérée
s'utilise en gargarismes pour soigner les problémes de gorge, et en Afrique de l'Est on la
mastique à ce même effet. En Ethiopie, on
broie les rameaux que l’on mélange a du beurre
pour confectionner une pommade destinée au
traitement des hémorroides. Une embrocation
est employée au Sénégal contre les rhumatismes. Une infusion dans de l'eau chaude est
utilisée au Zimbabwe pour stopper la diarrhée.
En Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Nigeria, une macération de racines sert à soulager

les otalgies ; au Nigeria, elle constitue un traitement contre ’hématurie ; au Kenya,elle sert
A soigner la toux, et la schistosomiase en Cote
dIvoire et en Tanzanie ; en Tanzanie, les Tei-

tas Yemploient comme l'un des ingrédients
d'une technique compliquée pourle traitement
de la peste bubonique. En Afrique de l'Est, les
cladodes, les tiges ou les racines sont broyées et
trempées dans l'eau, et linfusion, administrée

à raison de 2-3 fois par jour, sert à traiter les
désordres mentaux.
Au Kenya, les Massaïs font bouillir les racines,
qu'ils allongent de lait pour les donner aux
femmes immédiatement après Paccouchement
afin de faciliter l'expulsion du placenta. Au
Burkina Faso, on se sert d'une décoction de

racines en application externe et en potion par
petites quantités pour favoriserla cicatrisation
du nombril du nouveau-né. En République centrafricaine, les femmes qui souhaitent tomber
enceintes prennent une décoction de racines.
Les racines et les cladodes entrent dans la
composition d’un poison de fléches. En Tanzanie, on ingére les graines afin de prévenirles
maladies oculaires.
A travers toute l’Afrique, lasperge sauvage
sert également A traiter un grand nombre
daffections du bétail. Elle est utilisée dans de
nombreuses cérémonies et rituels d'initiation.
En Tanzanie, on la plante comme arbuste ornemental. Enfin, dans un grand nombre de

pays, les tiges fibreuses et dures servent à préparer des pièges et des collets pour attraper les
animaux de petite taille, et aussi pour confectionner de la ficelle. La partie ligneuse des
tiges est utilisée au Soudan pour fabriquer des
crayons.
Propriétés Il n'y a pas de données sur la
composition chimique d’Asparagus flagellaris,

mais quelques études ont été menées sur Asparagus africanus. Dans les cladodes de spécimensnigérians, on a découvert un alcaloide en
faible quantité, et des tests menés sur lactivité
hétérosidique cardiaque se sont avérés négatifs. Des saponines stéroides ont été isolées a
partir des racines d'Asparagus africanus, dont
2 spirostanosides monodesmosidiques et un
hétéroside furostanol bisdesmosidique. On a
signalé une activité antiprotozoaire pour certains des composants isolés à partir des racines
d'Asparagus africanus, dont la sapogénine muzanzagénine et le lignane (+)-nyasol. Ces composants ont inhibé la croissance des promastigotes de Leishmania majoret des schizontes de
Plasmodium falciparum.
Botanique Arbrisseau érigé atteignant 2 m
de haut, a racines tubérisées enflés ; rameaux

lisses ou munis d’épines de 2-4 mm delong,
petits rameaux ultimes (cladodes) en verticilles
au nombre de 1-8, foliacés, atteignant 2(-6) cm
de long, raides. Fleurs axillaires, groupées par
1-2, bisexuées, régulières, 6-mères, blanches a
violettes ; pédicelle de 3-8 mm de long; segments du périanthe de 2,5-3 mm delong, étamines soudées aux segments du périanthe;
ovaire supére, 3-loculaire, style d’environ 1 mm
de long, à 3 branches. Fruit : baie globuleuse,
de 5-7 mm de diamètre, rouge-orange à matu-

rité, généralement à 1 graine. Graine globuleuse d'environ 4 mm de diamètre, rugueuse.
Le genre Asparagus comprend environ 200
espèces et parmi celles-ci, largement plus de
100 se trouvent en Afrique. Asparagus flagellaris a souvent été confondu avec Asparagus africanus, qui se distingue par ses cladodes généralement plus courts et ses fascicules de 2-10
fleurs légèrement plus grandes. Des études
taxinomiques restent à entreprendre pour
mieux comprendre le statut et la répartition de
ces deux espèces.
Parmi les autres espèces d'Asparagus sauvages
africaines dont on consomme également les
turions, on trouve Asparagus aethiopicus L.,
Asparaguslaricinus Burch., Asparagus schroederi Engl., Asparagus setaceus (Kunth) Jessop
et Asparagus suaveolens Burch.
Ecologie Asparagus flagellaris se rencontre
dans les savanes boisées et herbeuses et les
terrains vagues, jusqu’a 1800 m d’altitude.
Gestion Normalement, les divers organes de

Vasperge sauvage sont récoltés dans la nature.
Les plantes sont disponibles pour quiconque en
a besoin, et ne font pas l'objet d'une protection
ou d’une exploitation particuliére de la part des
populations locales. En Tanzanie, les pousses
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sont cueillies pendant la saison des pluies, et
les fruits pendant la période sèche de juin à
juillet et celle de décembre. L’asperge sauvage
se multiplie soit par graines soit par drageons.
La graine est orthodoxe et on peut la conserver
pendant de longues périodes. Sur un bon sol,
on peut cultiver Asparagus flagellaris et obtenir de gros turions succulents.
Ressources génétiques et sélection Assez
commun danssonaire de répartition naturelle,
Asparagus flagellaris n’est pas menacé d’érosion génétique. I] n’en existe pas de collection
de ressources génétiques ni de collection de
travail.
Perspectives Les turions d’Asparagus flagellaris ou des autres espéces sauvages d’Asparagus ne sont pas commercialisés. A l'heure
actuelle, le potentiel de asperge sauvage parait limité, en raison de la grande fibrosité des
turions. La production commerciale d’asperges
repose sur l’asperge commune, Asparagus officinalis L., mais il semble qu’Asparagus flagellaris pourrait étre améliorée génétiquement.
L'usage des fruits ne dépassera pas le cadre
local, mais les usages médicinaux de la plante
peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale et méritent davantage de recherches,
étant donné Yactivité démontrée de nombreuses matières actives issues des Asparagus.
Références principales Baerts, M. & Lehmann, J., 2002a ; Burkill, H.M., 1995 ; Dalziel,

J.M., 1937; Kerharo, J. & Adam, J.G., 1974;
Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Autres références Adegoke, E.A., Akinsaya, A. & Naqvi, H.Z., 1968; Debella, A. et al.,
1999 ; Demissew Sebsebe, 1997; Jacot Guil-

larmod, A., 1971 ; Kokwaro, J.O., 1993 ; Mesfin
Tadesse, 1994b; Oketch-Rabah, H.A. et al.,
1997 ; Raponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961 ;
Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002;
Vanden Berghen, C., 1988.

Auteurs W.J. van der Burg

ASPARAGUS OFFICINALIS L.

Protologue Sp. pl. 1: 313 (1753).
Famille Asparagaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20, 40
Noms vernaculaires Asperge (Fr). Asparagus (En). Espargo hortense (Po).
Origine et répartition géographique L'origine de lasperge serait la région méditerranéenne orientale. Cependant, elle croît à l'état
sauvage en Europe, dans le Caucase et en Sibérie occidentale. Elle est naturalisée aux

Amériques et en Nouvelle-Zélande, et on la
trouve désormais dans le monde entier comme
plante cultivée, en Afrique surtout dans les
régions subtropicales. En Afrique tropicale, elle
est limitée aux zones de forte altitude dans la
partie orientale et australe, mais se rencontre

de temps en temps ailleurs comme dans des
plantations expérimentales ou pour l'usage
domestique, par ex. au Rwanda et en Ethiopie.
Usages Le produit principal de asperge est
constitué par ses jeunes pousses tendres et
allongées (turions) qui sont consommées après
une bréve cuisson. Les turions sont également
transformés, soit appertisés (en boite ou en
bocal) en saumuresoit surgelés. Ils sont récoltés avant qu’ils sortent du sol comme asperges
blanches, ou après l’émergence a unetaille de
18-25 cm comme asperges vertes. Les asperges
vertes sont en principe entièrement vertes et
les blanches entièrement blanches, mais la
récolte entre les deux stades se pratique aussi.
Il est normal de peler les asperges blanches
avant de les cuire, alors que les vertes sont
normalement consommées non pelées et qu’au
stade intermédiaire, seule la partie inférieure
fibreuse dela tige est pelée.
Le feuillage de l’asperge est parfois utilisé dans
des décorationsflorales.
Production et commerce international Environ 255000 ha d’asperge sont cultivés a
léchelon mondial, divisés 4 parts égales entre
asperges blanches et asperges vertes, avec une
tendancecroissante pour la culture de l’asperge
verte, due à son coût de récolte moins élevé. Les
principaux producteurs sont l'Asie (102 000 ha,
dont 90 000 pour la Chine), Europe (61 000 ha,
avec 17 000 pour I’Espagne), l’Amérique du Nord
(51 000 ha, dont 34 000 pour les Etats-Unis) et
Amérique du Sud (29 000 ha, dont 20 000 pour
le Pérou). L’Afrique (4000 ha) et l’Australasie
(7000 ha) ont une production peu importante,
bien que les deux régions jouent un grand rôle
dans lapprovisionnement des marchés de
Fhémisphère nord en asperges fraîches hors
saison. En Afrique, asperge est cultivée principalement en Afrique australe (Afrique du Sud,
Lésotho) et en Afrique du Nord (Tunisie), tandis
qu'en Afrique tropicale elle pousse sur les hautes terres d'Afrique orientale (Kenya, Ouganda,
Zimbabwe). Le prix mondial varie énormément,
en fonction de la destination de l'asperge vers le
marché du frais ou de la conserve, et aussi de la

période de année, mais il tourne autourde 1,0
US$/kg. La production d’asperge pour I’exportation est intéressante pour les pays a main
dceuvre bon marché, par ex. ’Ouganda et le
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Kenya, qui sont capables de récolter lasperge
pour lexportation comme légumefrais pendant
les périodes de basse production en Europe.
Propriétés Pour 100 g de partie comestible
(75% du produit récolté), la composition de
lasperge blanche est : eau 91,4 g, énergie 103
kJ (25 kcal), protéines 2,9 g, lipides 0,6 g, glucides 2,0 g, fibres 1,7 g, Ca 27 mg, Mg 13 mg, P
72 mg, Fe 0,7 mg, Zn 0,7 mg, carotene 315 pg,

réserves ; tige charnue quand elle est encore
souterraine, puis fortement branchue audessus du sol, avec de petites ramifications

terminales
(cladodes)
grêles,
en
forme
daiguilles, vertes et ressemblant a des feuilles,
de 1-3 cm de long. Vraies feuilles réduites à de
toutes petites écailles épineuses, en forme de

bractées, triangulaires, brunâtres, avec 3-6
cladodes aux aisselles. Fleurs solitaires ou en

thiamine 0,16 mg, riboflavine 0,06 mg, niacine

paires à l'aisselle des feuilles, unisexuées, peti-

1,0 mg, folate 175 ug, acide ascorbique 12 mg
(Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
L'asperge verte contient davantage de micronutriments (Fe 1,5 mg, acide ascorbique 48 mg)
que lasperge blanche. Le goût propre de
lasperge est di aux sucres et aux composés
amers. Le composantolfactif clé est le sulfure
de diméthyle, un produit de dégradation de
Yacide aminé S-méthyle méthionine.
Description Plante herbacée pérenne dioïque à tiges grimpantes ou érigées atteignant 2
m de haut, et rhizome ligneux robuste comprenant un certain nombre de groupes de bourgeons et de nombreuses racines longues (1,5-2
m) non ramifiées, charnues et accumulant des

tes, campanulées-tubulaires, pendantes, 6mères, jaune verdâtre; tépales brièvement
unis à la base, de 6-8 mm de long chez les

DUM
JDN)

Asparagus officinalis — 1, rhizome avec jeunes
turions ; 2, turion stérile ; 8, tige en fleurs ; 4,

tige en fruits.
Source : PROSEA

fleurs mâles, de 4-6 mm chez les femelles ;

fleurs mâles A étamineslibres insérées prés de
la base des tépales et à ovaire rudimentaire ;
fleurs femelles à ovaire supère,

3-loculaire,

style court, stigmate 3-lobé et étamines rudimentaires. Fruit : baie globuleuse atteignant 1
cm de diamètre, rouge, à 1-6 graines. Graines
arrondies, avec un côté aplati, noires.
Autres données botaniques Le genre Asparagus comprend environ 200 espéces. Plus
d'une centaine se trouve en Afrique, et la plupart ont été considérées comme appartenant a
un genre séparé Protasparagus, caractérisé par
des fleurs bisexuées, d’ordinaire en fascicules
ou en grappes, et des graines globuleuses. Toutefois, il existe des espèces a caractéres intermédiaires, et le mieux est d'inclure Protasparagus dans Asparagus. Quelques autres espèces ont été placées dans le genre Myrsiphyllum,
qui différe surtout par des étamines cohérentes, mais ce genre est aussi inclus dans Asparagus, et habituellement distingué comme un
sous-genre. Quelques espéces d’Asparagus sauvages sont employées de la même fagon
qu’Asparagusofficinalis.
Croissance et développement La germination est lente, la température optimale étant
25-30°C. Au début, une seule tige et une seule
racine se développent, mais dès que la première tige s'est complètement développée, une
seconde tige se forme au point de jonction entre
la tige initiale et la racine. C’est lorigine du
premier groupe de bourgeons, mais en temps
voulu des groupes de bourgeons secondaires se
développent à laisselle de certains des bourgeons primaires. Normalement, chaque bourgeon produit deux racines de stockage à peu
près au moment où le bourgeon se développe en
tige. Dans chaque groupe de bourgeons, la dominance apicale est forte, et normalement, un
bourgeon du groupe ne devient actif que lorsque le précédent a complètement formé une
pousse (ou lorsque le turion a été récolté). La
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floraison commence dès la première année et
est continue. Les plantes sont pollinisées par
les insectes.
Sous les tropiques humides, les plantes restent
vertes et n’entrent jamais en dormance. Sous
les climats tempérés, les parties aériennes
meurent a l’automne, et la croissance reprend

le printemps suivant lorsque les bourgeons du
rhizome forment des tiges. Sous les tropiques
arides, la dormance peut étre déclenchée par
Finterruption de lirrigation. Dans de telles
conditions, la production peut être programmée
pour n'importe quelle période de l'année.
Comme les turions issus des bourgeons du rhizome constituent la production commerciale, il
est nécessaire de favoriser une accumulation
importante de réserves alimentaires, surtout

des fructanes à longues chaînes, dans les racines renflées, et ce avant que ne commence la
récolte. Il est donc d’usage de ne pas récolter
dans les deux ans aprés la plantation, et
d'accroître lentement la période de récolte de
3-4 semaines jusqu'à 10-12 semaines par an,
entre la troisième et la cinquième année. Sous
les tropiques, la sénescence de l’asperge commence plus tôt que dans les régions tempérées
en raison de l’absence de dormance. En Europe
de l'Ouest, des plantes de plus de 100 ans d’age
ont été signalées, bien qu’il ne soit pas normalement rentable de récolter pendant plus de
10-15 ans. Sous les tropiques, la culture commence a décliner rapidementet n’est plus rentable après 6-8 ans, et au-delà de 3-4 ans dans

les basses terres. Une fois les vieilles plantes
d'asperge arrachées, le même champ ne peut
être employé pour de nouvelles plantations
d'asperges pendant des dizaines d'années, probablement parce que subsistent de vieilles racines indurées qui contiennent des composés
phytotoxiques et qui sont infectées par le Fusarium.
Ecologie L'asperge est insensible A la longueur du jour. L’activité photosynthétique
semble augmenter jusqu’à 300 W/m? PAR (Radiation photosynthétiquement active) comme
chez la plupart des plantes en C3. La température optimale pour accumulation de matière
séche est de 25-30°C, mais la température
optimale pour l’accumulation de réserves alimentaires dans les racines peut étre légérement inférieure. En raison des maladies du
feuillage, une forte humidité relative est un
désavantage certain. L’asperge peut étre produite avec succès A de basses altitudes méme
sous les tropiques, bien que la production et la
qualité des turions ne soient pas aussi élevées
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qu’a de plus hautes altitudes. I] est important
quil n’y ait pas de gel pendant la période de
croissance. Des limons sableux profonds et bien
drainés ou des sols volcaniques sont préférables. Spécialement pour l’asperge blanche, un
sol sableux léger est privilégié, tandis que pour
lasperge verte, la texture du sol peut étre plus
lourde. L’asperge semble capable de croitre
sous une vaste gamme de pH, bien que
Yoptimum soit de 5,8-6,5.
Multiplication et plantation La multiplication se fait essentiellement par graines. Le
poids de 1000 graines est de 25-40 g. L'importation de rhizomes d’un an(griffes) de cultivars
hybrides supérieurs d'Europe occidentale pour
des cultures d'asperge à grande échelle sous les
tropiques s'est avérée économiquement désastreuse dans de nombreux cas parce que
l'investissement initial est trop élevé et que la
capacité de rendementet la durée de vie des
plantes sont bien plus basses que sousles climats tempérés. De plus, cette pratique accroit
le risque d’introduction de nouveaux ravageurs
et maladies. Il est recommandé d’élever les
plants in situ, ce que font normalement les
petits producteurs. L’asperge étant une culture
de longue durée, le choix du cultivar est primordial: ‘Lucullus’ est recommandé pour
Yasperge blanche et ‘Jersey Giant’ pour la
verte.

La graine est quelquefois seméesurle site final
de croissance, mais plus couramment dans une
pépiniére au champ. La production de plants
en conteneurs en culture protégée devient de
plus en plus importante en raison de l’augmentation du prix des semences génétiquement
améliorées. En pépiniére, les graines sont semées à 15 cm les unes des autres sur la ligne,
et de 35 cm entre les lignes. Une pépinière
d'environ 100 m? requiert 0,8-1,0 kg de semence pour produire 15000-25000 plants
(griffes) bons à transplanter. En climat tempéré, des griffes de 1 an sont déterrées au stade
dormant tôt au printemps pour être transplantées au champ ; sous les tropiques, la plantation s’effectue bien plus tôt, au bout de 8 mois

environ. L’espacement des plantes au champ
est normalement de 1,8 m entre les lignes et de
0,3 m sur la ligne (18000 plantes/ha) pour
Yasperge blanche, et de 1,5 x 0,3 m (22 000
plantes/ha) pour l’asperge verte. La plantation
se fait dans des sillons de 15-20 cm de profondeur, les bourgeonsdela griffe pointant vers le
haut, et les racines étalées. On constate un
intérét grandissant pour la multiplication végétative, qui utilise des méthodes de culture de
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tissus pour cloner des plantes d’élite, mais
cette méthode est cotiteuse et encore au stade
expérimental.
Gestion Un apport adapté en éléments nutritifs, en particulier azote, phosphore, magnésium et potassium, est recommandé. Pour une
production à haut rendement d'environ 5
t/ha/an, l'application annuelle de fertilisants
pourrait être, en fonction des conditions du sol,

de 100 kg N, 35 kg P, 80 kg K et 60 kg Mg.
Avant le début de la récolte, les lignes doivent

être buttées en billons jusqu’a 50 cm de hauteur avec du sol provenant d'entre les rangs.
Une bonne maîtrise des mauvaises herbes est
essentielle, non seulement pour réduire la compétition, mais aussi pour mieux voir les jeunes
turions lors de la récolte. Le tuteurage est quelquefois pratiqué sous les tropiques lorsqu’on
utilise le système des tiges-mères (voir sous Récolte). Sous les tropiques, la seule taille peut
consister à enlever les sommets des tiges afin de
diminuer les dégâts du vent. Les besoins en arrosage dépendent de la pluviosité, mais comme
Yasperge a un enracinement profond, ils ne sont
habituellement pas considérés comme importants, excepté dansles zones arides.

Maladies et ravageurs Sous les tropiques
humides, les principales maladies sont celles qui
attaquent les tiges et le feuillage, notamment
Stemphylium botryosum, Cercospora asparagiet
Phoma asparagi. Leur maitrise se fait par aspersion réguliére avec des fongicides (par ex. du
mancozèbe). Quelques cultivars mis au point au
New Jersey (Etats-Unis) semblent présenter
quelque résistance a ces maladies. Fusarium
oxysporum est un probléme important sous tous
les climats et semble lié à des récoltes excessives. Fusarium aussi bien que Phoma peuvent
aussi être maîtrisés avec un bon drainage et une
utilisation équilibrée d'engrais.
Récolte En climats tempérés, les jeunes
turions sont récoltés au printemps pendant une
période allant jusqu'à 12 semaines, à partir de
la seconde année suivant la plantation. Après
la période de récolte, on laisse le feuillage se
développer pour renouveller les réserves emmagasinées dans les racines en vue de la récolte de l’année suivante. Sousles climats tropicaux, la récolte a lieu normalement 4 n’importe quel moment de l'année, en utilisant la
méthode des tiges-mères, selon laquelle (dès
qu'une plante est bien installée) 3-5 tiges mûres sont maintenues et assurent la photosynthèse, tandis que les nouveaux turions qui se
forment sont récoltés au bon moment. Pour
Yasperge verte, les turions sont coupés avec un

couteau au niveau du sol (ou juste en dessous)
lorsqu’”ils atteignent environ 18-25 cm de hauteur. Pour l’asperge blanche, les turions sont
coupés avec un couteau a longue lamejuste audessus du rhizome,lorsqu’ils pointent du sol.
Rendements A léchelle mondiale, le rendement moyen est de 3 t/ha par an en raison de
la longue durée de linstallation, mais les ren-

dements des cultures bien établies sont en
moyenned’environ 3,6 t/ha. Dansles pays occidentaux, les champs enpleine production (4—10
ans) produisent jusqu’a 6 t/ha. Sous les climats
subtropicaux arides, ow il est possible de récolter trois fois tous les deux ans, le rendement

peut atteindre 15 t/ha/an, mais la durée de la
culture est plus courte que sous les climats
frais. L'asperge blanche donne 10-25% de plus
qu'une culture comparable d’asperge verte,
parce que ses pointes sont plus épaisses et récoltées plus prés du rhizome.
Traitement aprés récolte Les turions sont
lavés, coupés à longueur égale (entre 15 et 22
cm), triés et conditionnés pour la mise en
vente. Les turions d’asperge ont un taux de
respiration élevé et se détériorent donc rapidement après la récolte. Il faut les enlever du
champ dès que possible après la cueillette et
les emmagasiner sous forte humidité et à une
température de 2°C (jusqu'à 4 semaines pour
Yasperge blanche, lasperge verte ayant quant
à elle une durée de vie commerciale bien plus
courte et ne pouvant étre conservée qu’environ
une semaine).

Ressources génétiques Descollections de
ressources génétiques de cultivars d’Asparagus
officinalis sont conservées au Crops and Food
Research Institute, Lincoln, Canterbury (Nou-

velle-Zélande), et A la USDA Northeast Regional Plant Introduction Station, Cornell University, Geneva NY (Etats-Unis).
Sélection En Europe et en Amérique, il
existe de nombreux cultivars d’Asparagus officinalis, mais font défaut des cultivars spécialement adaptés aux tropiques, et les plantations locales réalisées à partir de semences
fermières, qui proviennent d’importations antérieures, sont très hétérogénes. Les principaux objectifs de la sélection sont liés à la mise
au point de cultivars améliorés en vue de la
résistance aux maladies, de la productivité et
de la qualité. L’aspect et un faible pourcentage
de fibres sont particulièrement importants chez
asperge blanche. En Europe, les efforts de
sélection sont orientés vers la production de
cultivars hybrides “super-mâles” pourvus de
gros turions de qualité uniforme. Les plantes
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males vivent plus longtemps queles femelles et
produisent davantage. En général, ces hybrides
sont vigoureux et produisent précocement,
mais ils sont sensibles aux maladies et
conviennent moins pour les tropiques que les
vieilles variétés-populations, comme‘California
500’, ‘Mary Washington’, ‘Lucullus’, ‘Violette
d’Argenteuil’ ou ‘Jersey Giant’.
Perspectives Les pays riches cherchent de
plus en plus a obtenir de asperge fraîche toute
lannée. Cette asperge provient de Phémisphére
nord et de ’hémisphére sud pendantleurs saisons printaniéres respectives, mais pourrait
être fournie par les tropiques (dans les hautes
terres) pendant les 6 autres mois de l'année.
Etant donné l'intérêt croissant pour les légumes frais plutôt que transformés, le potentiel
de asperge sous les tropiques semble bon, en
raison également du faible coût de la main
d'oeuvre. Le principal enjeu est la création de
cultivars adaptés aux tropiques, ainsi que la
mise au point de techniques convenant à la
production sous les tropiques humides, tant
parle choix judicieux dusite (altitude haute ou
moyenne) que par la stratégie de récolte.
D'autres priorités sont la lutte contre les maladies du feuillage et du sol, et l’établissement
dune bonneinfrastructure pour l’aprés-récolte
et le transport.
Références principales Benson, B.L., 1999 ;
Nichols, M.A., 1991; Nichols, M.A., 1993;
Robb, A.R., 1984 ; Uragini, A., 2002.
Autres références Holland, B., Unwin, I.D.
& Buss, D.H., 1991; Hung, Lih, 1980; Mes-

siaen, C.-M., 1989 ; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997; Standhardt, D. & Kecke, S.,
1997 ; Tindall, H.D., 1983.

Sources de Villustration Nichols, M.A.,
1993.

Auteurs M.A.Nichols
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

ASTRAGALUS ATROPILOSULUS(Hochst.)
Bunge
Protologue Mem. Acad. Sci. St.-Petersb.,
Ser. 7, 15(1) : 4 (1869).
Famille Papilionaceae (Leguminosae- Papilionoideae, Fabaceae)
Synonymes Astragalus abyssinicus Steud.
ex A.Rich. (1847).
Origine et répartition géographique Astragalus atropilosulus se rencontre depuis le Soudan et l’Erythrée jusqu’au nord de l’Afrique du
Sud et s'étend vers l’ouest jusqu’a l’extrémeest
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de la R.D. du Congo. On le trouve également au
Yémen et dans le sud-ouest de l’Arabie Saoudite.
Usages Au Malawi, on consommeles feuilles

cuites en légume d’accompagnement, parfois en
mélange avec des feuilles de Solanum nigrum
L. Au Kenya, on ajoute une décoction de racines a du lait chaud qu’on administre aux femmes souffrant de douleurs utérines aprés leur
accouchement.
Propriétés Une analyse phytochimiquede la
plante entiére a révélé la présence d’alcaloides,
de flavonoides, de tanins, d’huiles volatiles et de
stérols/triterpénes. Un extrait a l’éthanol a provoqué une diminution des contractions du muscle cardiaque et une chute de la tension artérielle chez les lapins, une activité de blocage
neuromusculaire chez les rats et les grenouilles,
ainsi que de l’hypernatrémie chezles rats.
Botanique Plante herbacée vivace, érigée.
Feuilles alternes, atteignant 25 cm de long,
imparipennées a 11-51 folioles; stipules larges, foliacées, entiéres, largement triangulaires-ovales ; rachis presque glabre, parfois pubescent ; folioles opposées, étroitement elliptiques ou lancéolées, jusqu’a 3 cm X 1,5 cm, apex
obtus. Inflorescence: grappe a nombreuses
fleurs ; bractées linéaires, blanchâtres. Fleurs

bisexuées, papilionacées, 5-méres; tube du
calice de 1,5 mm de long, dents supérieures de
0,5 mm de long, dents inférieures jusqu’a 2 mm
de long; corolle violacée, blanche ou jaune, a
étendard atteignant 1,3 mm de long. Fruit:
gousse lancéolée atteignant 4 cm X 7 mm.
Le genre Astragalus comprend environ 2000
espèces et sa répartition est principalement
dans l’hémisphére nord tempéré, le plus grand
nombre d’espéces se trouvant en Asie occidentale et centrale. On ne connait qu’un petit
nombre d’espéces en Afrique du Nord, dansles
régions arides. Dans les hautes terres humides
de l'Afrique, Astragalus est représenté par une
seule espéce variable, Astragalus atropilosulus,
dans laquelle ont été distinguées plusieurs
sous-espéceset variétés.
Ecologie Astragalus atropilosulus se rencontre entre 800-3800 m d’altitude, dans les

savanes herbeuses d’altitude et en végétation
buisonnante, le long des ruisseaux, aux lisiéres
des foréts et dans les habitats perturbés.
Ressources génétiques et sélection Un
petit nombre d’entrées d’Astragalus astropilosulus provenant de l'Ethiopie, du Kenya et du
Zimbabwe sont détenues dans des banques de
gènes situées en Ethiopie, au Kenya, en Aus-

tralie et en Colombie. Il est peu probable que la
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variabilité de l’espéce soit représentée dans ces
collections. Quoi qu'il en soit, Astragalus atropilosulus étant une espéce communeet largement répartie, elle n'est pas menacée d'érosion
génétique.
Perspectives En tant que légume, Astragalus atropilosulus devrait se maintenir, mais
uniquement à un niveau local.
Références principales Gillett, J.B., 1964 ;
Gillett, J.B., Polhill, R.M., Verdcourt, B., Schubert, B.G., Milne-Redhead, E., & Brummitt,
R.K., 1971 ; Kokwaro, J.O., 1993 ; Pope, G.V.,
Polhill, R.M. & Martins, E.S. (Editors), 2003 ;
Williamson, J., 1955.
Autres références Al-Yahya, M.A., Mossa,
J.S., Al-Badr, A.A., Tariq, M. & Al-Meshal,
I.A., 1987; Thulin, M., 1989; Wenninger, J.,
1991.
Auteurs C.H. Bosch

ASYSTASIA GANGETICA(L.) T.Anderson
Protologue Thwaites, Enum. pl. zeyl. : 235

(1860).

Famille Acanthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26, 52
Synonymes Asystasia coromandeliana Nees
(1832).
Noms vernaculaires Herbe le rail, mangetout, herbe pistache, pistache marron (Fr).
Tropical primrose, Chinese violet (En). Asistasia branca (Po). Fuchwe, mtikini, kichwamangwo(Sw).
Origine et répartition géographique Asystasia gangetica est indigéne en Afrique tropicale, en Arabie et en Asie tropicale, mais on l’a

introduite dans de nombreuses autres régions

Asystasia gangetica — sauvage

tropicales, où elle s'est souvent naturalisée. On
la trouve dans toute Afrique tropicale.
Usages Asystasia gangetica est utilisée localement en soupe et en légume vert, principalement en période de disette. Au Kenya et en
Ouganda, c'est localement un légume populaire, que l’on mélange avec des haricots et des
arachides ou de la pate de sésame. On la prépare aussi en mélange avec d’autres légumesfeuilles. On recommande quelquefois d’utiliser
Asystasia gangetica en plante de couverture
dans les vergers parce quelle arrête l’érosion et
empêche linvasion d’adventices nuisibles, et
qu'en outre elle attire les abeilles dans le verger.
En raison de son aptitude à pousser à l'ombre et
de sa valeur nutritive élevée, Asystasia gangetica est utilisée dans le Sud-Est asiatique comme
fourrage pourles bovins, les moutonset les chévres, soit en la faisant pâturer, soit en la fauchant pour la donner en étable. Une consommation excessive par les moutons peut provoquer la
météorisation.
En Afrique, on utilise une infusion de la plante
pour soulager les douleurs de l’accouchement;
le jus sert A soignerles plaies et blessures ainsi
que les hémorroïdes, et à préparer des embrocations pour traiter le torticolis et le gonflement de la rate chez les enfants. Les racines
réduites en poudre sont considérées comme
analgésiques, et sont utilisées pour traiter les
maux d’estomac et les morsures de serpents.
Une décoction de feuilles est utilisée comme
analgésique et pour traiter lépilepsie et
Vincontinence urinaire. Au Nigeria, les feuilles
sont utilisées pour traiter l’asthme. En Inde, on
utilise le jus en application sur les enflures,
ainsi que comme vermifuge et traitement
contre les rhumatismes. Aux Moluques (Indonésie), le jus mélangé a du jus de citron et
d’oignon est recommandé contre la toux sèche
accompagnée d*irritation de la gorge et de gêne
respiratoire. Aux Philippines, on emploie les
feuilles et les fleurs comme astringent intestinal. En Tanzanie, on pile les plantes avec de
Peau pour préparer une lotion qui éloigne les
puces chez les jeunes animaux. Asystasia gangetica est parfois plantée comme plante ornementale.
Propriétés La composition nutritionnelle
des feuilles d'Asystasia gangetica par 100 g de
partie comestible est la suivante: eau 82,6 g,
énergie 234 kJ (56 kcal), protéines 3,7 g, lipides
1,2 g, glucides 10,4 g, Ca 226 mg, P 30 mg, Fe
4,7 mg, caroténe 6250 ug, thiamine 0,19 mg,
riboflavine 0,21 mg, niacine 1,0 mg, acide ascorbique 42 mg (Leung, W.-T.W., Butrum, R.R.
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& Chang, F.H., 1972). Des extraits d’Asystasia
gangetica soumis a des tests pharmacologiques
ont montré des propriétés analgésiqueset antiasthmatiques.
Falsifications et succédanés Asystasia mysorensis (Roth) T.Anderson est employée comme
substitut d’Asystasia gangetica, de méme que
plusieurs espéces de Justicia.
Description Plante herbacée pérenne, avec
une tige carrée généralement ascendante, ramifiée, jusqu’a 2 m de hauteur, s’enracinant souvent aux noeuds inférieurs. Feuilles opposées,
simples ; stipules absentes ; pétiole de 0,5-6 cm
de long; limbe ovale a lancéolé, de 3-8(-13) cm x
1,5-4,5(-7) cm, base cunéiforme a cordée, apex
acuminé ou aigu, bord entier, glabre ou a pubescence clairsemée, avec 4—6 nervures latérales de
chaque côté de la nervure centrale, pourvues de
cystolithes. Inflorescence : grappe terminale jusqu'à 25 cm de long, avec des fleurs dirigées d'un
seul côté. Fleurs bisexuées, légérement zygomorphes, 5-mères ; pédicelle jusqu'à 3 mm de long ;
calice a lobes lancéolés de 4-10 mm de long;
corolle en forme d’entonnoir, jusqu’A environ
2,5(-4) cm de long, généralement blanche avec
des taches violettes à l'intérieur du lobe infé-

rieur, a lobes arrondis d’environ 1 cm delarge,
lobe inférieur légérementplus long ; étamines 4,
dont 2 courtes et 2 longues ; ovaire supère, densément pubescent, 2-loculaire, style jusqu’a 1,5(—
2) cm de long, stigmate a 2 lobes courts. Fruit :
capsule en massue de 2-3 cm de long, pubescente
et glanduleuse, renfermant généralement 4 graines. Graines ovoides, aplaties, de 4-5 mm de
long, grises à brunes, avec un bord crénelé, tuberculées, portées par un rétinacle.
Autres données botaniques Asystasia comprend emviron 50 espèces, et est répartie dans
les tropiques de l’ancien monde, avec environ 30
espèces en Afrique tropicale. On peut distinguer deux sous-espéces au sein d’Asystasia
gangetica. Subsp. micrantha (Nees) Ensermu,
qui a normalement unecorolle de moins de 2,5

cm de long et un style de moins de 1,5 cm de
long, est diploide (2n = 26), et on la trouve en
Afrique tropicale, dans les îles de l’océan Indien et en Arabie. Subsp. gangetica, qui a normalement une corolle de plus de 2,5 cm de long

et un style de plus de 1,5 cm de long, est tétraploïde (2n = 52), et son aire de répartition couvre Inde, le Sri Lanka, le Sud-Est asiatique et
les îles de l’océan Pacifique, et elle a été introduite en Amérique tropicale. Les deux sousespéces peuvent constituer des mauvaises herbes, mais subsp. micranthaest la plus nuisible
car elle est plus vigoureuse et a tendance a
devenir décombante, formant un tapis épais de
tiges enracinéeset de feuillage.
Croissance et développement La période
qui s’écoule entre la levée des semis et la dispersion des semences peut ne pas excéder 8 semaines en terrain ouvert, mais elle peut durer 2

semaines de plus sur un terrain partiellement
ombragé. Il peut s’écouler un mois du développementdesfleurs a la dispersion des semences.
Celles-ci sont projetées jusqu’a 6 mètres du pied
par un mécanisme d'ouverture explosive des
fruits, déclenché par une après-midi chaude.
Asystasia gangetica est une plante d'ombre, et la
photosynthèse est optimale entre 30% et 50% de
la pleine lumière du soleil. En absence de désherbage, sa proportion dans le sous-étage d'une
jeune plantation de palmiers à huile s'est accrue
en 2 ans de 25% a 84%. Elle pousse, quoique
lentement, sous un couvert fermé de palmiers à
huile avec un coefficient d’éclairement de moins
de 10%.

Asystasia gangetica — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, fleur en section longitudinale ; 8, fruit
après déhiscence.
Source : PROSEA

Ecologie On trouve Asystasia gangetica sur
les bords de route et les berges de cours d'eau,
dans des terrains plus ou moins mouilleux aussi bien que dans des champs cultivés bien drainés, et depuis le niveau de la mer jusqu’a 2500
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m daltitude. Dans des régions à saison sèche de
4 mois ou plus, elle peut ne pas survivre. Elle
prospère sur les alluvions côtières, les sols de
tourbière avec une teneur en matière organique
de 85% et un pH de 3,5—4,5, les limons sableux et
les sols argileux.
Multiplication et plantation Asystasia gangetica peut étre multipliée par graines et par
boutures de tige 4 1-3 noeuds. Des boutures a
un seul ceil enterrées dansle sol produisent des
fleurs et des fruits en 6 semaines.
Gestion Du fait de son caractére envahissant, de son absorption élevée d’éléments nutri-

tifs du sol et de sa faculté d’étouffer les autres
espèces, Asystasia gangetica est considérée
comme une mauvaise herbe dans les plantations.
Son appétibilité et sa digestibilité élevées la font
apprécier du bétail dans le sous-étage des plantations.
Maladies et ravageurs Asystasia gangetica
est sensible aux attaques de Colletotrichum
dematium, champignon qui provoque nécrose,
défoliation et croissance rabougrie. En Afrique
de Ouest, on a observé qu'elle servait d'hôte à
un virus responsable de marbrures et transmis
par des pucerons.
Récolte Les jeunes feuilles tendres et les pousses d'Asystasia gangetica sont récoltées comme
légume. Des coupes répétées pour l'affouragement
des animaux provoquent un dépérissement
terminal précoce parce que les tiges ont de
longs entrenceuds et des points de croissance
vers le sommet. Une pression de paturage faible, ou de longs intervalles entre les passages
du bétail, permettent à la plante de fleurir et
de faire des graines. La plante est habituellement consommée fraîche par les animaux, mais
on peut la conserver sous forme defoin si elle
est convenablement séchée.
Rendements Pour Asystasia gangetica poussant sous une ombre épaisse (6-16% d’indice

d’éclairement), on a enregistré des rendements
en matière sèche de 2-5 t/ha, mais avec un cou-

vert plus léger de Leucaena leucocephala (Lamk)
de Wit à espacement de 2 m X 1 m, on a obtenu

des rendements de 3,5-8 t/ha. Avec des bovins,
on peut obtenir une production de viande de
Yordre de 110-135 kg/ha par an, équivalant a
270-310 g partéte et par jour, avec des fourrages
indigénes en mélange avec Asystasia gangetica
sous un couvert de palmiers a huile.
Traitement aprés récolte Lesfeuilles d’Asystasia gangetica peuvent étre séchées et pilées
pour étre utilisées en forme de poudre durant
la saison séche.
Ressources génétiques I] n’y a pas de col-

lection connue de ressources génétiques d’Asystasia gangetica, ni de programmedesélection.I]
n'y a pas de risque d’érosion génétique. I] faudrait sans doute préter plus d’attention aux
différents types, en sintéressant particuliérement a l'emploi comme légume et commefourrage, aux propriétés médicinales, aux caractéristiques en tant que mauvaise herbe, et a la valeur ornementale.
Perspectives Asystasia gangetica pourrait
avoir un certain potentiel, justifiant des recherches, en tant que légume nutritif, plante
auxiliaire en agriculture et plante fourragère.
On peut utiliser comme substitut des légumineuses dans la production de farine de feuilles.
Cependant, le caractére envahissant de certains types nécessite l'attention.
Références principales Adetula, O.A., 1987 ;
Ensermu Kelbessa, 1994; Kang, L.C., 1981;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999;
Lee, S.A. & Chen, C.P., 1992 ; Leung, W.-T.W.,
Butrum, R.R. & Chang, F.H., 1972 ; Maundu,
P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999 ; Sri
Endreswari, 2003 ; Ugborogho, R.E. & Adetula,
O.A., 1988; van der Zon, A.P.M. & Grubben,
G.J.H., 1976.

Autres références Adetula, O.A., 1985;
Akah,P.A.et al., 2003 ; Bosser, J. & Heine, H.,
2000a; Kiew, R. & Vollesen, K., 1997; Rajaratnam, J.S., Chan, K.W. & Ong, H.T., 1976;
Tan, T.K. & Tow, S.A., 1994; Yeoh, H.H. &
Wong, P.F.M., 1993.
Sources de illustration Lee, S.A. & Chen,
C.P., 1992.

Auteurs O.A. Adetula

ASYSTASIA MYSORENSIS (Roth) T.Anderson
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 9: 524
(1867).
Famille Acanthaceae
Synonymes Asystasia schimperi T.Anderson
(1864), Asystasia rostrata (Hochst. ex Nees)
Solms(1867).
Origine et répartition géographique Asystasia mysorensis est présent en Afrique centrale, orientale et australe, de l’Ethiopie et de

lErythrée a4 la Namibie et à Afrique du Sud.
Usages Les feuilles et les jeunes pousses
d’Asystasia mysorensis, habituellement récoltées dans la nature au début de la saison des
pluies, sont consommées comme légume en
Tanzanie; elles sont parfois disponibles sur les
marchés locaux. Elles sont consomméescuites
a leau, seules ou mélangées avec par ex. du
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niébé, des tomates, des oignons, du lait de coco,
des graines pilées de telfairia (Telfairia pedata
(Sm. ex Sims) Hook.) ou d’arachide, et servies
en accompagnement d'un aliment de base.
Asystasia mysorensis est également utile
comme plante fourragère et potentiellement
comme plante ornementale.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée
ou buissonnante, atteignant 45 cm de haut, à
poils courts. Feuilles opposées, simples, pétiolées ; limbe ovale a obovale, atteignant 6 cm Xx

2 cm, entier. Inflorescence : épi terminalatteignant 5 cm de long; bractées enfermant les
fleurs, vertes, plus longues et plus larges que
les sépales. Fleurs bisexuées ; sépales 5, linéaires ; corolle tubulée, d’environ 1,5 cm de long,
blanche avec unegorge a tachesvertes, 2-lobée,
lobe supérieur a son tour 2-lobé, lobe inférieur
3-lobé ; étamines 4, anthères finement mucronées à la base ; ovaire supère, 2-loculaire, poi-

lu, style mince, stigmates 2. Fruit: capsule
pédonculée d’environ 2 cm de long, pubescente
et portant de petites glandes, s’ouvrant a maturité par 2 valves, contenant 1-4 graines.
Graines anguleuses, reposant sur des rétinacles crochus.
Asystasia comprend environ 50 espèces, réparties dans les tropiques de Ancien Monde, la
plupart en Afrique. Asystasia mysorensis est
apparenté à Asystasia gangetica (L.) T.Anderson
qui est plus connu, dont les feuilles sont égalementutilisées comme légume et commefourrage
et qui a de nombreuses propriétés médicinales.
Asystasia buettneri Lindau (synonymes: Asystasia calycina Benth., Asystasia dryadum S.Moore),
réparti en Afrique de l'Ouest, de la Guinée au

nas, B., 2002.

Autres références Meyer, P.G., 1968; Sri
Endreswari, 2003.
Auteurs P.C.M. Jansen

BARLERIA OPACA (Vahl) Nees
Protologue A.DC., Prodr. 11: 230 (1847).
Famille Acanthaceae
Synonymes Justicia opaca Vahl (1805).
Nomsvernaculaires Child’s vegetable (En).
Origine et répartition géographique Barleria opaca est présent en Afrique tropicale occidentale et centrale, de la Côte d’Ivoire au Gabon.
Usages Les feuilles de Barleria opaca, récoltées dans la nature, sont consommées comme
légume cuit, par ex. au Ghana et au Gabon.

Les feuilles sont également utilisées pour soigner les hémorroides chez les enfants en les
faisant s’accroupir dans une décoction chaude.
Au Nigeria, la plante entiére est utilisée pour
soigner la jaunisse, le rhumatisme et la paralysie, et le jus de feuilles est appliqué contre le
catarrhe.
Propriétés La composition des feuilles fraîches de Barleria opaca est par 100 g : eau 81 g,
énergie 230 kJ (55 kcal), protéines 3,6 g, lipides
0,5 g, glucides 11,7 g, fibres 2,7 g, Ca 874 mg ,
Mg 104 mg, P 38 mget Zn 0,6 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Botanique Arbuste buissonnant à tiges poilues, s'enracinant parfois aux noeuds. Feuilles
opposées, simples ; pétiole atteignant 0,5 cm de
long ; limbeelliptique, d’environ 7,5 cm X 3,5 cm,
effilé aux deux extrémités, bord entier, a poils
simples épars sur les deux faces. Inflorescence:
cyme à 1-3 fleurs, rassemblées a l'aisselle des

Gabon, est utilisé de la même facon comme
légume au Gabon. Une décoction de ses feuilles
est utilisée en médecine contre les maux de
téte et les pians. Un cataplasme est appliqué
contre les lésions de craw-craw (ulcéres).
Ecologie Asystasia mysorensis est présent

ture en épi dense a l'apex des rameaux. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, atteignant 4 cm de

en lisiére de foréts, dans les fourrés et la végé-

long ; calice 4-lobé, les 2 lobes extérieurs lancéo-

tation secondaire, ainsi que comme adventice
dans les champs. Il est présent sur de nombreux types de sol jusqu’a des altitudes de 2200
m, et en Tanzanie dans des régions a pluviométrie annuelle de 1000-2100 mm.
Ressources génétiques et sélection Asystasia mysorensis est commun dans son aire de
répartition et n'est pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Asystasia mysorensis restera
un légumesecondaire d’importancelocale.
Références principales Agnew, A.D.Q. & Agnew, S., 1994 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Teng-

lés, de 13-17 mm delong, les 2 lobes intérieurs
plus petits, courtementbifides à l’apex ; corolle
campanulée, 2-labiée, blanche à bleu très pâle ;
étamines 2, anthères bleues, staminodes 3;
ovaire supére, 2-loculaire, glabre, style cylindrique, glabre, stigmates 2-lobés. Fruit : capsule
fuselée, comprimée, d’environ 1 cm de long,
contenant 2 graines. Graines discoides, densément couvertes de poils brunatres hygroscopiques.
Barleria comprend environ 300 espéces réparties dans les tropiques de Ancien Monde, sauf
une que l'on trouve en Amérique centrale. Les

feuilles supérieures, se terminant en une struc-
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parties orientale et australe de Afrique sont
les plus riches en espèces. Barleria opaca appartient à la section Fissimura. Les feuilles de
Yespèce proche Barleria brownii S.Moore sont
utilisées de la même fagon comme légume, par
ex. au Gabon.
Ecologie Barleria opaca est habituellement
présent dans le sous-bois des forêts des basses
terres.

Ressources génétiques et sélection Barleria opaca est relativement répandu et il ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Barleria opaca restera un
légume d’importance secondaire. Ses propriétés
nutritionnelles et médicinales nécessitent davantagede recherche.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Busson, F., 1965; Irvine, F.R., 1961 ; Sillans,
R., 1953.
Autres références Aguilar, N.O., 2001a;
Balkwill, M.J. & Balkwill, K., 1996 ; Balkwill,
M.J. & Balkwill, K., 1997; Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968.
Auteurs P.C.M. Jansen

BASELLA ALBA L.
Protologue Sp. pl. 1: 272 (1753).
Famille Basellaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44, 48
Synonymes Basella rubra L. (1753), Basella
lucida L. (1759), Basella cordifolia Lam.

(1783).

Noms vernaculaires Baselle, brède de Malabar, éÉpinard indien, bréde d’Angola (Fr).
Ceylon spinach, vine spinach, Gambian spinach, Malabar nightshade, Indian spinach
(En). Bacela, bertalha (Po). Mboga buterezi
(Sw).
Origine et répartition géographique On
considére habituellement la baselle comme
étant originaire du sud de l’Asie, mais son origine exacte n’est pas connue. Elle est a présent
largement cultivée et naturalisée dansles régions tropicales, et est mémecultivée dansles
zones tempérées comme plante annuelle. En
Afrique tropicale, elle est trés commune dans
les zones chaudes et humides, alors qu’elle se
raréfie lorsqu’on approchedes parties arides ou
fraiches du continent. Elle a été répertoriée
dans de nombreux pays, mais existe probablementdans toute Afriquetropicale.
Usages La baselle est courammentcultivée
pour ses jeunes pousses, qui donnent un légume succulent légérement mucilagineux. Elle

Basella alba — planté et naturalisé
est cuite a l’eau, utilisée comme herbe potagére
dans des ragoûts ou des soupes, frite dans
Yhuile, ou parfois consommée comme salade
verte. La baselle est appréciée par les Européens en Afrique commesubstitut de lépinard
et les jeunes pousseset les plantules sont utilisées commesubstitut de la mache (Valerianella
locusta (L.) Laterr.). Ses fruits ont été utilisés
pour la teinture ; le jus rouge des fruits peut
étre utilisé comme encre, comme produit cosmétique et comme colorant alimentaire. Un
grand nombre d’applications médicinales a été
rapporté: les jeunes feuilles sont utilisées
commelaxatif et le jus rouge des fruits est utilisé comme collyre pour soigner la conjonctivite. Au Kenya, les feuilles sont utilisées pour
soigner les maux d’estomac et la constipation
après l’accouchement, les feuilles réduites en
purée sont appliquées comme cataplasme sur
les plaies. En Afrique de I’Est, on donne la
plante 4 manger au bétail pour augmenter la
production de lait. Les formes rouges de Basella alba sont couramment cultivées comme
plantes ornementales et sont méme appréciées
en Europe et en Amérique du Nord comme
plantes en pot.
Production et commerce international La
baselle est vendue sur de nombreux marchés
locaux. C’est un légume secondaire et commeil
est généralement regroupé avec d’autres légumes verts, aucune donnée sur sa production ou

son commerce ne sont disponibles.
Propriétés La composition des poussesfraiches de baselle par 100 g de partie comestible
est la suivante: eau 93 g, énergie 79 kJ (19
kcal), protéines 1,8 g, lipides 0,3 g, glucides 3,4
g, Ca 109 mg, P 52 mg, Fe 1,2 mg, vitamine A
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8000 UI, thiamine 0,05 mg, riboflavine 16,0
mg, niacine 0,50 mg, folate 140 ug, acide ascorbique 102 mg (USDA, 2002). La composition
est comparable à celle d'autres légumes-feuilles
vert foncé à forte teneur en eau.
Les feuilles contiennent plusieurs oligoglycosides triterpènes de type oléanane, dont les basellasaponines, le bétavulgarosideI, le spinacoside C et des momordines. Deux peptides antifongiques et deux protéines a activité antivirale désactivant les ribosomesont été isolés des
graines.
Description Plante herbacée pérenne 4 vie
courte, jusqu'à 4(-8) m de haut, succulente ;

tige volubile, fine, lisse, verte ou violacée.
Feuilles alternes, simples, charnues ; stipules

absentes ; pétiole jusqu’a 9 cm de long ; limbe
ovale ou en coeur, de 2,5-15 cm x 2-12,5 cm,
habituellement cordé a la base, aigu ou acuminé a l’apex, vert foncé ou violacé. Inflorescence : épi axillaire jusqu’a 22(—30) cm delong,
pendant, a long pédoncule. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres, sessiles, de 2,5-6 mm de
long, blanches, roses ou violettes ; périanthe
charnu, urcéolé, restant fermé ; étamines insérées près de l’apex du tube du périanthe;
ovaire supére, 1-loculaire, ovoïde, style avec 3
stigmates linéaires. Fruit : pseudo-baie subglo-

Basella alba — pousse en fleurs et en fruits.
Source : PROSEA

buleuse de 4—7(-10) mm de diamétre, enveloppée dans le périanthe charnu, noir violacé,
contenant un liquide violet et 1 graine. Graine
globuleuse d’environ 3 mm de diamétre, brun

foncé a noire. Plantule a germination épigée ;
grands cotylédons; premiéres feuilles opposées, les suivantes alternes.
Autres données botaniques Le genre Basella comprend 5 espéces, dont 3 sont originaires de Madagascar et une d'Afrique de Est.
Basella alba peut être confondue avec Anredera cordifolia (Ten.) Steenis, qui est parfois
cultivé comme ornementale en Afrique tropicale. On peut distinguer ce dernier par ses fines grappes de fleurs pédicellées non charnues.
Croissance et développement Dès que les
graines ont germé, la croissance de la tige
rampante ou grimpante est rapide et des ra-

meaux latéraux se forment rapidement. La
baselle fait courir des stolons sur le sol qui
développent de nouvelles racines aux noeuds,
permettant une croissance indéfinie. La récolte
des jeunes pointes stimule la ramification. Les
feuilles des rameaux latéraux sont plus petites
que celles des stolons et la taille des feuilles
diminueau fur et 4 mesure de la sénescence de
la plante. La floraison débute environ 6 semaines aprés le semis. Les fleurs s’autofécondent.
Les fruits mûrissent au bout d'environ 1 mois.
On cultive souvent Basella alba comme plante
annuelle, mais si on s'en occupe bien, elle peut
persister plus d'un an en culture.
Ecologie La baselle vient bien dans les basses terres tropicales jusqu'à 500 m d’altitude,
mais elle survit même à 2600 m d’altitude ainsi
que dans les régions tempérées. Dans la nature, on peut la trouver en bordure de forêt et
dansles clairiéres ou encore dans des fourrés,
souvent dans des endroits un peu humides. La
baselle ne tolére pas le gel. Les températures
optimales sont de 20—35°C. C’est une plante de
jours courts; la floraison est inhibée lorsquela
longueur du jour dépasse 13 heures. Elle répond a un ombrage léger en produisant des
feuilles plus grandeset plus charnuesquelorsqu’elle est directement exposée. C’est une des
espèces tropicales à photosynthèse en C4, ce qui
entraîne une photosynthèse rapide et une forte
production de matière sèche lorsque la lumière
est intense, la température élevée et que
Vhumidité et la fertilité du sol sont satisfaisantes. La baselle tolére de fortes précipitations et
survit à de courtes périodes de sécheresse. Le
stress hydrique favorise une floraison précoce.
Elle pousse bien dans divers types de sols, mais
préfére les sols riches en humusbien drainés
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avec un pH de 5,5-7,0. Elle n’aime pas l'eau
stagnante. Elle produit quelques feuilles même
sur des sols médiocres et peu profonds, mais
elle ne tolère pas la salinité.
Multiplication et plantation La baselle est
cultivée en culture courte de 2-4 mois sans tuteurage ou en culture longue sur des treillages.
La multiplication se fait par graines ou parfois
par des boutures d’environ 20 cm delong. Pour
la culture courte, on pratique un semis direct ou
bien la transplantation de plants de semis ou de
boutures. Les plants de 10-15 cm de hautou les
boutures enracinées sont transplantés sur les
planches avec un écartement carré de 40-50 cm
x 40-50 cm ou en lignes écartées de 60-70 cm,

avec 25-30 cm sur la ligne. Les plantes issues de
graines sont plus productives que celles qui proviennent de boutures. Le poids de 1000 graines
est d’environ 30—40 g. Pour uneculture courte,

sensible aux nématodes 4 galles (Meloidogyne
spp.). On réduit les dégâts en apportant une
forte dose de fumure organique. On recommande une rotation avec des plantes non sensibles telles que le maïs ou lamarante. La baselle est remarquablement exempte de maladies foliaires et de ravageurs à cause de son
épaisse cuticule foliaire. Des taches nécrotiques
des feuilles provoquées par Cercospora basellae
et Acrothecium basellae apparaissent parfois.
Les jeunes plantes sont sensibles a la pourriture due a Rhizoctonia. Unerouille (peut-étre
un Puccinia) provoquant des taches jauneorange surles feuilles est signalée comme causant des problémes au Congo. I] est recommandé de retirer toutes les feuilles infectées
afin de réduire la quantité d'inoculum.
Récolte La récolte d'une culture courte débute environ 3 semaines après le semis. On
cueille les extrémités des tiges de 15-25 cm de
long en les pingant toutes les semaines pendant
une période d’environ 2 mois. En culture longue,

la baselle peut étre semée directement 4 la
dose de 300 graines par m? (10 g/m?) en lignes
écartées de 10 cm. On effectue un éclaircissage
à 100 plantes par m? après 15 jours, au stade
cotylédon. Pour uneculture longue, on séme 3—
4 graines par trou directement sur des planches en doubles lignes de chaque côté des tuteurs de 1,2-1,5 m de haut, avec un écartement
de 60 cm entre les lignes et de 30 cm sur la
ligne. En culture commerciale, on pratique
souvent une densité de plantation de 5 plantes

jours après le repiquage. La récolte continue à
intervalles réguliers jusqu'à 6 mois, lorsque les
feuilles deviennent trop petites.
Rendements Une culture courte donne des
rendements allant jusqu'à 40 t/ha en 75 jours ;

par m?.

pour des cultures longues, les rendements sont

Gestion L'arrosage doit être copieux jusqu'à
ce que les plantes soient bien établies ; il faut
ensuite arroser environ 8 mm par jour pendant
les périodes sèches. On recommande un ombrage partiel car cela donne des feuilles plus
grandes et plus charnues. La culture sur treillage a l’avantage de maintenir le feuillage loin
du sol. Ceci rend la récolte plus aisée et maintient les feuilles propres. La baselle peut bien
venir dans des conditions de fertilité modérée,
mais elle répond a des compléments de NPKet
de fumure organique. La dose d’engrais appropriée va jusqu’a 100 t/ha de fumure organique
a laquelle on ajoute 250 kg/ha de NPK 10—10—
20 avant la plantation, suivis de 250 kg/ha de
NPK après 1 mois. Le paillage avec de la paille
est bénéfique, en particulier lors des premiers
stades de développement et pendant les périodes sèches pour préserver l'eau.
Pour la production de semences, on cultive les
plantes sur des treillages pendant la saison
séche avec irrigation. On récolte les fruits lors-

très variables, jusqu’à 1,5 kg de pousses ou de
feuilles par plante, c'est-à-dire 80 t/ha en 180
jours. On a observé des rendements de 20-50
t/ha par mois de culture.
Traitement après récolte Afin d'éviter qu'elles
ne se détériorent, les pousses sont liées en bottes. La baselle ne résiste qu'une journée à des
températures de 20-30°C. Pour un entreposage
plus long, il faut garder le produit dans un local
frais. Les feuilles ne sont pas habituellement
séchées.
Ressources génétiques Basella alba n'est
pas menacée car on cultive couramment des
variétés locales dans les jardins familiaux et
pourle marché. Elle a été ajoutée a la liste des
légumestraditionnels africains pour lesquels la
région SADCC a une mission de conservation.
Aucune collecte de ressources génétiques n’a
été signalée par les banques de génes nationales. Les ressources génétiques sont conservées
in situ sous la garde des paysans. Il est conseillé de collecter et d'évaluer le matériel local.
Sélection Il n'existe probablement aucun
programme de sélection, bien que plusieurs
sociétés semencières en Inde et aux Etats-Unis

qu’ils sont secs ; on peut obtenir un rendement

en graines de 1000-2000 kg/ha.
Maladies et ravageurs La baselle est trés

la récolte débute 5-6 semaines aprés le semis,

ou un peu plus tôt si on a utilisé des boutures.
Pour les plants de semis, la récolte débute 50-70
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proposent leurs propres cultivars.
Perspectives I] existe de bonnes perspectives pourla baselle, car c’est un légume-feuilles
productif, aux excellentes propriétés nutritionnelles, avec une résistance remarquable aux
maladies et aux ravageurs, et qui convient aussi bien à la culture en jardins familiaux qu’a la
culture commerciale dans les basses terres
tropicales.
Références principales FAO, 1988 ; Grubben, G.J.H., 1977; Guarino, L., 1997 ; Messi-

long. Fleurs unisexuées, à 2 tépales, blanches,
souvent rougeâtres à la base; fleurs mâles à
tépales largement ovales à circulaires, de 0,51
em de long, et possédant jusqu'à 17(-23) étamines soudées à la base, dont toutes les anthères sont tournées dans la même direction ;
fleurs femelles à tépales ovales ou obovales de
1—1,5 cm de long, ovaire infére, 3-loculaire et a
3 ailes, styles 3, atteignant 6,5 mm de long,
soudés a la base. Fruit: capsule a 3 ailes de

aen, C.-M.,

graines.
Le genre Begonia comprend environ 1400 espèces, dont environ 160 en Afrique tropicale. Begonia macrocarpa appartient a la section Filicibegonia et s'apparente étroitement à Begonia
auriculata Hook.f., qui possède généralement
des feuilles et des stipules plus grandes ainsi
qu'un pédoncule plus long, et qui est endémique du Gabon.
En Afrique centrale, plusieurs autres espéces
de Begonia se consomment comme légume de
la même fagon que Begonia macrocarpa, par
ex. Begonia elatostemmoides Hook.f., Begonia
eminii Warb., Begonia fusialata Warb., Begonia hirsutula Hook.f., Begonia komoensis Irmsch., Begonia sciaphila Gilg ex Engl., Begonia
scutifolia Hook.f. et Begonia
sessilifolia
Hook.f.
Ecologie Begonia macrocarpa est présent
dansla forét primaire et secondaire, surtout le
long des routes et des riviéres, jusqu’a 1000 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Be-

1989; Rahmansyah, M., 1993a;

Sidwell, K., 1999 ; Tindall, H.D., 1983 ; USDA,
2002a.
Autres références Makambila, C., 1986;
Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999 ; Murakami, T., Hirano, K. & Yoshikawa,
M., 2001 ; Olembo, N.K., Fedha, S.S. & Ngaira,
E.S., 1995; van der Zon, A.P.M. & Grubben,

G.J.H., 1976 ; Wang, H. & Ng, T.B., 2001.
Sources de lillustration Rahmansyah, M.,
1993a.
Auteurs M.O. Abukutsa-Onyango
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

BEGONIA MACROCARPA Warb.
Protologue

Engl.,

Bot. Jahrb.

22(1):

43

(1895).
Famille Begoniaceae
Synonymes Begonia auriculata auct. non
Hook.f.
Noms vernaculaires Oseille de la brousse,

1,5-3 cm X 1,5-3 cm, contenant de nombreuses

oseille de gorille, oseille de chimpanzé (Fr).
Origine et répartition géographique Begonia macrocarpa est répandu depuis la Guinée
jusqu’en R.D. du Congoet en Angola.
Usages Au Gabon, les feuilles de Begonia
macrocarpa se mangent comme légumecuit, et
elles sont un substitut de loseille (Rumex spp).
Appréciées pour leur saveur acidulée, elles se
marient bien avec le poisson ou la viande de
crocodile dansles ragotts.
Botanique Plante herbacée vivace érigée

gonia macrocarpa est répandu et se rencontre

atteignant 110 cm de haut; tige succulente,

Autres références Arends, J.C., 1992;
Burkill, H.M., 1985; Doorenbos, J., Sosef,
M.S.M., & de Wilde, J.J.F.E., 1998.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

renflée aux noeuds, légérement poilue a glabre.
Feuilles alternes, simples ; stipules ovales, de

2-8(-10) mm de long, dentées, caduques ; pétiole de (0,5—)1—4(—5,5) cm de long; limbe étroitement ovale, légérement asymétrique, de (2—
)4-—15(-19) cm X (1-)2,5-6(-7) cm, cordé a la
base, acuminéa l’apex, bord entier, légérement
succulent, glabre. Inflorescence : cyme axillaire
scorpioide, avec jusqu’a 17 fleurs males et 1
fleur femelle ; pédoncule de 1-1,5(-2,5) cm de

même dans les habitats perturbés. Il n'est par
conséquent pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Begonia macrocarpa et les
autres espèces de Begonia resteront probablement des légumes secondaires, appréciés localement pour la saveur acidulée qu’ils confèrent
à la viande et au poisson.
Références principales de Wilde, J.J.F.E.,
2002 ; Raponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961 ;
Sosef, M.S.M., 1994.
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BENINCASAHISPIDA (Thunb. ex Murray)
Cogn.
Protologue A.DC, Monogr. phan. 3: 513
(1881).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Cucurbita hispida Thunb. ex
Murray (1784), Benincasa cerifera Savi (1818).
Nomsvernaculaires Courge cireuse, bidao,
courgette velue (Fr). Wax gourd, Chinese winter melon, white gourd, ash gourd, fuzzy melon
(En). Abébora d’agua, comalenge(Po).
Origine et répartition géographique La
courge cireuse est une espèce cultivée probablementoriginaire d’Indochine. On nela trouve
pas a l'état sauvage et on ne lui connaît pas
d’espéces apparentées. Elle est cultivée depuis
lantiquité en Chine méridionale, au Japon,
ainsi qu'en Asie du Sud et du Sud-Est. A
Vheure actuelle, la courge cireuse est très répandue en Asie tropicale et également très
appréciée aux Caraïbes et aux Etats-Unis. En
Afrique, c'est une culture légumiére de faible
importance, que l'on trouve essentiellement en
Afrique orientale et australe. Jadis, elle fut
cultivée à Madagascar et à l'Ile Maurice mais
elle semble y avoir disparu complétement de
nos jours.
Usages La courge cireuse est cultivée à la
fois pour ses fruits mûrs et immatures. Ces
derniers, que nous appellerons en frangais
“courgette velue”, ont un arôme et un goût délicats et sont préparés de la même fagon que la
courgette de Cucurbita pepo L. En Inde, on les
emploie abondamment dans les currys. Les
fruits mûrs quant à eux ont une chair juteuse,
blanc verdâtre, au goût insipide. Ils sont très

Benincasa hispida — planté

recherchés par les populations d'origine asiatique, mais sont aussi appréciés par de nombreux Africains. La peau est pelée ou raclée, les
graines et la moelle sont retirées, et la pulpe
est cuite pour en faire des soupes. En Chine,
les fruits sont souvent farcis de viande, de crevettes et de légumes avant d'être cuits à la
vapeur dans une cocotte. La chair ferme des
vieux fruits est aussi confite au sucre et peut
être séchée pour un usage ultérieur. De même,
les jeunes pousses, les feuilles et les fleurs sont
parfois consommées. Frites, les graines servent
d’amuse-gueule. Autrefois, en Inde, la cire des

fruits était raclée pour en faire des bougies. La
courge cireuse est parfois utilisée comme portegreffe du melon (Cucumis melo L.). Les fruits
sont prisés pour leur vertus médicinales. En
Inde et en Chine. ils sont utilisés comme vermifuge, antipériodique, aphrodisiaque, pour
faire baisser la glycémie, contre lépilepsie,
Yaliénation mentale et autres maladies nerveuses, l’hémoptysie, ’hémorragie, commediurétique, laxatif et tonique amer. Ils sont recommandés en médecine ayurvédique pour
soigner les ulcéres gastro-duodénaux.Les graines sont utilisées comme vermifuge.
Production et commerce international La
courge cireuse est une plante potagère relativement importante en Asie subtropicale et tropicale, et ses fruits immatures sont de plus en
plus appréciés sur les marchés des villes. En
Afrique, elle est cultivée de temps à autre à destination des marchés locaux et urbains ; dans les
jardins péri-urbains davantage pour ses jeunes
fruits, et dans les zones rurales pour les fruits
murs. Aucunestatistique n’est disponible.
Propriétés La partie comestible de la courge
cireuse représente environ 70% du poids total du
fruit. La composition nutritionnelle des fruits
murs de la courge cireuse par 100 g de partie
comestible est la suivante : eau 96,1 g, énergie
54 kJ (13 kcal), protéines 0,4 g, lipides 0,2 g,
glucides 3,0 g, fibres alimentaires 2,9 g, Ca 19
mg, Mg 10 mg, P 19 mg, Fe 0,4 mg, Zn 0,6 mg,
absence de caroténe, thiamine 0,04 mg,riboflavine 0,11 mg, niacine 0,40 mg,folate 5 ug, acide
ascorbique 13 mg (USDA, 2002). La teneur en
micronutriments chez les jeunes fruits est probablement un peu plus élevée, en particulier en
ce qui concerne lacide ascorbique.
Des extraits de fruits de la courge cireuse ont
montré uneactivité anti-ulcéreuse lors de tests
sur la souris et le rat. Le jus de fruit a également montré uneactivité importante contre les
symptômes de sevrage de morphine lors de
tests sur la souris. Des inhibiteurs de libéra-
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tion de histamine ont été isolés des fruits de
la courge cireuse; les triterpénes alnusénol et
multiflorénol se sont révélés étre les inhibiteurs
les plus actifs. Un activateur de ’immunité qui
stimulait nettement la prolifération et la différenciation des cellules B murines a été isolé à
partir des graines. Les fruits de la courge cireuse contiennent de la cucurbitacine B, connue
pour avoir des propriétés cytotoxiques et antiinflammatoires.
Falisifications et succédanés En cuisine,
la courge cireuse peut être remplacée par de
jeunes fruits de courge bouteille (Lagenaria
siceraria (Molina) Standl.).
Description Plante herbacée annuelle habituellement monoïque, grimpante avec des vrilles 2-3-fides atteignant 35 cm de long; tige
atteignant 5 m de long, épaisse, cylindrique,
avec dessillons longitudinaux, vert blanchatre
avec quelques poils rugueux épars. Feuilles
alternes distiques, simples ; stipules absents;
pétioles de 5-20 cm de long; limbe a contour
largement ovale, de 10-25 cm x 10-20 cm,fortement cordé à la base, apex acuminé, bord à
5-11 angles ou lobes plus ou moins profonds et

irréguliers, et irrégulièrement ondulé-crénelé
ou denté, densément couvert de poils longs et
étalés des deux côtés, à 5-7 nervures a partir
de la base. Fleurs solitaires à l'aisselle des
feuilles, unisexuées, réguliéres, 5-méres, de 6—
12 cm de diamétre; calice campanulé, trés
soyeux ; pétales presque libres, jaunes; fleurs
males avec un pédicelle de 5-15 cm de long et 3
Étamines ; fleurs femelles à pédicelle de 2-4 cm
de long, ovaire infère, ovoïde ou cylindrique,
très velu, et style court avec 3 stigmates recourbés. Fruit : baie ovoïde-oblongue, ellipsoïde
ou globuleuse de 20—60(—200) cm x 10-25 cm,
vert foncé a vert pale moucheté ou glauque,
hispide avant maturité, légèrement hispide ou
subglabre à maturité, recouverte d'une couche
de cire d'un blanc crayeux que l'on peut enlever
facilement ; chair blanc verdâtre, juteuse, légèrement parfumée, spongieuse au milieu, ren-

fermant de nombreuses graines. Graines ovales-elliptiques, aplaties, de 1-1,5 cm de long,
jaune-brun, parfois fortement côtelées.
Autres données botaniques Benincasa
comprend uneseule espéce. On en distingue de
nombreux types, qui différent les uns des autres surtout par la taille et la forme desfruits,
la couleur, la pubescence et la quantité decire.
Uneclassification en 16 groupes de cultivars a
été proposée, mais la distinction essentielle
chez les cultivars améliorés réside entre les
types adaptés a la récolte des jeunesfruits, le
type “courgette velue”, et ceux cultivés pourles
courges mures, la véritable “courge cireuse”.
En Inde, on utilise aussi bien les jeunes fruits
que les mûrs de certains variétés locales.
Croissance et développement La courge
cireuse est très vigoureuse, mais nécessite une
bonne période de 4-5 mois pour se développer.
La floraison débute environ 45 jours après le
semis pour les types précoces et jusqu’à 100
jours voire plus pour les tardifs. Les fleurs sont
pollinisées par les insectes. Le sex-ratio est de
1 fleur femelle pour 20-33 fleurs mâles chez les
types primitifs, mais les sélections modernes et
les hybrides sont à prédominance femelle. La
proportion de fleurs femelles par rapport aux
fleurs mâles augmente quand les températures
baissent et que les jours raccourcissent. Les
jeunes fruits peuvent être récoltés 8 jours après
Vanthése ou plus tard, en fonction de la taille

Benincasa hispida — 1, partie d'une tige en
fleurs; 2, fruit; 3, fruit en section longitudinale ; 4, graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

désirée par les consommateurs. Pour atteindre
la pleine maturité, les fruits nécessitent 1-2
mois à partir de l'anthèse, et 50-72 jours chez
les cultivars modernes améliorés. Une récolte
régulière des jeunes fruits prolonge la floraison
et la durée de la culture. Les fruits renferment
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15-45 g de graines.
Ecologie La courge cireuse convient bien à
des zones modérément sèches sous les tropiques. Elle tolère relativement bien la sécheresse. Elle se développe bien à des températures supérieures 4 25°C, loptimum pour sa
croissance étant compris entre 23-28°C (en
moyenne sur 24 h). Elle est faite pour des
conditions de basses terres tropicales et pour
des altitudes allant jusqu’a 1000 m. Elle préfère les sols légers, bien drainés de pH 6,0—7,0.
Multiplication et plantation Pour la production de fruits immatures, on pratique aussi
bien le semis direct que le semis en pots suivi
de repiquage, alors que seul le semis direct est
utilisé pour la production de fruits mûrs. On
séme directement dans des tranchées ou dans
des trous de plantation remplis de fumier ou de
compost. Lorsqu’elles sont palissées pour obtenir de jeunes fruits, les plantes sont espacées
de 50-70 cm sur la ligne, les lignes étant distantes de 1,5-2,0 m les unes des autres, ce qui

donne environ 10 000 plantes/ha, contre à peu
près 5000 plantes/ha lorsqu’elles sont cultivées
pour les fruits mars et qu'on laisse les tiges
courir au sol. En culture intensive de fruits
immatures, les besoins en graines sont de 400—
500 g/ha en cas de repiquage et de 800-1000
g/ha pourle semis direct. Un gramme contient
12-25 graines. Les agriculteurs qui produisent
des semences fermières utilisent en général
jusqu'à 2 kg/ha. En Inde, les producteurs de
courge cireuse pratiquent une densité de semis
d'environ 5 kg/ha.
Gestion La courge cireuse cultivée pour ses
fruits mûrs est plantée à plat, tandis que le
type “courgette velue” est cultivé en général à
la verticale, par ex. sur des treillages. Elle nécessite un sol fertile et réagit bien à une grande
quantité de matière organique, par ex. 30 t de
fumure par ha. Un apport d'engrais NPK est
recommandé avant le semis ainsi qu'un épandage d'engrais azoté entre les rangs à des intervalles réguliers jusqu'à la floraison. Une
irrigation copieuse est nécessaire durant les
périodes sèches. Pendant la saison des pluies, on
peut empêcher les fruits des plantes coureuses
de pourrir en les placant sur paille. La taille des
pointes de tiges et des fleurs s’effectue parfois
pour permettre une meilleure croissance des
fruits.
Maladies et ravageurs La courge cireuse
est modérément sensible a l’anthracnose (Colletotrichum lagenarium) et au chancre gommeux (Didymella bryoniae), pour laquelle aucune tolérance n’a encore été identifiée. Elle est

aussi passablement sensible à la pourriture du
fruit (Fusarium solani) et à la verticilliose
(Verticillium dahliae), mais en revanche elle
est plutôt résistante aux champignons des
feuilles qui ravagent d'autres Cucurbitaceae
tels que le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) et loïdium (Erysiphe cichoracearum et
Sphaerotheca fuliginea). Elle est sensible au
virus de la mosaïque de la pastèque (WMV)
transmis par les pucerons. Parmi les insectes
ravageurs, on trouve le chrysomèle de la courge
(Aulacophora foveicollis), les pucerons (Aphis
gossypii) et les mouchesdes fruits (Dacus spp.).
Toutefois, ces maladies et ravageurs ont rarement des effets assez graves pour justifier des
pulvérisations de produits chimiques.
Les firmes semencières occidentales ont sélectionné des cultivars spéciaux de courge cireuse
résistants aux maladies comme porte-greffe
pour d'autres Cucurbitaceae (concombre, pastèque, melon) à cause de leur vigueur de croissance et de leur résistance au flétrissement dû
au fusarium et aux nématodes a galles. C'est
avec le melon que la courge cireuse se combine
le mieux, mais dans la pratique, les producteurs lui préfèrent les porte-greffe provenant
d'espèces de Cucurbita (des hybrides de Cucurbita moschata Duchesne et Cucurbita maxima
Duchesne) et de la gourde (Lagenaria siceraria)
car la courge cireuse est sensible à Phomopsis
sclerotioides, qui provoque une nécrose des
racines du melon et du concombre en culture
protégée.
Récolte Les fruits immatures sont récoltés
d'une semaine sur l'autre lorsqu’ils atteignent
entre 300-1000 g. Les fruits mûrs, eux sont
ramassés entre 100-160 jours après le semis ;
en fonction du cultivar, le poids des fruits récoltés oscille entre 3-40 kg, mais est en général

d’environ 10 kg.
Rendements Des rendements supérieurs a
30 t/ha pour de jeunesfruits récoltés entre 60—
100 jours aprés le semis ont été signalés. En
Inde, la courge cireuse à maturité produit environ 20 t/ha. Un rendement des semences de
100-150 kg/ha a été enregistré en Inde et de
200-300 kg/ha en Thaïlande.
Traitement après récolte Les jeunes fruits
sont assez périssables. En revanche, les fruits
mûrs peuvent être emmagasinés plus d'un an
s'ils sont conservés à 183-15°C et a une humidité relative de 75% grâce à la couche de cire qui
les protège des micro-organismes.
Ressources génétiques Avec la faveur
croissante dont jouissent les cultivars améliorés en Asie, les cultivars locaux tendent à y
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disparaître. Il n'y a, a notre connaissance, au-

cune collection de ressources génétiques en
Afrique, en revancheil en existe dansdesinstituts horticoles d'autres régions tropicales, essentiellement aux Philippines (Institute of
Plant Breeding), en Inde (Kerala Agricultural
University), en Russie (Institut Vavilov, SaintPétersbourg) et aux Etats-Unis (Southern Regional Plant Introduction Station, Georgie ;
Cornell University, New York).
Sélection Plusieurs firmes semenciéres en
Inde, en Thailande, 4 Taiwan, en Chine et au
Japon ont mené a bien un travail de sélection
sur des cultivars locaux. Leurs critéres de sélection sont la qualité des fruits, la présence de
peu de graines, un fort rendement, la précocité
et la résistance aux maladies. Des courges cireuses des deux types sont présentées dansles
catalogues de semences. En Inde, en Thailande, à Taïwan, en Chine, au Japon et aux
Etats-Unis, les firmes semencières offrent des
cultivars améliorés de courgette velue. Plusieurs firmes dont la East West Seed Company
ont mis au point des cultivars F; vigoureux de
courgette velue présentant un rendement et
une qualité des fruits supérieurs comme ‘Pearl
Fy, un cultivar vert pale mi-tardif, qui peut
être récolté 75 jours après le semis, et ‘Jade F’,
un cultivar précoce, récoltable 55 jours aprés le
semis. Des cultivars de courge cireuse ont été
créés 4 Coimbatore en Inde du Sud,parex. ‘Co-

2’, une sélection a petits fruits (8 kg) qui peut
être récoltée 120 jours aprés le semis.
Perspectives Bien quelle ait actuellement
une importance négligeable en Afrique tropicale, la courge cireuse mérite toute notre attention en tant que légume peu exigeant adapté
aux jardins familiaux et a la vente, et qui offre
des fruits immatures ayant bon goût et des
fruits murs dotés d’une excellente qualité de
conservation.
Références principales Esquinas-Alcazar,

BETA VULGARISL.
ProtologueSp. pl. 1: 222 (1753).
Famille Chenopodiaceae (APG: Amaranthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Betterave potagére,
betterave rouge, bette-épinard, poirée a couper,
poirée a carde, bette a carde, côte de blette (Fr).
Garden beet, beetroot, spinach beet, leaf beet,
Swiss chard (En). Betteraba de mesa, betteraba vermelha, acelga (Po).
Origine et répartition géographique On
trouve des formes sauvages de Beta vulgaris le
long des côtes de la Méditerranée, s'étendant
vers lest jusqu'à lIndonésie, et vers l'ouest le
long des côtes de l'Atlantique jusqu’aux [les
Canaries et au sud de la Norvège. Cultivée
pour ses feuilles, Beta vulgaris a été mise en
culture autour de la Méditerranéeorientale ou
au Moyen-Orientet elle est mentionnée pour la
première fois dans la littérature en Mésopotamie au IXe siècle avant J.-C. Des recettes pour
les racines de bette datent du IIIe siècle après
J.-C., mais les vraies betteraves potagéres
n’apparaissent en Europe qu’au XVIF siécle. On
sait peu de choses de la distribution ancienne
et du développement de la bette a carde. Aujourd’hui, les betteraves sont cultivées dans le

monde entier pour leurs racines (betterave
potagére), leurs pétioles (bette a carde), ou
leurs feuilles (poirée a couper ou betteépinard). La betterave potagére est dans le
monde la forme la plus importante et peut se
trouver dans tous les pays africains, plutôt
dans les parties les plus fraîches de l’Afrique de
PEst et australe que dans les basses terres, et

surtout en tant que légume commercial relati-

J.T. & Gulick, P.J., 1983; Larkcom, J., 1991;
Louvet, J., 1974 ; National Academyof Sciences,

1975 ; Rifai, M.A. & Reyes, M.E.C., 1993; Robinson, R.W. & Decker-Walters, D.S., 1997;
Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997 ; Shar-

ma, B.R. & Tarsem Lal, 1998; USDA, 2002a ;
Walters, T.W. & Decker-Walters, D.S., 1989.
Autres références Grover, J.K. et al., 2001 ;
Grover, J.K., Rathi, S.S. & Vats, V., 2000;

Mansfeld, R., 1986 ; Yoshizumi,S. et al., 1998.
Sources de Villustration Cogniaux, A. &
Harms, H., 1924 ; Ochse, J.J. & Bakhuizen van
den Brink, R.C., 1980.

Auteurs G.J.H. Grubben

Beta vulgaris — planté
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vement secondaire autour des grandes agglomérations. Dansla plupart des pays africains,
les bettes a feuilles et A cardes sont bien plus
importantes quela betterave potagére, qui est
consommeéeprincipalement par les Européens.
Deux autres formes cultivées de Beta vulgaris,
la betterave fourragère et la betterave à sucre
ont une importance négligeable en Afrique
tropicale.
Usages Lesfeuilles de la bette-épinard sont
consommées commeherbes potagéres. Les jeunes feuilles de la betterave potagére sont quelquefois utilisées ainsi. Les nervures médianes
de la bette a carde se consomment bouillies
tandis que les limbes entiers sont consommées
commela bette-épinard; en Afrique, les limbes

sont normalement cuisinés avec les côtes
comme un seul plat. Les racines habituellement rouges de la betterave potagère sont
consommées bouillies soit comme un légume
cuit, ou froides en salade après cuisson et adjonction de vinaigrette. Une grande partie de la
production commerciale est transformée en
betterave bouillie et stérilisée ou conservée au
vinaigre. En Europe de |’Est, la soupe de betterave est un plat populaire. Des betteraves potagères jaunes sont cultivées à très petite
échelle pour une consommation domestique. En
Afrique, les feuilles sont préférées aux racines.
Racines et feuilles sont utilisées comme médicaments contre infections et tumeurs, et la

bette à carde comme agent hypoglycémique par
les diabétiques. Le jus de betterave potagére
est un alicament populaire, bien qu'il soit sans
importance en Afrique tropicale. Les bétanines,
extraites des racines, sont utilisées industriellement comme colorants alimentaires rouges,

par ex. pour améliorer la couleur du concentré
de tomates, de sauces, de desserts, de confitures et de gelées, de crèmes glacées, de bonbons

et de céréales pour le petit déjeuner.
Des formes à grandes feuilles vivement colorées
sont cultivées comme plantes ornementales.
Production et commerce international
L'Europe et PAmérique du Nord produisent
lessentiel des cultures de betteraves potagéres
et le total annuel de leur production commerciale (a l’exclusion de l'Europe de I|’Est) s’éléve
a 900 000 t. La bette-épinard est importante en
Inde septentrionale et dans des parties de
Amérique centrale et de lAmérique du Sud,
ainsi qu’en Italie. En Afrique tropicale, les betteraves sont cultivées a petite échelle pour la
consommation domestique et pour les marchés
locaux, mais on ne dispose pas de chiffres de
production.

Propriétés La betterave potagére crue
contient par 100 g de partie comestible : eau
87,6 g, énergie 180 kJ (43 kcal), protéines 1,6 g,
lipides 0,2 g, glucides 9,6 g, fibres 2,8 g, Ca 16
mg, P 40 mg, Fe 0,8 mg, thiamine 0,03 mg,
riboflavine 0,04 mg, niacine 0,33 mg, folate 109
lig, acide ascorbique 5 mg. Les glucides sont
constitués presque uniquement par du saccharose. La composition de la bette-Épinard crue
par 100 g de partie comestible est la suivante :
eau 92,0 g, Énergie 79 kJ (19 kcal), protéines
1,8 g, lipides 0,1 g, glucides 4,0 g, fibres 3,7 g,
Ca 119 mg, P 40 mg, Fe 3,3 mg, thiamine 0,10

mg, riboflavine 0,22 mg, niacine 0,40 mg,folate
15 ug, acide ascorbique 30 mg. La composition
de la bette a carde crue est pour 100 g de partie
comestible : eau 92,7 g, énergie 79 kJ (19 kcal),

protéines 1,8 g, lipides 0,2 g, glucides 3,7 g,
fibres 1,6 g, Ca 51 mg, P 46 mg, Fe 1,8 mg,
thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,09 mg, niacine
0,40 mg, folate 14 ug, acide ascorbique 30 mg
(USDA,2002).
Les agents colorants de la betterave potagére
ne sont pas des anthocyanes, mais des glucopyranosides, essentiellement le rouge betterave
ou bétanine (C2s1H27N2013 — E162). I est soluble
dans l’eau et sensible a des températures élevées, a l’oxygéneet a la lumiére. Les betteraves
contiennent aussi de la géosmine, qui donne
cette odeurdeterre si caractéristique.
Description Plante herbacée habituellement bisannuelle, robuste, érigée ; racine principale longue, trapue, conique, les racines latérales formant un systéme racinaire dense et
étendu dans les 25 premiers centimétres du
sol; chez la betterave potagére, hypocotyle et
partie supérieure de la racine principale formant un organe spectaculairementrenflé, globuleux, aplati, cylindrique ou conique, racines
adventives se présentant sur deux lignes opposées dans la partie inférieure, racine renflée
formée de couches alternées de tissu conducteur en général fortement coloré et de tissu de
réserve légérement coloré. Feuilles de la rosette basale à pétioles longs, les caulinaires
alternes et à pétioles courts, souvent ovales et
cordées, de 20-40 cm de long, aux bords ondu-

lés sauf dans la bette-Épinard, tissu des feuilles
cloqué entre les veines, presque glabre, vert,
vert foncé ou rouge, souvent brillant ; chez la

bette à carde, pétiole et nervure médiane gonflés. Inflorescence : épi branchu, long et paniculé, atteignant 150 cm de long. Fleurssessiles,
bisexuées, groupées dordinaire par 2~—3(-5),
verdâtres, sous-tendues par de minuscules
bractées ; périanthe a 5 parties, s’épaississant
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Beta vulgaris — 1, port (betterave potagère) ; 2,
port (bette à carde).
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
vers la base lorsque les fruits mûrissent; 5
étamines ; ovaire 1-loculaire, entouré par un
disque, avec 2-3 stigmates. Fruit : nucule enfermée dans les parties basales du périanthe
épaissies et liégeuses, de 3-7 mm de diamétre,
1-6 fruits adhérents en glomérules. Graine en
forme de rein, brune, de 1,5-3 mm de diamêtre.
Autres données botaniques De nos jours,
il est très généralement reconnu que les taxons
cultivés du genre Beta appartiennent tous à
Beta vulgaris L. subsp. vulgaris. Cependant, il
y a désaccord quant à la classification infraspécifique et a la classification des taxons sauvages apparentés, qui forment ensemble la section Beta. La révision la plus récente des
taxons sauvages dans la section Beta fait la
distinction entre 3 espéces: Beta vulgaris L.
(avec la subsp. adanensis (Pamukg.) FordLloyd & J.T. Williams, et la subsp. maritima
(L.) Arcang.), Beta macrocarpa Guss. et Beta
patula Aiton. Il n’y a presque pas d’obstacles
aux échanges géniques entre les taxons cultivés et sauvageset il existe un schémade variation morphologiquecontinue.
La classification tant des formes cultivées que
des formes sauvages de Beta vulgaris préte a

confusion. Dans le présent ouvrage, les formes
cultivées de Beta vulgaris sont toutes réunies
dans une subsp. vulgaris. Telle qu’elle est admise par le Réseau mondial Beta et la Base de
données internationale sur Beta, la classification des formes cultivées reconnait 4 classes
d’appellations dans Beta vulgaris subsp. vulgaris :
— Groupe Betterave potagére (aussi nommé
Groupe Conditiva).
— Groupe Bette a feuilles (divisé dans d’autres
systémesdeclassification en Groupe Bette a
carde ou Flavescens, et Groupe Betteépinard ou Cicla, mais avec l'existence de
nombreuxtypes intermédiaires).
— Groupe Betterave fourragére (aussi nommé
Groupe Crassa).
— Groupe Betterave a sucre (aussi nommé
GroupeAltissima).
Pour les types légumiers, certains cultivars
sont recommandés pourles tropiques comme :
— dans le Groupe Betterave potagère : ‘Crimson Globe’ et ‘Detroit Dark Red’;
—dans le Groupe Bette a feuilles (Bette a
carde) : ‘Fordhook Giant’, ‘Lucullus’ et ‘Verte
a carde blanchede Nice’;
— dans le Groupe Bette a feuilles (Betteépinard): ‘All Green’et ‘Palak’.
Croissance et développement Les betteraves sont des plantes bisannuelles qui demandent une vernalisation pour induire la
floraison. Chez les cultivars des zones tempérées, 4-10°C pendant 2 semaines suffisent a
induire la floraison. Les besoins en basses températures sont moindres dans les sélections
tropicales. De plus, de longues durées du jour
favorisent la floraison. La floraison chez la
betterave potagère est stimulée aussi par les
températures élevées, qui peuvent amener sous
les tropiques une floraison dés la premiére année. Ce risque n’existe pas chezla bette a feuilles. En culture pour la production de semences,
la floraison peut étre obtenue par l'utilisation
de semences ou de jeunes plants vernalisés. La
pollinisation est surtout anémophile, bien que
les fleurs produisent du nectar et soient visitées par des insectes, spécialement des thrips.
Les betteraves sont auto-incompatibles.
Ecologie Des températures supérieures a
25°C freinent la croissance et le développement
de la couleur chez la betterave potagére. Une
altitude de 600-1000 m sousles tropiques est
un minimum pouruneproduction rentable. Les
bettes a feuilles supportent des températures
plus élevées.
Les betteraves demandent pour une bonne
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croissance un sol fertile et humide. Elles préfèrent un pH neutre a légèrement alcalin.
Comme elles sont originaires du bord de mer,
elles supportent des concentrationsen sel limitées et peuvent étre irriguées avec de l'eau
légérementsalée.
Multiplication et plantation Les betteraves se multiplient par graines. Les semences
sont rassemblées en glomérules ou pelotons. Des
semences monogermes sont disponibles dans le
commerce pour les cultivars modernes, et sont

obtenues parsélection ou par éclatement mécanique des glomérules. Le poids de 1000 semences est de 5-10 g, celui de 1000 glomérules de
13-22 g. La production de semences sous les
tropiques est difficile et celles-ci sont généralement importées. Les cultures de betteraves sont
pour la plupart en semis direct, à 2-3 cm de
profondeur sur des lignes espacées de (12,5—)25—
30(-50) cm, ou en semis a la volée avec un

éclaircissement à 10-20 cm. Toutefois certains
jardiniers peuvent semer les betteraves en pépinière et les transplanter. Lorsque l'on sème des
glomérules entiers, chacun donne 2-5 plants, et

léclaircissage a un seul plant est nécessaire. La
densité de plantation dépend de lobjectif de la
culture. Pour de jeunes mini-betteraves de
grande qualité, lespacement des plants peut
être aussi réduit que 12,5 cm X 5 cm, tandis que

pour une culture de betteraves plus grosses,
Pespacement peut être de 25 cm Xx 10-13 cm. Les
bettes-épinards sont plantées en lignes séparées
par 15-20 cm. On pratique ou non un éclaircissage sur la ligne à la distance plutôt rapprochée
de 2-10 cm. Pour une production précoce de
plantes entiéres de bette a carde, le semis est
fait en lignes distantes de 20 cm et éclairci sur la
ligne à 5-10 cm. Pour récolter de grandes feuilles de fagon continue et à long terme, on sème en
pépinière et on transplante les plants de 25
jours dans des planches, à un écartement de 30

cm X 30 cm, ou de 25 cm X 45 cm pour qu'on
puissecirculer entre les lignes.
Gestion Des quantités relativement importantes d’engrais sont nécessaires pour une production rentable. Un apport normal est 100 kg
N, 50 kg P205, et 200 kg K2O par hectare.
L’azote peut étre apporté sous la forme NaNO3
dansles sols légérement acides, ou lorsquele
Na disponible est peu abondant. Aprés récolte
des premières feuilles, un engrais avec du sulfate d’ammonium (pour les sols à pH élevé) ou
avec du nitrate de calcium ammoniacal (pour
les sols avec un pH bas) doit être épandu ; cette
application en couverture étant répétée toutes
les 4-6 semaines. Lorsqu'un manque de bore

bloque et ralentit la croissance, 10-30 kg/ha de
borax peuvent étre épandus. Toutefois, un excés de bore peut étre toxique pour les cultures
suivantes. Pour une bonne croissance, un sol
humide est nécessaire. Une pluviosité irréguliére ou une irrigation inappropriée peuvent
entrainer le jaunissement, l'amertume ou le
durcissement des feuilles, tandis que chez la
betterave potagére cela entraine le fendillement des racines.
Maladies et ravageurs En général,les betteraves ne sont pas sérieusement sujettes aux

maladies ou aux ravageurs, mais les feuilles de
la bette-épinard peuvent étre gravement atteintes par la cercosporiose causée par le champignon Cercospora beticola transmis par les semences, qui entraîne de petites taches arrondies
sur les feuilles, qu’aggrave une forte humidité de
lair. Pour cette raison, les agriculteurs évitent
de la cultiver dans les zones a forte pluviosité
sauf s'ils sont à même de pulvériser du dithane
ou des produits chimiques voisins à des intervalles de 7-10 jours. D’autres maladies a champignons transmises par les semencessont le mildiou (Peronospora parasitica) sur les feuilles et
le phoma (Phoma betae) qui provoque la fonte
des semis. Pythium et Rhizoctonia causent égalementla fonte des semis.
Les larves de plusieurs espéces de pyrales de la
betterave se nourrissent sur les feuilles et produisent des toiles. Occasionnellement, des pucerons et des mineusesdesfeuilles de la betterave sont un probléme. Les betteraves sont trés
sensibles aux nématodes a galles Meloidogyne,
combattus par une rotation des cultures et de
fortes applications d’engrais organique.
Récolte Lors de la récolte, les betteraves
potagéres sont arrachées avec leurs feuilles et
attachées en bottes par 3-5. Le temps entre la
plantation et la récolte dépend de la taille des
racines qu’on veut obtenir. Les mini-betteraves
ayant un diamètre de 3-4 cm peuvent être récoltées environ 2 mois après le semis, les racines de taille normale après 3-4 mois.
Les bettes à feuilles sont normalement récoltées en coupant les grandes feuilles extérieures
avec un couteau. La récolte peut commencer
environ 45 jours après le semis et continuer
jusqu’a 2 ans ensolsfertiles.
Rendements Avec de bonnes techniques de
culture, les betteraves potagéres peuvent produire 15-25 t/ha sous les tropiques. Les bettes
a feuilles peuvent produire jusqu’a 100 kg par
planche de 10 m?.
Traitement après récolte Les betteraves
potagères

peuvent

être

emmagasinées

pour
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plus de 6 mois dans des conditions bien aérées
et fraîches, pourvu que les feuilles aient été
enlevées. La température optimale est de 0—
4°C avec une humidité relative de 90-95%.
Dans industrie, les betteraves sont conservées

après cuisson à la vapeur, épluchage et addition de vinaigre, soit comme des mini-betteraves entières, soit en tranches. La bette à feuil-

les est un produit de marché frais typique,
mais elle peut être conservée quelques jours
dans un endroit frais.
Ressources génétiques La Base de données internationale Beta (IDBB) est tenue par
la Banque de gènes du Federal Centre for
Breeding Research on Cultivated Plants, en
Allemagne. L'IDBB sert de lien principal au
sein du Réseau mondial Beta (WBN). Le matériel génétique récolté pour la sélection de la
betterave a sucre et de la betterave fourragére
peut étre utilisé aussi pour l’amélioration des
betteraves potagéres. Le genre Beta est fortement prioritaire pour l'Institut international
pourles ressources phytogénétiques (IPGRI) en
raison de la rapide érosion de sa diversité.
Sélection Untravail de sélection est fait dans
de nombreux pays tempérés, mais aussi en
Chine du Sud et dans I’Inde du Nord. Lessélectionneurs de betterave potagére visent a une
formation rapide des racines, une production
foliaire limitée et avec des pétioles étroits a la
base, une couleur bien homogéne, une bonne

forme, un bon aspect et un bon goût, et pas de
montée à graines pendant la première année.
Perspectives Les bettes à feuilles avec leur
productivité et leur valeur nutritionnelle élevées, méritent davantage d'attention en tant

que légumes commerciaux dans les parties les
plus fraîches des tropiques. Des cultivars résistant aux températures élevées sont nécessaires. Les betteraves potagéres sont cultivées
surtout pour le marché européen. Leurs bonnes
caractéristiques de transport et d’emmagasinage sont attirantes pour le commerce.

Références principales Knott, J.E. & Deanon Jr, J.R., 1967 ; Choudhury, B., 1967 ; Germeier, C.U. & Frese, L., 2001 ; Krumbiegel, A.,
1998; Lange, W., Brandenburg, W.A. & de
Bock, T.S.M., 1999; Letschert, J.P.W., 1993;
Messiaen, C.-M., 1974; Nonnecke, I.L., 1989 ;

Shannon, M.C. et al., 2000 ; USDA, 2002a.
Autres références Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997 ; Tindall, H.D., 1968.

Sources de Villustration Vaughan, J.G. &
Geissler, C.A., 1997.
Auteurs L.P.A. Oyen
Basé sur PROSEA8: Vegetables.
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BIDENS BIPINNATA L.

Protologue Sp. pl. 2: 831 (1753).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 36, 48, 72
Synonymes Bidens pilosa L. var. bipinnata
(L.) Hook.f. (1881).
Nomsvernaculaires Bident bipenné, herbe
aiguille, herbe a aiguilles (Fr). Spanish needles, hemlock beggar’s ticks (En). Carrapicho
agulha, beijo de moga (Po).
Origine et répartition géographique Bidens
bipinnata est une espéce adventice trés répandue en Amérique du Nord et en Amérique du
Sud, en Europeet en Asie. I] a été introduit en
Afrique et on le connait au Cap Vert, en Guinée, au Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, au Malawi, au Zimbabwe, à Madagascar et en Afri-

que du Sud.
Usages Les jeunes feuilles de Bidens bipinnata sont parfois consommées comme légume.
En Afrique australe, on dit que les jeunes
pousses ont un goût piquant et elles sont
consommées fraîches ou séchées pour la
conservation. I] est probable que Bidens bipinnata soit souvent confondu avec le sornet commun (Bidens pilosa L.), qui est plus largement
répandu, et utilisé a sa place et dans des mélanges. En Sierra Leone, les feuilles sont pressées sur les furoncles et sont également
consomméespourles soigner. Bidens bipinnata
est largement utilisé en Asie du Sud-Est
comme emménagogue, expectorant, stimulant,
antidiarrhéique et antispasmodique. I] est égalementutilisé pour le traitementde la conjonctivite, l’'asthme, les piqures dinsectes, les blessures, le mal d’oreille et les morsures de serpent.

Le bétail adore la jeune plante. Cependant,
Vhuile volatile présente en abondance dans la
plante a une odeur déplaisante et peut donner
un goût au lait. En Thaïlande et au Brésil, Bidens bipinnata est cultivé comme plante ornementale.
Propriétés Les jeunes feuilles de Bidens
bipinnata ont une teneur en acide ascorbique
de 40 mg/100 g (Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962). Aucune autre donnée
nutritionnelle n’est disponible. La composition
des feuilles est probablement trés similaire a
celle des feuilles de Bidens pilosa (le sornet
commun),

dont

on

ne

recommande

pas

la

consommation commelégumecru a cause de sa
forte teneur en saponines.
Des extraits de Bidens bipinnata montrent une
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activité antipaludique in vivo. L’extrait brut a
léthanol (50 ug/ml) provoque jusqu'à 70%
d'inhibition de la croissance de Plasmodium
falciparum. On a découvert des phénylacétyleénes et des flavonoïdes dans lextrait a l’éthanol
des feuilles et des racines, et l'activité antipaludique peut être attribuée à la présence des
composés acétylénes. Les polyacétylénes ont
également une activité antimicrobienne. Les
fleurs et la tige ont montré une activité antibiotique contre Staphylococcus aureus mais pas
contre Escherichia coli.

les propriétés antipaludiques, méritent davantage de recherche.
Références principales Alonzo, D.S. & Hildebrand, J.W., 1999; Mbuya, L.P. et al., 1994;
Busson, F., 1965; Mesfin Tadesse, 1994a;
Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Autres références Burkill, H.M., 1985;
Decary, R., 1946 ; Servicio nacional de protegao
de cultivares, 1998 ; van Wyk, B.E. & Gericke,
N., 2000.
Auteurs C.H. Bosch

Botanique Plante herbacée annuelle, éri-

gée, atteignant 1,5(-2,5) m de haut, à tiges
carrées, parfois densément ramifiées. Feuilles
opposées, rarement alternes vers la partie supérieure de la plante, bipinnatiséquées à segment inférieur souvent 2-3-fide ou pinnatifide,

de 11-20 cm de long; folioles à pétiolules
courts, ovales a deltoides ou foliole terminale
lancéolée, bords crénelés 4 dentés en scie. Inflorescence : capitules de 4—7 mm de diamétre,
disposés en cyme lache ; bractées involucrales
externes 7-10, de 3-5 mm delong, plus courtes
que les internes. Fleurs périphériques 3-5,
stériles, A corolle de 5-6 mm de long, blanc
jaunatre ; fleurs du disque tubulées, bisexuées,

a corolle jaune de 4-5 mm de long. Fruit:
akénelinéaire de 4-13 mm delong, a 4 cétes,
avec 2(—4) soies de 2-4 mm de long munies de
barbes rétrorses.
Le genre Bidens comprend 63 espéces en Afrique. Les espéces africaines, auparavant considérées comme appartenant au genre Coreopsis,
font désormais toutes partie de Bidens. Grace a
ses feuilles bipinnatiséquées, on peut distinguer Bidens bipinnata des espéces apparentées
Bidens pilosa et Bidens biternata L., qui ont
des feuilles respectivement 3—5-partites et 5—9pennatilobées.
Grâce à leurs soies, les akènes adhérent a la
fourrure des animaux qui passent ou aux vêtements des hommes, et elles sont largement
dispersées de cette fagon.
Ecologie Bidens bipinnata est présent le
long des routes et aux bords des champs à 450—
1400 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Bien
qu’il soit répandu, Bidens bipinnata n'est nulle
part très commun en Afrique. En tant
qu’espéce adventice introduite, la variabilité
génétique doit étre plus importante dans son
aire d’origine.
Perspectives Son utilisation comme légume
continuera d’avoir une importance au niveau
local. Ses propriétés médicinales, en particulier

BIDENSPILOSAL.
Protologue Sp. pl. 2: 832 (1753).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 36, 48, 72
Synonymes Bidens leucantha (L.) Willd.

(1803).

Nomsvernaculaires Sornet, piquant noir,
bident hérissé, herbe aiguille, herbe villebague
(Fr). Black jack, cobbler’s pegs, hairy beggarticks, Spanish needles (En). Carrapicho de
agulha, picäo preto (Po). Kichoma mguu, kichoma nguo (Sw).
Origine et répartition géographique Bidens
pilosa est une adventice cosmopolite, originaire
d’Amérique du Sud et communedanstoutes les
régions tropicales et subtropicales du monde.
En Afrique, Bidens pilosa est signalé comme
adventice dans de nombreux payset il est probablement présent dans tous les pays, y compris les iles de l’océan Indien. On l'a signalé
comme légume ou herbe potagére entre autres
au Sierra Leone, au Liberia, en Côte d'Ivoire,
au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, en R.D. du
Congo, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au

Bidenspilosa — sauvage
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Malawi, au Botswana, en Zambie, au Zim-

babwe et au Mozambique.
Usages En Afrique subsaharienne, les pousses tendres et les jeunes feuilles fraîches ou
séchées sont utilisées comme légume-feuilles,
en particulier en période de disette. C'est un
ingrédient dans les sauces accompagnant les
aliments de base. Les feuilles, fraîches ou blanchies, sont séchées au soleil et conservées sous
forme de poudre pour la saison sèche. En Ouganda, les feuilles sont cuites dans du lait ai-

gre. Les vieilles feuilles sont impropres à la
consommation car elles ont un goût amer astringent.
Bidens pilosa est utilisé comme plante médicinale dans de nombreuses régions d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique tropicale. On rapporte que
les racines, les feuilles et les graines possédent
des propriétés antibactériennes, antidysentériques,

anti-inflammatoires,

antimicrobiennes,

antipaludiques, diurétiques, hépato-protectrices
et hypotensives. En Ouganda, cing usages médicinaux différents sont connus: le jus de feuilles écrasées est utilisé pour accélérer la coagulation du sang des plaies fraiches ; une décoction de feuilles est utilisée pour soigner les
maux de tête ; le jus de la plante est versé dans
Yoreille pour en traiter les infections ; une décoction de poudre de feuilles est utilisée pour
traiter les problèmes rénaux ; et une infusion

faite avec la plante diminue la flatulence. Des
extraits de Bidens pilosa sont utilisés en Afrique australe pour guérir le paludisme. Les
Manyikas dans les hautes terres de lest du
Zimbabwe conservent la première eau de cuisson des feuilles de Bidens pilosa pour une utilisation ultérieure comme boisson médicinale
pour guérir les ulcéres de l’estomac et de la
bouche, la diarrhée, les maux de téte et la

gueule de bois. Les Zoulous en Afrique du Sud
utilisent une suspension de feuilles en poudre
en guise de lavementlors de troubles abdominaux, alors qu’au Congo une concoction a partir
de la plante entiére est prise commeantidote
aux poisons, ou pourfaciliter l’accouchementet
soulager les douleurs d'une hernie. En Afrique
du Sud, de fortes décoctions de feuilles prises
en grandes quantités seraient utiles dans le
traitement de larthrite. En Côte d'Ivoire, la
plante est utilisée pour le traitement de la jaunisse et de la dysenterie. Le jus de la plante est
appliqué sur les brûlures en Tanzanie. Au Nigeria, la poudre ou les cendres issues des graines sont utilisées comme anesthésique local et
frottées sur les coupures. La tribu des Giriamas dans les régions côtières du Kenya utilise
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un extrait de feuilles pour traiter la rate enflée
des enfants. Cette tribu utilise également un
mélange de feuilles séchées et broyées de Bidens pilosa, de savon et de piment en guise
dinsecticide pour lutter contre les mineuses
des feuilles et d’autres insectes.
A Nanyuki (Kenya), on récolte Bidens pilosa
pour en extraire des colorants naturels. Chez
les Efe de la R.D. du Congo, la racine est lavée
et séchée, puis utilisée comme pinceau. Le bétail broute les plantes et en Afrique du Sud,
Bidens pilosa a été utilisé comme aliment pour
les porcs. Cependant, on empéche le troupeau
laitier de le brouter car l’huile aromatique présente dans la plante posséde une odeur nauséabonde qui peut souiller le lait. Les volailles
consomment les graines. En Ouganda et au
Mexique, les feuilles sont utilisées commetonifiant ou stimulant en guise de thé; alors
qu’aux Philippines, les fleurs sont utilisées
dans la préparation d’une sorte de vin. Les
fleurs sont une bonnesource de nectar pour les
abeilles.
Production et commerce international
On trouve souvent le sornet comme légumeet
plante médicinale en petites quantités sur les
marchéslocaux. Les jeunesplantes ou les feuilles et les pousses sont récoltées dans la nature
ou dans les champs lors du désherbage. Dans
les pays d’Afrique australe, on le trouve habituellement sur les marchés au début de la saison des pluies lorsque les autres légumesfrais
sont rares. Les feuilles séchées du sornet ont
une importance particuliére pendant les périodes de disette en saison séche. On a signalé sa
culture a petite échelle au Nigeria, au Bénin et
au Zimbabwe. Il n'y a pas de statistiques sur la
superficie totale cultivée et les volumes vendus.
Aucun commerce international n'a été signalé.
Propriétés La composition des feuilles fraîches de Bidens pilosa est la suivante par 100 g
de partie comestible : eau 85 g, énergie 180 kJ
(43 kcal), protéines 3,8 g, lipides 0,5 g, glucides
8,4 g, fibres 3,9 g, B-caroténe 1800 ug (Leung,
W.-T.W., Busson, F., & Jardin, C., 1968). Sa
consommation comme légume cru n’est pas
recommandée, à cause de sa forte teneur en
saponines.
Des extraits de Bidens pilosa montrent une
activité antipaludique aussi bien in vitro qu’in
vivo. L'extrait brut a l’éthanol (50 ug/ml) inhibe
la croissance de Plasmodium falciparum jusqu’a 90% in vitro, comparé à une inhibition de
86-94% pourla fraction chloroforme et de 68—
79% pour la fraction butanol (toutes les deux a
50 ug/ml). In vivo, extrait brut à l’éthanol et la

128 LEGUMES
fraction chloroforme réduisent d’environ 40% la
parasitémie due a Plasmodium berghei chez les
souris. On a découvert des phénylacétylénes et
des flavonoides dansles extraits a l’éthanol des
feuilles et des racines. Le principal composant
des fractions chloroforme des racines est le
phénylacétyléne 1-phénylhepta-1,3-diyne-5-én7-ol-acétate. Les résultats indiquent que
lactivité antipaludique de Bidens pilosa peut
étre attribuée a la présence de composés a base
d’acétyléne. L’utilité thérapeutique directe de
ces composés semble limitée car ils sont aisément oxydés par lair et la lumière.
Les polyacétylènes ont également une activité
antimicrobienne. Certains polyacétylènes, par
ex. la phénylhepta-1,3,5-triyne issue des extraits à léther de pétrole et au méthanol/eau
de Bidens pilosa, sont toxiques pour les levures
et certaines bactéries. Ce composé est un antiparasitaire actif et a démontré une efficacité
insecticide marquée avec une CLso de 204
ng/cm? sur les premiers stades larvaires de la
noctuelle défoliatrice Spodoptera frugiperda.
On a découvert que le polyacétyléne 7-phénylhepta-2,4,6-triyne combiné a la lumiére est
phytotoxique surles cellules de fibroblaste. La
consommation des feuilles, commec’est le cas
en Afrique du Sud, s’avére favoriser l’apparition du cancer de l’cesophage, et les feuilles
séchées de Bidens pilosa ont une action cocarcinogéne sur les tumeurs de lcesophage
provoquéeschezdesrats.
En plus des acétylénes, d'autres composés tels
que les phytostérols (B-sitostérol), les triterpènes (friedeline et friedelan-3B-ol) et lacide caféique ont également été identifiés chez Bidens
pilosa. Les principaux flavonoides issus des
extraits foliaires sont les auroneset les chalco-

trice, anti-ulcéreuse et hypotensive.
Falsifications et succédanés Bidens bipinnata L., appelé en anglais également “Spanish
needles” ou “Black jack” , est utilisé comme
substitut de Bidens pilosa. I] en différe par ses
feuilles bipinnatiséquées.
Description Plante herbacée annuelle érigée, jusqu’a 100 cm de haut, 4 tiges fines, raides et quadrangulaires et rameaux étalés.
Feuilles opposées décussées, pennées a 3-5
folioles, jusqu'à 15(-20) cm de long, les feuilles
inférieures parfois simples, sans stipules ; folioles à pétiolules courts, limbe ovale à ovalelancéolé, bords habituellement dentés en scie
ou crénelés-dentés, foliole terminale plus
grandequeles folioles latérales. Inflorescence:
capitule axillaire ou terminal de 6-12 mm de
diamétre, solitaire ou disposé en cymeslaches ;
7-10 bractées extérieures de l’involucre, spatulées, de 3-4 mm de long, réfléchies lors de
Yanthése, les bractées intérieures ovaleslancéolées. Fleurs périphériques absentes ou
au nombre de 4-8, ligulées, stériles, 4 corolle

de 7-15 mm de long, blanche a jauneourosée;
fleurs du disque tubulées, bisexuées, a corolle
jaune de 3,5-5 mm delong ; étamines a anthé-

nes. Puisque la friedeline et le friedelan-3f-ol,

de méme que plusieurs flavonoides, ont des
propriétés anti-inflammatoires, leur détection
dansles extraits de Bidens pilosa, associée a la
présence des acétylénes décrits ci-dessus, pourrait expliquer pourquoi Bidens pilosa est utilisé en médecine traditionnelle, particulièrement
lorsqu'il s'agit de soigner des plaies, des inflammations et des infections bactériennes de
appareil gastro-intestinal.
L'extrait à l’éthanol de Bidens pilosa a montré
une forte inhibition de la synthèse de prostaglandines dans un essai in vitro sur les inhibiteurs de cyclo-oxygénase. L'extrait au méthanol
a montré une activité radioprotectrice pour la
moelle osseuse. En plus de l'activité pharmacologique mentionnée ci-dessus, on a signalé une
activité antihyperglycémique, immunomodula-

Bidenspilosa — 1, plante en fleurs et en fruits ;
2, capitule en fleurs ; 3, fleur périphérique; 4,
fleur du disque ; 5, akènes.
Source : PROSEA
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res soudées; ovaire infére, 1-loculaire, style
bifide. Fruit: akène linéaire de 4-13 mm de
long, à 4-6 côtes, portant 2-3(—5) soies de 2-4
mm de long munies de barbes rétrorses. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle allongé ;
cotylédons linéaires a spatulés.
Autres données botaniques Le genre Bidens, avec ses 200 espéces ou plus, appartient a
la tribu des Heliantheae et est proche de Coreopsis, avec lequel certains auteurs veulent le
réunir. La taxinomie de Bidens est toujours
insatisfaisante.
Bidens pilosa est une espéce trés variable : les
plantes sont plus ou moins érigées, les feuilles
simples a fortement disséquées, les capitules
sont discoïdes à radiés, les fleurs ligulées sont
jaunes, rosatres ou blanches, courtes ou lon-

gues et contiennent des akénes sans aréte ou A
2-5 soies. Différents niveaux de ploidie semblent jouer unrole.
Croissance et développementLes plantes
de Bidens pilosa poussent rapidement; la floraison débute 6 semaines aprés la levée et se
poursuit jusqu’a la sénéscence de la plante 2-3
mois plus tard. Le sornet est auto-fertile mais
les insectes contribuent aussi probablement a
une pollinisation croisée. Les premiéres graines sont mûres 4 semaines après la floraison.
Chaque plante possède au moins 80 capitules
avec le potentiel de produire 3000 plantes en
une seule génération et 4 générations par an.
Les semences récoltées a partir des akénes
centraux ont un taux de germination plus élevé
que celles récoltées a partir des akénes périphériques. Les fruits ont de petits crochets
barbus qui leur permettent de s’accrocherfacilement aux vétements et a la fourrure des
animaux qui passent pour se disséminer. L’eau
courante peut également disséminerles fruits.
Ecologie Le sornet pousse librement dans
les endroits perturbés,
dans des cultures telles
légumessecs et le coton,
soleillés ou légérement

ou comme adventice
que les céréales, les
dans des endroits enombragés, allant du

niveau de la mer jusqu’a unealtitude de 2400
m. La température optimale de germination est
de 25-30°C. Les températures au-dessous de
15°C et au-dessus de 45°C nelui sont pas favorables. Il pousse dans des sols ayant un pH de
4-9 et peut tolérer une salinité très élevée,
jusqu'à 100 mM de NaCl. Une inondation réduit la levée des graines.
Multiplication et plantation Bidens pilosa
n'est multiplié que par voie sexuée. Le poids de
1000 graines (fruits) est d’environ 1,4 g. Les
graines n'ont aucune dormance et germent en
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3—4 jours dans les couches superficielles humides du sol. Les fruits récoltés forment de grosses boules difficiles 4 déméler, mais aprés séchage et conservation pendant plus de 3 semaines, les crochets barbus se rompent aisément. Les graines séches sont dures et restent
viables pendant au moins 3 ans. La levée est
bonne lorsque les graines sont enfouies 4 moins
de 4 cm dansle sol. Les graines ne germent pas
si elles sont enfouies a plus de 6 cm. Le trempage des graines dans l'eau améliore la germination.
Gestion Bidens pilosa est une adventice
aussi bien des champscultivés que des plantations et est identifié comme génante pourenviron 30 plantes cultivées dans plus de 40 pays,
dont environ 20 paysafricains. On la considére
comme une des adventices annuelles les plus
nuisibles de l’Afrique de |’Est. Elle devient souvent dominante aprés l’éradication des graminées pérennes, et génére des effets allélopathiques sur un certain nombredeplantes.
Le sornet est une plante semi-cultivée dansles
parcelles ot on effectue un désherbage sélectif.
Sa culture est aisée. Les graines sont semées a
la volée ou en lignes et les jeunes plants sont
démariés a 10-15 cm. Lorsqu’on les utilise
comme légume, les plantes sont prétes pour la
récolte dans les 4—6 semaines suivant la levée,

avant la fructification. I] peut y avoir 4 ou 5
cycles successifs sur une année. Lorsque le
sornet est cultivé pour la récolte des feuilles
comme médicament antipaludique, on doit
retirer les fleurs pour retarder la sénescence de
la plante et maintenirla croissance.
Maladies et ravageurs Trés peu de ravageurs et de maladies ont été identifiés pour
cette plante. Au Nigeria, les problèmes suivants ont été observés : un virus qui donne des
feuilles vert grisâtre et boursouflées et des
plantes petites à floraison précoce ; des taches
foliaires dues a Cercospora bidentis; des mineuses dans les feuilles plus âgées ; les chenil-

les de la noctuelle Perigea pauperata, qui font
20-30 mm de long, sont vert pâle avec une tête
jaune, et font leur nid dans des feuilles liées
ensemble.
Récolte Lorsqu’on cultive le sornet, la premiére récolte s’effectue 4-6 semaines après le
semis, quand les plantes atteignent 15-30 cm
de haut. La récolte est effectuée par cueillette
manuelle, par coupe ou par arrachage. Si les
plantes sont coupées, une seconde récolte peut
survenir au bout de 2 semaines. On peut faire
jusqu'à 6 récoltes.
Rendements Le rendement peut aller jus-
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qu’a 3 kg/m2.
Traitement aprés récolte Les feuilles tendres, les pousses ou les jeunes plantes entiéres
sont lavées et mises en bottes, aprés quoi on
peut les porter au marché. Bien quelles ne
soient pas aussi périssables que la plupart des
légumes-feuilles, les feuilles destinées a la
vente sont récoltées tard dans la journée ou tôt
le matin afin de rester fraîches pour la vente.
On peut également blanchirles feuilles puis les
sécher au soleil en vue d’une utilisation ultérieure. Les feuilles, les tiges, les racines et les
graines A fins médicinales ne requiérent pas
une manipulation délicate.
Ressources génétiques Du fait de sa large
distribution et de sa nature adventice, Bidens
pilosa ne présentepas derisque d’érosion génétique. La grande variabilité de sa morphologie
et de sa cytologie indiquent une grande variation génétique, qui mérite davantage de recherche.
Perspectives On n’a pas vraiment besoin de
cultiver commercialementle sornet car il abonde
comme adventice. Sa culture pourrait méme
favoriser son extension comme adventice. Les
applications traditionnelles de Bidens pilosa en
médecine locale, en particulier pour ses propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires, resteront importantes d’autant plus que les plantes
sont facilement disponibles. Les propriétés immunomodulatrices,

anti-inflammatoires

et en

particulier antipaludiques méritent davantage
d’attention.
Références principales Alonzo, D.S. & Hildebrand, J.W., 1999; Agnew, A.D.Q. & Agnew,
S., 1994; Brandao, M.G.L. et al., 1997; Burkill, H.M., 1985 ; Holm, L.G. et al., 1977 ; Guarino, L., 1997; Katende, A.B., Ssegawa, P. &
Birnie, A., 1999 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968; Schippers, R.R., 2000; van
Epenhuijsen, C.W., 1974.
Autres références Benhura, MAN. &
Chitsiku, I.C., 1997; Chivhinge, O.A., 1996;
Hind, D.J.N., Jeffrey, C. & Scott, A.J., 1993;
Humbert, H., 1963 ; Latham, P., 2000 ; Maria-

no, A.C. & Marin-Morales, M.A., 1998 ; Mesfin
Tadesse, 1994a; Morton, J.F., 1962; Nesamvuni, C., Steyn, N.P. & Potgieter, M.J., 2001 ;
Pereira, R.L.C. et al., 1999; Reddy, K.N. &

Singh, M., 1992; Rocha, O. J., 1996; van der
Zon, A.P.M. & Grubben, G.J.H., 1976 ; Zobolo,
A.M. & van Staden, J., 1999.

Sources de Tillustration Alonzo, D.S. &
Hildebrand, J.W., 1999.

Auteurs B. Mvere

BIDENS SCHIMPERISch.Bip.
Protologue Repert. Bot. Syst. 6: 168 (1846).
Famille Asteraceae (Compositae)
Origine et répartition géographique Bidens
schimperi est présent dans toute lAfrique
orientale, du sud de l’Egypte a l'Afrique du
Sud. Il est particulièrement commun sur les
hautes terres de Tanzanie et du Zimbabwe.
Usages Les feuilles sont consommées comme
légume en Tanzanie. Elles sont hachées et cuites seules ou avec d’autres légumestels que les
pois ou les feuilles de courge. On ajoute souvent du lait de coco, de la pate d’arachide, des
tomates et des oignons pour les rendre plus
appétissantes. Au Malawi, les jeunes pousses
sont coupées en petits morceaux et cuites
comme légume, souvent avec le sornet commun
(Bidens pilosa L.). Le produit est trés amer et
pas très apprécié.
En Tanzanie, les racines sont utilisées pour
traiter les douleurs de poitrine, la toux et les

rhumes, et Bidens schimperi y est également
apprécié comme plante ornementale, fourragére et mellifére.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée, atteignant 1(-1,5) m de haut, a tiges carrées, parfois ramifiées. Feuilles opposées, rarement alternes vers le haut de la plante, habituellement tripartites, de 20(-30) cm x 10(-15)
cm; segments des feuilles ovales ou étroitement oblongs-ovales, bords entiers, lobés, inci-

sés-dentés ou crénelés a dentés en scie. Inflorescence : capitules de 2,5-4 cm de diamètre,

disposés en cymes laches ; bractées involucrales externes 8, de 2,5-10 mm delong. Fleurs
périphériques 6-8, stériles, corolle de 6-20 mm
de long, jaune; fleurs du disque tubulées, bisexuées, A corolle jaune d’environ 4 mm de

long. Fruit : akéne linéaire atteignant 16 mm
de long, à 4 côtes, avec (1—-)2 soies de 4 mm de
long munies de barbesrétrorses.
Le genre Bidens comprend 63 espéces en Afrique. Les espéces africaines, auparavant considérées comme appartenant au genre Coreopsis,
font désormais toutes partie de Bidens.
Ecologie En Tanzanie, Bidens schimperi est
commun dans les savanes séches, sur les verti-

sols, dans des champs abandonnéset la savane
surpâturée ou récemment brûlée, du niveau de
la mer jusqu’a 2400 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Comme
il est répandu et localement commun, Bidens
schimperi nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives I] est probable que Bidens
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schimperi restera un légume important au niveau local dans les régions où il est commun,
pendant les périodes où les autres légumes
sont rares. A cause de sa nature adventice, son
utilisation comme plante ornementale à
Yextérieur de son aire de répartition ne doit
pas étre encouragée. Les usages en médecine
traditionnelle continueront a étre importants
au niveaulocal.
Références principales Alonzo, D.S. & Hildebrand, J.W., 1999 ; Mesfin Tadesse, 1984 ; Ruf-

fo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B., 2002 ; Williamson, J., 1955.
Autres références Kokwaro, J.O., 1993;
Mesfin Tadesse, 1994a.
Auteurs C.H. Bosch

BORASSUS MADAGASCARIENSIS Bojer ex
Jum. & H.Perrier
Protologue Ann. Inst. Bot.-Géol. Colon.
Marseille sér. 3, 1(1) : 61 (1918).
Famille Arecaceae (Palmae)
SynonymesBorassus flabellifer L. var. madagascariensis Jum. & H.Perrier (1907).
Noms vernaculaires Madagascar Palmyra
palm (En). Ronier de Madagascar (Fr).
Origine et répartition géographique Borassus madagascariensis est endémique de Madagascar.
Usages Le cceur de palmier est consommé.
Les plantules qui viennent de lever sont
consomméesfraiches, ou cuites dans une sorte
de bouillie trés appréciée. La moelle de la tige
fournit une substance légérement amére ressemblant au sagou, qui est également consommée. Les tiges évidées étaient jadis utilisées
comme récipients. Une boisson alcoolisée est
produite avec les fruits. On ne signale pas de
production de vin de palme à partir de Borassus madagascariensis, contrairement aux espèces de Borassus du continent africain, qui en
sont des sources notoires. Borassus madagascariensis est parfois cultivé comme ornemental.
Propriétés Les graines contiennent une
huile riche en acides gras insaturés. Aucune
autre donnée n’est disponible sur la composition chimique de Borassus madagascariensis.
Cependant, les jeunes pousses de l’espéce apparentée Borassus flabellifer L. d'Afrique continentale, qui est principalement utilisée pour la
production de vin de palme, contiennent par
100 g de partie comestible : eau 69,5 g, Énergie
431 kJ (103 kcal), protéines 2,7 g, lipides 0,2 g,
glucides 24,4 g, fibres 2,2 g, Ca 18 mg, P 140

mg, thiamine 0,05 mg, riboflavine 0,18 mg,
niacine 0,9 mg, acide ascorbique 8 mg (Leung,
W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Botanique Palmier 4 tronc solitaire de 10—
16 m de haut, de 40-60 cm de diamétre, avec
un renflement atteignant 75 cm au milieu ou
au-dessus. Feuilles 12-20 en couronne, disposées en spirale, atteignant 5 m de long, composées palmées ; pétiole de 2-3 m de long ; segments 60-95, de 1,2-2 m X 4-9 cm, ondulés.
Inflorescence unisexuée; inflorescence male
d'environ 1,5 m de long, a ramifications de 1—2
ordres, contenant 4—14 inflorescences partiel-

les, pédoncule de 20-60 cm de long, bractées 2—
4 atteignant 40 cm de long ; inflorescence femelle non ramifiée, d'environ 1,2 m de long,
pédoncule d’environ 35 cm de long, bractées 9—
10, atteignant 50 cm de long. Fleurs unisexuées, 3-méres ; fleurs mâles a 6 étamines;
fleurs femelles à ovaire supére, 3-loculaire,
arrondi. Fruit : drupe subglobuleuse, de 15-18
cm de diamétre ; pyrénes 3, ayant la forme du
tiers d’un globe, d’environ 12 cm x 8-12 cm x
5-7 cm. Graines de 6,5—8,5 cm X 7—7,5 cm x 5—
5,5 cm.
Borassus

sambiranensis

Jum.

&

H.Perrier,

également de Madagascar et probablement
conspécifique avec Borassus aethiopum Mart.,
est utilisé de la méme facon que Borassus madagascariensis.
Ecologie Borassus madagascariensis est
présent au bord desriviéres sur sols alluviaux
a basses altitudes.
Gestion Borassus madagascariensis se multiplie par graines. Celles-ci sont vendues en
faibles quantités sur le marché international.I]
y a environ 3 graines pour un kg.
Ressources génétiques et sélection Le statut de conservation de Borassus madagascariensis est évalué comme “vulnérable” sur la
liste rouge des plantes menacées de YUICN.
Bien qu'il soit connu du plusieurs localités, son
habitat initial sur ensemble de son aire de
répartition a été presque totalement détruit.
On n'en connaît pas de collections de ressources génétiques.
En plus des 15 arbres présents dans la région
de Sambirano à Madagascar, on ne connaît que
quelques individus de Borassus sambiranensis
situés à Mayotte.
Perspectives Borassus madagascariensis
est un palmier attrayant, mais qui n’a pas de
qualités particuliéres par rapport a l’espéce
plus commune Borassus aethiopum. Les usages
n’ont qu’une importance locale. Borassus sambiranensis a souvent un renflement caractéris-
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tique au milieu du tronc, qu’on observe également chez les Borassus aethiopum d’Afrique de
lEst, ce qui le rend plus intéressant comme
arbre ornemental. La collecte de graines dans
la nature pour le commerceinternational est a
déconseiller.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;
Dransfield, J. & Beentje, H.J., 1995 ; Jumelle,
H., 1945; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Rabarisoa, I., Bianchini, J.P. &

Gaydou, E.M., 1988.
Autres références Davies, R.I. & Pritchard,
H.W., 1998; Haynes, J. & McLaughlin, J.,
2000 ; IUCN, 2002 ; Johnson, D.V., 1996 ; Walter, K.S. & Gillett, H.J., 1998.
Auteurs W.J. van der Burg

BRASSICA CARINATA A.Braun
Protologue Flora 24: 267 (1841).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 27 = 34
Synonymes Brassica integrifolia (H.West)
Rupr. var. carinata (A.Braun) O.E.Schulz
(1919).
Nomsvernaculaires Chou éthiopien, moutarde d’Abyssinie (Fr). Ethiopian kale, Ethiopian mustard, Ethiopian rape, Abyssinian
mustard (En). Figiri (Sw).
Origine et répartition géographique Brassica carinata est un amphidiploïde dont un
génome provient de Brassica nigra (L.) Koch et
lautre de Brassica oleracea L. L’Ethiopie est le
centre de diversité génétique de Brassica carinata, et lon pense que sa culture y a débuté
environ 4000 ans avant J.C. On n’en connait pas
de types vraiment sauvages, mais Brassica cari-

nata s’échappe souvent des cultures. Dans la
littérature, elle a été largement confondue avec
Brassica juncea (L.) Czern., ce qui rend difficile
de préciser sa répartition exacte en Afrique. La
culture de Brassica carinata commeplanteoléagineuse est limitée a Ethiopie, mais elle est
souvent cultivée comme légume-feuilles en Afrique orientale et australe, moins fréquemment
en Afrique occidentale et centrale.
Usages Dans la plus grande partie de
lAfrique, Brassica carinata est utilisée principalement comme légume-feuilles cuit, alors
qu’en Ethiopie, ot elle s’appelle “gomen zer” en
amarinya, l’huile des graines a également une
grande importance. Hors d’Afrique, en particulier en Asie de Ouest et du Sud, elle est culti-

vée de temps à autre comme plante oléagineuse
ou pourfaire de la moutarde. Les graines sont
écrasées et l'huile est utilisée en cuisine ou
dans lindustrie de la moutarde. L’usage de
Vhuile en cuisine est limité 4 cause de sa forte
teneur en glucosinolates et en acide érucique.
En Ethiopie, elle est employée pour graisser les
plaques de cuisson des fourneaux en terre cuite
a “injera”. On l’emploie également pour léclairage. Les graines sont utilisées en médecine
traditionnelle pour soigner les maux d’estomac.
Les Ethiopiens se servent des graines au gout
piquant en guise d’épice pour relever le gout
des viandes crues. La plante est quelquefois
employée commefourrage pourle bétail et les
graines pour nourrir les oiseaux. Le tourteau
de graines sert d’aliment riche en protéines
pour les animaux, bien que la présence de glucosinolates soit un facteur limitant. Depuis
peu, on s'intéresse a l’huile, de méme qu’acelles d’autres Brassica, comme biodiésel et pour
la préparation de dérivés spéciaux de lacide
érucique.
Production et commerce international La
production de graines de Brassica carinata
n'est importante qu’en Ethiopie ; la production
au Canadaet dans la région méditerranéenne
en est encore au stade expérimental. En tant
que légume-feuilles, elle est cultivée principalement en jardins familiaux, bien qu’au Malawi, en Tanzanie et en Zambie, et dans une

Brassica carinata — planté et naturalisé

moindre mesure au Zimbabwe,elle fasse aussi
Yobjet de cultures commerciales. Son utilisation comme légume-feuilles semble cependant
diminuer en raison de la productivité plus forte
du chou vert (Brassica oleracea) et de la moutarde-feuilles (Brassica juncea). On ne dispose
pas de données statistiques sur sa production.
Propriétés I] n'existe pas de données sur la
composition nutritionnelle des feuilles de Bras-
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sica carinata, mais elle doit être comparable à
celle de Brassica juncea. Les graines sont riches en huile, et en contiennent 25-47% en

fonction du cultivar et des conditions de croissance ; la teneur en protéines est également
élevée, 25-45%, et comparable en cela a celle
des légumes secs. L’huile est formée d’acide
érucique 35-44%, d’acide linoléique 15-22%,
dacide linolénique 16-20%, d’acide oléique 10—
12%, d'acide eicosénoïque 7-9% et d'acide palmitique 2—4%. Des lignées a huile sans acide
érucique ont été sélectionnées par croisements
avec Brassica juncea et Brassica napus L. et
par mutagénése. Les graines ont une teneur
élevée en glucosinolates (100-200 gmoles/g),
presque exclusivement de la sinigrine, qui a
des propriétés anti-oxydantes mais aussi goitrigènes. Une phytoalexine, la brassilexine, et
plusieurs de ses précurseurs sont synthétisés
par Brassica carinata en réponse a une attaque
par la maladie du pied noir Leptosphaeria maculans, ce qui pourrait expliquer la résistance
qu'elle lui oppose.
Falsifications et succédanés Le légumefeuilles Brassica carinata peut être remplacé
par les divers types de chou vert (Brassica oleracea) ou de moutarde-feuilles (Brassica juncea), et le type oléagineux par Brassica juncea,
Brassica napus ou Brassica nigra.
Description Plante herbacée érigée, annuelle ou parfois bisannuelle ou pérenne, atteignant 150(-200) cm de haut, généralement
ramifiée, glabre ou légérement poilue sur la
tige et la base des pétioles, légérement glauque ; racine pivotante forte. Feuilles alternes,
généralement simples, les inférieures munies

quelquefois de 1 paire de petits lobes latéraux a
la base ; stipules absentes ; toutes les feuilles
avec un pétiole court ; limbe obovale, jusqu’a 20
cm X 10 cm, doublement crénelé mais les supérieurs souvent plus ou moinsentiers. Inflorescence : grappe ombelliforme initialement plutôt
lache mais s’allongeant rapidement, jusqu’a 50
cm. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle ascendant, de 5-12 mm delong ; sépales

oblongs, de 4—6(—7) mm delong, verts ; pétales
obovales, de 6-10 mm de long, a onglet, jaune
pale a vif ; Étamines 6 ; ovaire supère, cylindrique, 2-loculaire, stigmate globuleux. Fruit:
silique linéaire de 2,5-6 cm X 2-3,5 mm, sou-

vent un peu comprimée entreles graines, avec
un bec conique de 2—6(—7) mm de long, déhiscente, renfermant jusqu’a 20 graines. Graines
globuleuses, de 1-1,5 mm de diamétre, finement réticulées, d'un brun pâle à foncé. Plan-

tule à germination épigée, avec une forte racine

Brassica carinata — 1, port de la jeune plante ;
2, rameau en fleurs et en fruits ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
principale et des racines latérales fibreuses;
hypocotyle de 2-3 cm de long, épicotyle très
court ; cotylédons largement obovales, d'environ
2,5 cm de long, vert foncé.
Autres données botaniques Trois espèces
sauvages de Brassica se trouvent en région
méditerranéenne : Brassica nigra (L.) Koch
(moutarde noire) avec le nombre chromosomique de base n = 8 (génome B), Brassica oleracea L. (chou commun) avec n = 9 (génome C) et
Brassica rapa L. (navet) avec n = 10 (génome
A). Brassica carinata est considéré comme un
hybride amphidiploide entre Brassica nigra et
Brassica oleracea, avec les genomes BBCC, 2n

= 34. L'hybridation peut s’étre produite a plusieurs occasions ; la génétique prouve que dans
tous les cas, Brassica nigra a fourni le parent

femelle. Brassica juncea est un amphidiploide
entre Brassica nigra et Brassica rapa avec 2n =
36. Il est souvent confondu avec Brassica carinata et il n'est pas toujours possible d’attribuer
avec certitude les données a une ou l'autre de
ces espéces. D’habitude, les feuilles inférieures

de Brassica juncea ont un nombre de lobes plus
élevé et son fruit a un bec plus long (d’ordinaire
>6 mm).
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Croissance et développement Du semis 4
la levée, environ 5 jours sont nécessaires, en

fonction de la température et de ’humidité du
sol. Les plantes forment un systéme racinaire
important, plus grand que chez les autres espèces de Brassica. En général, les cultivars à
grandes feuilles sont moins ramifiés que ceux à
petites feuilles. Il y a une différence quant a la
date de la premiére floraison entre les types
oléagineux et légumiers ; les types oléagineux
commencent a fleurir environ 10 semaines
aprés la germination, les cultivars légumiers
environ

12 semaines aprés, en fonction du

cultivar et des conditions de croissance. La
floraison des cultivars légumiers est retardée
par une récolte réguliére des feuilles ou des
jeunes pousses. Les plantes cultivées en régions séches fleurissent plus tôt et produisent
des graines mires dansles 4 mois suivant le
semis. Les cultures légumiéres qui ont bénéficié d'une humidité appropriée produisent des
graines en 5-6 mois. Quelques cultivars de
grande taille, lorsqu’ils sont cultivés avec une
humidité suffisante, peuvent former de nouvelles pousses, une fois Yinfrutescence retirée, et

devenir pérennes, en général seulement pour
une saison supplémentaire, mais des plantes
âgées de 4 ans ont été signalées. La plupart des
espèces de Brassica sont allogames, ce qui
contribue à la grande diversité intra-spécifique.
Brassica carinata est une exception, car elle
donne des graines de manière très efficace par
autofécondation sans l'aide d'insectes. Elle n'a
pas besoin de basses températures pour
Yinitiation florale, et la production de graines

est par conséquent bien plus facile en Afrique
que pour la plupart des choux verts de l’espéce
Brassica oleracea sauf le “chou portugais”.
Ecologie Le chou éthiopien est plutôt adaptable et peut se trouver sur des hautes terres
jusqu’à 2600 m avec un climat frais, mais aussi
sur des basses terres dans des conditions relativement chaudes et sèches. C'est sous irrigation en saison sèche qu’il pousse le mieux, lorsque maladies et prédateurs sont peu nombreux. C’est une plante qui convient à une
large gammedesols, les types oléagineux étant
notamment souvent cultivés dans des zones
marginales ; les types légumiers sont surtout
cultivés sur des sols fertiles. Le chou éthiopien
peut pousser depuis l’équateur jusqu’au Canada et semble être indifférent à la longueur du
jour. Il est sensible au sel et ses graines ne
peuvent germer dans des sols ayant un niveau
de salinité supérieur a la moyenne. I] ne tolére
pas l’asphyxie racinaire.

Multiplication et plantation La multiplication se fait normalement par graines et rarement par boutures. Le poids de 1000 graines
est de 3-5 g. Lorsque la plante est cultivée
pour ses feuilles, le semis en pépiniére et le
repiquage sont largement pratiqués. Les couches de semis sont normalement rehaussées
par rapport au sol pour diminuer l’incidence de
la fonte des semis. La couche superficielle est
travaillée et du fumier de fermebien fait y est
introduit pour former un sol friable. Les graines sont semées en lignes espacées de 15-20
cm. L’arrosage en pépiniére devrait étre fait
avec une pomme d’arrosoir fine. Les producteurs peuvent recouvrir les planches avec de
longues herbes ou des matériaux semblables
afin de maintenir la surface sombre et humide.
Lorsque les cotylédons se sont étalés après la
germination, ce paillage est enlevé ou placé à
côté des plants. Les plants sont bons a repiquer
lorsqwils ont atteint le stade de 4 feuilles, environ 5 semaines aprés la germination. Lorsque
les plants se développent trop en hauteur, ils
peuvent s’étioler, sans grande chance de former
des plantes robustes. L'espacement au champ
est d'environ 35-40 cm sur la ligne et de 50-60
cm entre les lignes, en fonction de la taille des
plants. Prés de Nairobi (Kenya), l’espace entre
les lignes est complanté d’échalote, de persil et
du légume-feuilles Crotalaria sp. Lorsque la
plante est cultivée commeoléagineuse,ses graines sont semées directement en lignes, ou a la
volée quand on recherche une production de
feuilles de courte durée.
Gestion Le chou éthiopien répond bien a
Yengrais organique, et ce jusqu’a 20 t/ha. La
plupart des agriculteurs trouvent plus simple
dincorporer des engrais chimiques aux planches de semis au taux d’environ 100 kg N et 30
kg P. Des taux plus élevés d’azote accroissent
les protéines et améliorent la production foliaire, tandis que davantage de phosphorerenforce le potentiel de production de graines.
Quelqueshorticulteurs augmentent donc a 300
kg N Fapport initial, tandis que d’autres font
une fumure d’appoint de 50 kg N tous les 15
jours. En production d’oléagineux, tous les engrais sont incorporés au moment du semis et
aucun épandageen surface n’est pratiqué. Pour
une production de feuilles, une irrigation régulière est nécessaire lorsqu'il ne pleut pas, car le
stress hydrique induit une floraison précoce.
Lorsque la culture est semée au début de la
saison des pluies, les attaques de maladies et
de prédateurs sont graves. Pour les éviter, il
est recommandé de faire le semis 5-6 semaines
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avant les pluies, ce qui permet un repiquage au
début des pluies.
Maladies et ravageurs Le chou éthiopien
est sensible au virus de la mosaique du navet
(TuMV), auquel le type à feuilles est particuliérement vulnérable. Le TuMV est transmis par
de nombreux pucerons, parmi lesquels le puceron cendré du chou Brevicoryne brassicae et le
grand puceron vert du pêcher Myzus persicae
sont les plus marquants. Les types oléagineux
à feuilles bleuâtres ont une couche de cire plus
épaisse que les types légumiers a feuilles vertes, et on a remarqué que la cire des feuilles
tenait dans une certaine mesureles pucerons a
distance. La cire des feuilles est également
associée au niveau de tolérance a la maladie
des taches noires (Alternaria brassicae). Le
chou éthiopien est sensible à la nervation noire
(Xanthomonas campestris), a lalternariose
(Alternaria brassicicola), ainsi qu’a la fonte des
semis et au rhizoctone brun (Rhizoctonia solani). Le cultivar ‘Nanga’ de Zambie a montré
une certaine tolérance a la nervation noire. Le
chou éthiopien est tolérant au pied noir Leptosphaeria maculans(dont la forme asexuée est
Phoma lingam). La rouille blanche (Albugo
candida) se trouve principalement sur les
cultivars légumiers, mais pas sur les types
oléagineux. Xanthomonas, Alternaria, Phoma
et Rhizoctonia sont des maladies transmises
par graines, et il est important de disposer de
semences fiables ; mais ces maladies sont aussi

conservées dans le sol, ce qui rend essentielle
une rotation appropriée des cultures. Afin
d’éviter la nervation noire, il est recommandé
de ne pas produire en saison des pluies. Le
meilleur moyen de lutter contre les maladies
est d'adopter un mode de conduite judicieux
plutôt que de programmer des pulvérisations
de produits agrochimiques.
La teigne des crucifères (Plutella xylostella)
pose moinsde problémesavec le chou éthiopien
qu’avec le chou-fleur et les autres choux. Parmi
les autres prédateurs, citons la piéride (Pieris
brassicae) et les larves de la tenthréde de la
moutarde (Athalia proxima), ravageur particuliérement redoutable pour les semis. Parmiles
autres ravageurs, on peut encore citer: le puceron du navet (Hyadaphis pseudobrassicae,
synonyme : Lipaphis erysimi), le charangon du
chou (Lixus sp), les altises (Phyllotreta spp), et
une punaise (Bagrada cruciferarum).
Récolte Il y a plusieurs moyens de récolter
cette plante. Celles issues de graines semées à
la volée à forte densité peuvent être récoltées
par arrachage de la plante entière 6 semaines

après le semis. Cette méthode est utilisée normalement lorsqu’on a besoin du terrain pour
une autre culture. Pour une culture conventionnelle, la premiére récolte se fait environ 5

semaines aprés le repiquage. Le mieux est de
récolter les feuilles une fois toutes les 2 semaines, avec 50% de défoliation. Les cultivars a
petites feuilles sont fréquemment récoltés sous
forme de pousses plutôt que de feuilles individuelles.
Les types oléagineux sont récoltés lorsque les
fruits virent au brun. Les infrutescences sont
coupées et déposées sur une bâche ou une toile,
où on les laisse sécher sans risque que les graines tombent. La récolte est alors battue et
vannée.
Rendements L'agriculteur peut espérer un
rendement moyen de feuilles et de pousses de
35 t/ha, mais en stations de recherche des ren-

dements de 50-55 t/ha de feuilles ont été signalés, en fonction de la saison de production et du

cultivar. En Inde et au Canada, les agriculteurs peuvent produire jusqu’a 1200-1800
kg/ha de graines lors d'une bonne année.
Traitement aprés récolte Les feuilles sont
relativement périssables et se fanent ou jaunissent lorsqu’elles sont laissées pendant plus
d'une journée à l’étalage. Aussi les agriculteurs
ne récoltent-ils que de petites quantités a la
fois. Pour garder leur fraicheur, les feuilles

sont conservées humides dans un sac a labri
de la lumiére ou dans un endroit frais. Quand
la plante est mise en marché entiére avec ses
racines, les négociants les trempent dans l'eau,

ce qui leur permet de les conserver quelques
jours.
Ressources génétiques La diversité génétique chez Brassica carinata, sur la base des
marqueurs moléculaires ADN, est bien moindre que celle de Brassica juncea. En dépit d'une
variation comparativement faible chez Brassica carinata, il existe de nombreuses variétés
locales tant pour les types oléagineux que légumiers, qui différent par leur précocité, la
structure de la plante, la dimension, la forme
et la structure des feuilles, le rendement en

graines, et les niveaux d’acide érucique et de
glucosinolates dans la graine. I] faut renforcer
la prospection, la conservation et l’évaluation
de cette diversité avant que les agriculteurs ne
commencent 4 utiliser de nouveaux cultivars
aux dépens de leurs variétés locales traditionnelles. Une collection est entretenue par le
Centre for Genetic Resources (CGN) a Wageningen, Pays-Bas. Des collections de travail
sont disponibles dansles instituts de recherche
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en Ethiopie, en Tanzanie, en Zambie et au

Zimbabwe.
Sélection En Afrique, des travaux de sélection ont été entrepris et plusieurs sélections
ont été obtenues en Tanzanie, en Zambie et au
Zimbabwe. Les critères de sélection sont la
dimension des feuilles, une montaison tardive,

une réduction de la sensibilité aux maladies et
aux prédateurs les plus importants, et un rendement élevé. Les cultivars les plus connus
sont ‘White Figiri’, ‘Purple Figiri’, ‘Lushoo’,
‘Mbeya Green’ et parmi ceux a grandes feuilles,
‘Lambo’ de Tanzanie, ‘RRS-V’ du Zimbabwe,
‘Chibanga’ et ‘NIRS-2’ de Zambie. ‘TAMU Tex
Sel’ est un cultivar légumier obtenu au Texas
(Etats-Unis). En Zambie, le chou éthiopien a
été croisé avec le “chou portugais” et avec
Brassica nigra. On a réalisé davantagede travaux de sélection sur les cultivars oléagineux,
particulièrement au Canada, en Inde et en
Italie. Les principaux critères de sélection sont
une faible teneur en acide érucique et en glucosinolates ainsi qu’un rendement élevé en graines.
Perspectives Le chou éthiopien est un légume-feuilles et un oléagineux parfaitement
adapté aux conditions africaines et qui a de
grandes perspectives. I] existe un grand nombre de variétés locales qui laissent au sélectionneur beaucoup de marge pour progresser.
La production de semences fermiéres est facile,

mais la mise a disposition de semences commerciales fiables et saines serait également
profitable aux agriculteurs. Si des mesures ne
sont pas prises rapidement, cette espéce disparaitra progressivement et sera remplacée par
de nouveaux cultivars, notamment de Brassica

juncea et des formes non pommées de Brassica

1986 ; Pearson, M.N. & Bock, K.R., 1976 ; Pedras, M.S.C., Loukaci, A. & Okanga, F.L,
1998; Seegeler, C.J.P., 1983; SEPASAL,
2003a ; Stephens, J.M., 1994; Stephens, T.S.,
Saldana & Lime, B., 1975; Westphal, A. &
Marguard, R., 1981.
Sources de Villustration Jonsell, B.,
1982a ; Jonsell, B., 2000.
Auteurs N.A. Mnzava & R.R. Schippers

BRASSICA JUNCEA(L.) Czern.
Protologue Consp. pl. charc. : 8 (1859).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 27 = 36
Synonymes Sinapis juncea L. (1753).
Nomsvernaculaires Moutarde brune, moutarde de Sarepta, moutarde de Chine, moutarde
frisée (Fr). Brown mustard, Indian mustard, leaf
mustard (En). Mostarda vermelha, mostarda
indiana (Po). Haradali, mastadi (Sw).
Origine et répartition géographique Brassica juncea est un amphidiploide issu du croisement de Brassica nigra (L.) Koch (2n = 16) et
Brassica rapa L. (2n = 20). Plusieurs régions
d’Asie occidentale et centrale ont été proposées
pour le centre d'origine de Brassica juncea. La
moutarde brune est cultivée en Asie et en Europe depuis des milliers d'années pour ses feuilles et ses graines. De nos jours, les types de
Brassica juncea utilisés comme légumes sont
cultivés dans toute Asie méridionale et orientale. L'espèce présente une variation maximale
en Chine. On la cultive comme légume vert en
Afrique occidentale et australe ; elle est appelée
“laulau” au Nigeria, “mpiru” au Malawi, et
“tsunga” au Zimbabwe. Dans de nombreux pays

oleracea, qui ont suscité davantage de recher-

che et qui font l'objet de plus d’attention de la
part des sélectionneurs.
Références principales Alemayehu, N. &
Becker, H., 2002; Getinet, A., Rakow, G. &
Downey, R.K., 1996 ; Getinet, A. et al., 1997a ;

Getinet, A. et al., 1997b ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999; Mingochi,
D.S. & Jensen, A., 1988 ; Mnzava, N.A. & Msikita, W.W., 1988 ; Mnzava, N.A. & Olsson, K.,
1990; Msikita, W.W. & Mnzava, N.A., 1988;
Schippers, R.R., 2002a.
Autres références Cardone, M. et al.,
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P., 1997 ; Gdmez-Campo, C., 1999 ; Jonsell, B.,
2000; Mathai, P.J., 1984; Mnzava, N.A.,
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d'Afrique, elle a été introduite et s'est naturalisée. Cependant, sa répartition exacte en Afrique
est difficile à déterminer en raison de la confusion avec d'autres espèces de Brassica, notamment Brassica carinata A.Braun. Les types
oléagineux sont particulièrement importants en
Asie méridionale, en Chine, en Amérique du
Nord et en Europe, mais on ne les trouve pas, ou

rarement, en Afrique. Brassica juncea est importante comme source de moutarde en Europe
et en Amérique du Nord, et on la cultive parfois

dans ce but en Afrique, par ex. A la Réunion et a
Vile Maurice.
Usages Brassica juncea a de nombreux usages. Elle a des emplois variés comme légume,
ses graines fournissent de l'huile, et après
broyage servent à la fabrication de la moutarde. On lutilise aussi comme fourrage et a
des fins médicinales.
En Afrique et dans de nombreuses régions
d’Asie, les feuilles sont consommées comme
légume; elles sont hachées, bouillies et servies
en accompagnementde l’aliment de base. Les
feuilles âgées ou fanées par la sécheresse sont
trés améres ; pour les consommer, on doit les
cuire dans deux eaux. Les jeunes feuilles tendres (“mustard greens” en anglais) sont utilisées en salade, mélangées a d’autres variétés
de salade. En Asie, les feuilles de moutarde
bruneentrent dansla fabrication de pickles, ou

sont proposées comme légume en conserve ou
surgelées. Les graines germées sont utilisées
en garniture dans les salades, ou pour leur
donner un goût épicé. En Asie orientale, on a

sélectionné a partir de Brassica juncea diverses
variétés de légumes, comparables a ceux fournis par Brassica oleracea L. Le “tai tau choi” ou
“moutarde tubéreuse” a une racine renflée et
est préparé et consommé commeles navets,
tandis que le “cha tsoi” ou “tsatsaï’ a une
curieuse tige renflée, couverte de protubérances, que l’on conserve dans la saumure et que
lon comprime jusqu’a ce que la plus grande
partie de l’eau soit éliminée.
En Asie, en Europe et en Amérique, Brassica
juncea est cultivée principalement pour ses
grainesutilisées dans la fabrication de la moutarde brune et pour lextraction d'une huile
végétale. On l'a introduite localement dans ce
but en Afrique, par ex. dans les îles Mascarei-

gnes. Dans une grande partie de l'Europe,
Brassica juncea a remplacé Brassica nigra
comme principale source de graines de moutarde commerciales. Elle donne une moutarde
plus épicée que la moutarde jaune faite à partir
de Brassica nigra. L’huile de moutarde est

Pune des principales huiles alimentaires au
Bangladesh, en Inde et au Pakistan, où Ton
apprécie sa saveur particulière et son goût piquant. Dans les régions voisines de l’ex-URSS,
elle est employée comme substitut de l'huile
dolive. Dansles pays occidentaux, son emploi
comme huile alimentaire est restreint en raison de sa teneur élevée en acide érucique.
L'huile de moutarde est également employée
comme huile capillaire et comme lubrifiant.
L'huile des cultivars sélectionnés pour leur
haute teneur en acide érucique a des emplois
industriels. Un emploi particulier de l'huile de
moutarde est de retarder le processus de fermentation dans la fabrication du cidre. Les
graines sont également utilisées dans les mélanges de graines pourles oiseaux. Le tourteau
de graines de moutardeest riche en protéines,
mais sa forte teneur en glucosinolate le rend
impropre a la consommation par les humains
et par les animaux monogastriques.
La moutarde brune est connue pour avoir des
propriétés antalgiques, laxatives, diurétiques,
émétiques et rubéfiantes. C'est un remède traditionnel contre larthrite, les pieds doulou-

reux, le lumbago et les rhumatismes. En
Chine, les graines sont employées comme médicament contre les tumeurs. Leur ingestion
peut communiquer une odeur corporelle qui
éloigne les moustiques. Les feuilles appliquées
sur le front sont réputées soulager les maux de
tête. Les feuilles sont ingérées sous forme de
soupe pour traiter les inflammations ou hémorragies de la vessie. En Corée, les graines de
moutarde sont utilisées pour traiter les abcès,
les rhumes, le lumbago, les rhumatismes et les
troubles stomacaux. L’huile de moutarde brune
est employée contre les éruptions cutanées et
les ulcéres. En Tanzanie, on donne aux vaches
laitiéres des racines de moutarde pour stimuler
la sécrétion lactée.
Production et commerce international Les
statistiques sur la production et le commerce
@huile et de moutarde de Brassica juncea sont
difficiles à trouver, parce qu'il y a souvent
cumul ou confusion avec celles du colza (Brassica napus L.) et de la navette (Brassica rapa
L.). Les huiles de Brassica sont la troisiéme
huile végétale en importance, après celles de
soja et de palme. La moutarde brune, en tant
que légume, n'est commercialisée que localement, même dans les régions d’Asie ot elle
constitue un légume important. En Afrique, on
la rencontre principalement en Afrique australe, et elle est rare ailleurs. En Zambie et au
Zimbabwe, ot on lui donne le nom du colza
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(“rape”), elle est trés populaire, mais on nedispose d’aucunestatistique fiable sur les superficies cultivées, la production et la commerciali-

sation.
Propriétés Les feuilles de la moutarde
brune contiennent, par 100 g de partie comestible : eau 90,8 g, énergie 109 kJ (26 kcal), protéines 2,7 g, lipides 0,2 g, glucides 4,9 g, fibres
alimentaires 3,3 g, Ca 103 mg, Mg 32 mg, P 43
mg, Fe 1,46 mg, Zn 0,2 mg, vitamine A 10 500
UI, thiamine 0,08 mg, riboflavine 0,11 mg,
niacine 0,80 mg, folate 187 ug, acide ascorbique
70 mg. Les graines séches de moutarde contiennent par 100 g de partie comestible : eau
6,9 g, énergie 1964 kJ (469 kcal), protéines 24,9
g, lipides 28,8 g, glucides 34,9 g, Ca 521 mg,
Mg 298 mg, P 841 mg, Fe 10,0 mg, vitamine A
62 UI, thiamine 0,54 mg, riboflavine 0,38 mg,
niacine 7,9 mg, acide ascorbique 3 mg (USDA,
2003).
Les graines et les feuilles contiennent un glucosinolate, la sinigrine. Leur gotit piquant apparait lorsque des cellules sont endommagées;
la sinigrine est alors hydrolysée par une enzyme, la myrosinase, et forme de allyl isothiocyanate. La graine contient aussi des stérols,
dont les plus importants sont le brassicastérol,
le campestérol et le sitostérol. La teneur en
huile des graines est de 28-45%, avec une
moyenne d’environ 35%. L’huile est semblable
A celle des autres espèces de Brassica, et est
composée d’acide érucique 25-55%, acide oléique 8-33%, acide linoléique 12—21%, acide linolénique 8-14%, acide eicosénoique 6—12%,
acide palmitique 2—4%, acide stéarique 0,8—
1,5%, acide arachidique 0,5-1,2%, acide palmitoléique 0,2-0,5%, acide nervonique 0-2%,
acide béhénique 0-1%, acide lignocérique 01%. L'acide eicosénoïque et l’acide érucique
sont des acides gras a longue chaine qui ont
des propriétés antinutritionnelles et toxiques.
Des cultivars produisant une huile a faible
teneur en acide eicosénoique et en acide érucique ont été sélectionnés. Leur composition en
acides gras est la suivante: acide palmitique
56%, acide stéarique 25%, acide arachidique
10%, acide béhénique 6%, acide lignocérique
3% (USDA 2002). Ils sont généralement reconnus comme propres a la consommation humaine. De méme quedescultivars de Brassica
napus et Brassica rapa fournissant une huile
similaire, on les désigne au Canada sous le
terme de “canola”. Le tourteau résiduel aprés
extraction de l’huile contient environ 37% de
protéine brute.
Des expériences faites sur des rats semblent

indiquer que la moutarde brune aurait une
action bénéfique d’atténuation des dommages
causés par le stress d’oxydation lié au diabéte
et a ses complications.
Falsifications et succédanés Lesfeuilles
de moutarde sont souvent appelées par erreur
“rape leaves” en anglais, mais le colza (Brassica napus) est une espéce distincte, cultivée
comme légume et comme oléagineux. La moutarde brune, en tant que légume-feuilles, peut
étre facilement remplacée par des choux verts
(cultivars spéciaux de Brassica oleracea, Brassica carinata et Brassica napus), bien que

ceux-ci n’aient pas le goat typique de la moutarde brune.
Description Plante herbacée érigée, annuelle ou bisannuelle, jusqu’a 160 cm de hauteur, souvent non ramifiée, avec parfois de
longs rameaux ascendants dansla partie supérieure, de presque glabre à peu densément
poilue, légèrement glauque; racine pivotante
parfois renflée (moutarde tubéreuse). Feuilles
alternes, pennatilobées, les feuilles supérieures
étant cependant souvent simples ; stipules absentes ; toutes les feuilles ont un pétiole court ;
limbe ovale à lancéolé, ou avec un ou deux lo-

Brassica juncea — 1, rameau en fleurs; 2, rameau en fleurs et en fruits ; 8, graine.
Source : PROSEA
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bes de chaque côté et un lobe terminal plus
grand, jusqu’a 30 cm Xx 10 em, bord irrégulièrement denté. Inflorescence : initialement une
grappe ombelliforme, mais s’allongeant ensuite
fortement, jusqu’a 60 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle ascendant, de 5-12 mm de long ; sépales oblongs, de
4-6 mm de long, verts ; pétales obovales, de 6—
10 mm de long, pourvus d'un onglet, jaune vif ;
étamines 6; ovaire supère, cylindrique, 2loculaire, stigmate globuleux. Fruit: silique
linéaire, de 2,5-7,5 cm x 2-3,5 mm, souvent

étranglée entre les graines, pourvue d’un bec
conique de longueur généralement supérieure a
6 mm, déhiscente, contenant jusqu'à 20 graines. Graines globuleuses, de 1—1,5 mm de diamétre, finementréticulées, brun pâle à foncé.
Autres données botaniques Brassica juncea est une espèce extrêmement variable, qui
est cultivée depuis des siècles comme légume et
comme plante oléagineuse, et c'est aussi une
adventice très répandue. Les cultivars de Brassica juncea ont des feuilles qui sont seulement
légérement glauques, souvent vert foncé et plus
ou moins poilues, se distinguant des feuilles
vert bleuâtre et glabres des autres Brassica
cultivés comme légumes-feuilles. En Afrique,
on l'a souvent confondu avec Brassica carinata,
mais les feuilles inférieures de cette dernière
espéce sont simples ou ont au plus un lobe de
chaque côté, et le bec du fruit est plus court
(généralement < 6 mm).
Divers auteurs ont proposé desclassifications
des cultivars de Brassica juncea. Elles ont peu
d'intérêt en Afrique, où les paysans utilisent le
plus souvent des cultivars locaux. Ce n’est
quoccasionnellement que des graines sont importées en provenance de firmes semenciéres
occidentales, par ex. ‘Florida Broad Leaf.

Croissance et développement La germination se produit dansles 5 jours aprésle semis a 20—25°C. Dans de bonnes conditions les
plantes poussent rapidement, et les feuilles
peuvent étre récoltées au bout de 3 semaines,
lorsque les plantes portent 6-8 feuilles pleinement développées, mais la récolte démarre plus
tard lorsqu’on veut des feuilles plus grandes
pour la vente. Dans les conditions de l'Afrique
tropicale, la floraison se produit tôt, du fait

qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de basses
températures pour son induction. Un stress
hydrique, ou un sol peu fertile, favorisent une
floraison précoce. Brassica juncea est autofertile, mais les abeilles peuvent effectuer une
pollinisation croisée. Les fruits se développent
rapidement, et les graines peuvent être prêtes

pour la récolte dans les 4 semainesA partir de
la floraison.
Ecologie La moutarde brune est réputée
tolérer des précipitations annuelles de 5004000 mm et des températures de 6-37°C, et
elle convient aussi bien aux basses terres tropicales qu’a des conditions relativement fraîches.
Elle pousse bien sur des sols de limon fertiles,
bien drainés, avec un pH de 5,5-6,8, riche en
matiére organique. A des températuresélevées,
elle fleurit précocement et les rendements sont
moins élevés, mais une production est encore
possible. Pour la production de graines, la moutarde bruneest tolérante a des conditions défavorables, telles que stress hydrique, pH élevé
ou bas, salinité, dégats d’insectes.
Multiplication et plantation La moutarde
brune peut étre semée directement ou transplantée. Le semis direct est surtout employé
lorsque le temps est un facteur limitant, et la
ou les marchés acceptent des feuilles petites.
On y recourt fréquemment en Zambie dans les
zones humides appelées “dambos”. Le poids de
1000 graines est de 0,7-2 g. Les semences doivent être mélangées avec du sable et semées à
la volée à densité assez faible pour éviter un
trop grandtravail d’éclaircissage par la suite.
La première récolte peut se faire sous la forme
dun éclaircissage pratiqué environ 35 jours
apres le semis. Le repiquage est couramment
pratiqué, les plants étant élevés en pépiniére
sur des planches de 1 m de large avec un sol
fertile finement ameubli. Les planches de semis sont préparées en ameublissantle sol et en
y incorporant jusqu’a 50 kg de fumier bien décomposé pour 10 m2. On sémeen lignes espacées de 25-30 cm, et les semis sont ensuite

éclaircis à un espacement de 5-10 cm. Les semis doivent être suffisamment arrosés. Ils sont
prêts à être transplantés après 20-30 jours
lorsqu’ils ont 3-4 feuilles véritables, et on les
plante à un espacement de 30-50 cm entre les
lignes et 20-40 cm surla ligne, selon la taille
de plants requise. Lorsqu’on cultive la moutarde comme oléagineux, on séme a raison de
4—6 kg/ha. La densité des plants peut varier, la
moutarde brune ayant une grande capacité de
compenserles irrégularités dans la densité de
peuplement.
Gestion L’absorption d’éléments minéraux
par la moutarde bruneest élevée, et il est re-

commandé d’apporter du fumier à raison de 30
t/ha. Lorsqu’on ne dispose pas de fumier, il
peut étre remplacé par un apport d’environ 500
kg/ha d’engrais minéral NPK 18-12-12, en
fonction de la fertilité du sol. Un épandage en
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surface d’engrais azoté est pratiqué quelques
semaines aprés transplantation. Pour la production de graines, les doses d’engrais peuvent
étre plus faibles. Le désherbage est nécessaire
au début de la période de végétation, et il faut
des arrosages abondants pour stimuler une
croissance rapide. Une floraison précoce peut
apparaitre lors de périodes chaudes avec des
températures élevées. Dans certaines régions
des Etats-Unis, Brassica juncea est considérée
comme une adventice nuisible et envahissante.
Maladies et ravageurs Une maladie dévastatrice de la moutarde brune durant la saison
des pluies est la pourriture humide (Erwinia
carotovora), contre laquelle on n’a pas de traitementefficace. Une autre maladie bactérienne
est la nervation noire, causée par Xanthomo-

On récolte généralement tôt le matin. Les plantes sont liées en bottes et séchées au soleil
pendant 4-10 jours.
Rendements Le rendement en feuilles de
Brassica juncea est de 8-35 t/ha, avec une
moyenne de 20 t/ha sur les meilleures exploitations. Au Zimbabwe, cette culture donne de
meilleurs résultats en hiver, avec des rendements moyens de 20-30 t/ha. Le rendement en
graines de la moutarde brune en Inde varie de
900-1200 kg/ha avec une teneur en huile de
30-38%, tandis qu’aux Etats-Unis les rendements en graines sont de 1100-1500 kg/ha.
Traitement aprés récolte Par temps
chaud,les feuilles se fanent rapidement aprés
la récolte, et elles doivent donc étre venduesle
plus tôt possible. Lorsqu’on dispose des instal-

nas campestris, maladie transmise aussi bien

lations nécessaires, il est recommandé de re-

par le sol que par les semences. Parmi les maladies cryptogamiques, la plus importante est
Falternariose (Alternaria brassicae et Alternaria brassicicola). Le virus de la mosaïque du
navet (TuMV) est également signalé fréquemment sur la moutarde brune.
Parmi les insectes le plus destructeur est la
teigne des cruciféres (Plutella xylostella), notamment durant la saison séche. D’autres ravageurs sont les pyrales (Hellula undalis et
Crocidolomia binotalis), les pucerons et les
altises (Phyllotreta spp.), et divers nématodes.
Par temps frais la moutarde brune a peu
d’ennemis, mais un temps chaud améne des

froidir le produit jusqu'à près de 0°C immédiatement après la récolte, et ensuite de le maintenir aussi frais que possible durant le transport et la vente. On peut pour cela mettre de la
glace au milieu des feuilles, ce qui maintiendra
en même temps une humidité élevée. On peut
aussi, pour maintenir les feuilles humides, les
emballer dans des sacs de polyéthylène ou dans
un film plastique.
Au Zimbabwe, les agriculteurs sèchent les
feuilles au soleil pour les consommer en contresaison. On voit souvent vendre des feuilles
séchées coupées en morceaux et emballées
dans des sacs plastique sur les marchés de
Harare et ailleurs au Zimbabwe. L’extraction

pucerons et autres insectes.
Un bon état sanitaire des cultures, une rota-

tion avec des cultures botaniquementdifférentes, et l'emploi de semences exemptes d’agents
pathogénes limitent les attaques d’insectes et
de maladies. Cependant, dans des conditions

dagriculture de subsistance, il est fait peu de
chose pour lutter contre les parasites et maladies.
Récolte La récolte des feuilles commence
environ 4 semaines aprés le repiquage. Elle
peut se poursuivre à raison d'une cueillette par
semaine durant la période de végétation, jusqu’a ce que la plante perde sa tendreté et que
les feuilles deviennent raides. Lorsque les inflorescences commencent à apparaître, il est
plus économique de replanter. Dans certains
cas on récolte les jeunes plantes entières avec
leurs racines, notamment lorsqu’elles sont a
faible espacement. En Afrique, on préfére pour
la vente avoir des feuilles de 15-30 cm de long.
Pour la production de semences, les plantes
doivent être récoltées avant que les fruits
soient tout à fait mûrs, afin d'éviter l'égrenage.

Whuile des graines se fait par moulin rotatif,

pressoir ou procédés hydrauliques. Pour fabriquer la moutarde, on mélangeles graines moulues avec de l'eau, des épices et du vinaigre.
Ressources génétiques D'importantes collections de ressources génétique de Brassica juncea sont conservées en divers endroits dans le
monde: Australian Temperate Field Crops
Collection, Horsham Victoria (Australie) ; Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS),
Pékin (Chine) ; All India Coordinated Research
Project on Rape & Mustard, Haryana University, Hisar, Haryana (Inde); InstitutVavilov,
Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Des
collections de travail de moindre importance se
trouvent dans de nombreux autres pays. Une
collection de travail de moutarde brune avec
des variétés locales africaines se trouve au
Horticultural Research Centre à Marondera
(Zimbabwe). La diversité que l’on trouve dans
les champsdesagriculteurs africains est considérable, et il est nécessaire de rassembler et
évaluer ce matériel avant que cette ressource
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potentiellement importante ne disparaisse avec
Fintroduction de variétés améliorées.
Sélection De nombreux agriculteurs africains utilisent leurs propres variétés locales
dont ils conservent des semences. Brassica
juncea peut étre reproduite par autopollinisation, ce qui permet unepurification rapide des
nouvelles sélections. La East-West Seed Company en Thailande a sélectionné des cultivars
spécialement pourles conditions tropicales, par
ex. ‘Mayur’ que I’on peut récolter 30-35 jours
aprés le semis ou 21-25 jours aprés le repiquage, et ‘Laguna’ qui a une tolérance a la
montaison à hautes températures et que Ton
peut récolter 40-45 jours après le semis. ‘Suchlihung No.2’ est un cultivar de Taiwan qui est
résistant à la pourriture humide et aux virus.
On peut le cultiver toute ’année a Taiwan et le
récolter 20 jours après le repiquage. Le cultivar
‘King Mustard’ produit de grandes feuilles tendres de couleur vert-pourpre.
Perspectives Il y a un potentiel important
d'amélioration des variétés locales actuelles
de
cet excellent légume qui peut étre cultivé dans
les basses terres humides et chaudes telles que
les régions côtières d'Afrique occidentale et
dans les régions plus fraîches d'Afrique australe. De nombreux consommateurs préfèrent
la moutarde brune ou d'autres types de Brassi
ca à feuilles non pommées au chou blanc, et
lorsqu’on disposera de semences saines de
cultivars améliorés, la demande s’accroitra. Les
perspectives de culture de Brassica Juncea
comme oléagineux ou pour la fabrication de
moutarde sont limitées en Afrique tropicale.
Références principales Chen, B.Y. et al,
1997; Chen, S.R., 1982; Hemmingway, J.S.,
1995 ; Holland, B, Unwin, LD. & Buss, D.H.,

1991 ; Knowles, P.F., Kearney, T.E., &
Cohen,

BRASSICA NAPUS L.

Protologue Sp. pl. 2: 666 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 38
Noms vernaculaires
— Colza potager, colza fourrager (Fr). Rape
kale (En).
— Rutabaga, chou-navet (Fr). Swede, rutabaga
(En). Nabo amarelo, nabo de Suécia (Po).
— Colza (Fr). Oilseed rape, colza, canola (En).
Colza (Po).
Origine et distribution géographique Brassica napus est un amphidiploide dont un génome provient de Brassica oleracea L. (2n
= 18)

et autre de Brassica rapa L. (2n = 20). Il est
inconnu à l'état sauvage et trouve probablement son origine en Asie occidentale et en Méditerranée orientale. Il a été introduit en Europe occidentale où plusieurs types sont apparus.
En Europe occidentale, le colza à feuilles est un
légume-feuilles secondaire (que lon peut appeler colza potager) et pendant Vhiver un fourrage relativement important (colza fourrager).
Il a une certaine importance en Afrique australe où il a été introduit à lépoque coloniale.
Le rutabaga (formé par la partie supérieure
renflée de la racine pivotante et le bas de la
tige) est un légume secondaire en Europe de
POuest et en Amérique du Nord, et peu fréquent en Afrique australe. Dans le nord du
Mali et dans les oasis sahariennes, une introduction ancienne de rutabaga est toujours
cultivée. Le chou-navet fourrager est parfois

cultivé en Europe de Ouest, mais n’est
pas

signalé en Afrique tropicale. A Vorigine, le colza
était cultivé en Inde pour son huile comestible ;

D.B., 1981 ; Opeùa, R.T., 1993 ; Pryde, E.H. &
Doty, H.O. jr., 1981; Schippers, R.R., 2000;

Toxopeus, H., 2001 ; USDA, 2002a.
Autres références Bettencourt, E. &
Konopka, J., 1990 ; Duke, J.A., 1983 ; Florid
ata,
2002 ; Gladis, T. & Hammer, K., 1992; Jonsell
,

B., 1982b; Larkcom, J., 1991; Leung, A.Y.,
1980; Maity, P.K., Sengupta, A.K. & Jana,

P.K., 1980 ; Oplinger, E.S. et al., 1991 ;
J.R., Parmar, M.T. & Patel, J.C., 1980;
L.M., 1980; Prakash, S. & Hinata, K.,
Tindall, H.D., 1983; van Epenhuijsen,
1974 ; Yokozawa, T. et al., 2003.

Patel,
Perry,
1980;
C.W.,
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2001.

Auteurs R.R. Schippers & N.A. Mnzava
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Brassica napus — 1, feuille caulinaire de la base ; 2, partie supérieure de la tige en fleurs et en
fruits ; 8, racine tubérisée de rutabaga.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
terminale pouvant atteindre 60 cm de long, avec
les boutons floraux dépassant les fleurs ouvertes. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères ; pédicelle atteignant 3 cm de long, ascendant ; sépales de 6-8 mm de long, d'érigés à légèrement
étalés, jaune verdatre ; pétales obovales, de 1—
1,5 cm de long, a onglet, jaune brillant 4 jaune
foncé ; Étamines 6 ; ovaire supére, cylindrique,
2-loculaire, stigmate globuleux. Fruit: silique
linéaire de 4,5-11 cm X 3-4 mm, avec un bec

effilé de 1-3 cm de long, déhiscente, renfermant jusqu'à 30 graines. Graines globuleuses,
de 1,5-2,5 mm de diamêtre, finement réticulées, noir bleuâtre à brun foncé. Plantule à
germination épigée, avec une racine pivotante
et des racines latérales ; hypocotyle d’environ 5
cm delong, épicotyle de 2-4 mm delong; cotylédons munis d’un pétiole d’environ 2 cm de
long, limbe cordé de 1-1,5 cm de long, cunéiforme a la base, émarginé a l’apex.
Autres données botaniques II est souvent
difficile de distinguer Brassica napus de Brassica rapa. Le premier différe du second par ses
feuilles de la base, qui sont d’ordinaire moins
poilues et d'un vert bleuatre (vert vif chez

Brassica rapa), et par ses fleurs ouvertes qui
ne surplombent pas les boutons floraux au
sommet de linflorescence. L’organe tubérisé du
rutabaga peut se distinguer de celui du navet
(Brassica rapa) par son apex qui porte un certain nombre de sillons, représentant les cicatrices de la base des feuilles. Il se compose de la
partie supérieure renflée de la racine pivotante
(hypocotyle) et de la partie inférieure de la tige,
alors que lorgane tubérisé du navet est formé
seulement de la partie supérieure renflée de la
racine pivotante (hypocotyle).
Brassica napus a été divisée en 3 variétés : var.
napus qui comprendles types oléagineux, var.
pabularia (DC.) Rchb. qui comprend le colza
potager et fourrager et var. napobrassica (L.)
Rchb. qui compte le rutabaga et le chou-navet.
Les plantes cultivées au Sahara, distinguées
sous le nom de var. sahariensis Chev., font
partie du dernier groupe, bien que certains
aient aussi suggéré qu’elles appartenaient a
Brassica rapa. Uneclassification en groupes de
cultivars conviendrait mieux.
Croissance et développementI] faut 3-5
jours aux graines pour lever à 20-25°C. Une
rosette de feuilles apparait tout d'abord, suivie
chez les cultivars de rutabaga par l'épaississement de la partie inférieure de la tige et de la
partie supérieure de la racine pivotante. Brassica napus est en général autogame, même si
les insectes améliorent la production des graines.
Ecologie Le colza potager est un légume de
climat tempéré qui pousse bien en conditions
fraiches. En Afrique australe, c’est sur les hautes terres et pendant la saison fraiche avec des
températures nocturnes d’environ 10°C et diurnes de 15—20°C qu'il se développe le mieux.I] lui
faut des sols bien drainés, fertiles, neutres a
faiblement alcalins (pH 6,2-7,7) avec une proportion élevée de matière organique. La plupart
des cultivars de rutabaga s’adapte également
aux climats tempérés. Les exigences écologiques
des cultivars du Sahara ne sont pas connues.
Celles des types oléagineux sont semblables a
celles du colza potager.
Multiplication et plantation Le colza potager est multiplié exclusivement par graines.
Les plants sont élevés dans des plateaux ou en
planchesde semis. Le poids de 1000 graines est
denviron 5 g. Elevés en planches, 500 g environ de graines suffisent pour 1 ha. La planche
de semis doit étre bien drainée et avoir été
finement ameublie, et ne devrait pas avoir été
utilisée pour des Brassica pendanttrois ans au
moins. I] faut enfouir les graines dansle sol a
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moins de 5 mm etles semeren lignes espacées
de 10-15 cm. Une fumure de base, par ex. avec

un engrais NPK 5-18-20 au taux de 100 g/m?,
accélère le développement des plants. Dans des
conditions optimales, les jeunes plants sont
prêts à être repiqués en 4 semaines. Lorsqu’on
utilise des plateaux à germer, il faut s'assurer

que les plants regoivent une nourriture appropriée, en particulier du phosphore, afin d’éviter
tout retard de croissance. Au champ, les plantes sont espacées de 75-100 cm entreles lignes
et de 45-60 cm sur la ligne.
Pour une production d’'huile, le colza est toujours semé en direct à une densité de 5-9
kg/ha, le but à atteindre étant une densité de
160 000 plantes/ha.
Gestion Au début de la période d’établissement, la lutte contre les mauvaises herbes est
trés importante. Deux désherbages sont habituellement nécessaires. Si la pluviosité est insuffisante, la culture doit étre irriguée régulièrement. Les feuilles étant récoltées de maniére
continue, l’absorption des minéraux est élevée,

et des engrais inorganiques doivent donc étre
apportés, par ex. 700-800 kg/ha de NPK 5-18—
10 avant la plantation. Une fumure d’appoint
de N contribue au maintien de la culture a
létat végétatif, permettant ainsi a un plus
grand nombre defeuilles de se former. Un apport d’urée de 100 kg/ha aprés unerécolte assure de hauts rendements.
Pour une culture de colza produisant 2 t de
graines, un apport de 40—50 kg/ha de N, de 50—
60 kg/ha de P et de 25-30 kg/ha de K avant le
semis, suivie d'un épandage en surface de 40—
50 kg/ha de N est en général recommandé. La
formation des graines et par conséquent les
rendements sont souvent améliorés par linstallation de ruches à proximité des champs de
colza en fleurs.
Maladies et ravageursLes plants sont trés
sensibles a la fonte des semis provoquée par
Rhizoctonia et Fusarium. Un fongicide de protection peut étre appliqué en habillage des
graines ou par trempage. La nervation noire
(Xanthomonas campestris) et la pourriture humide (Erwinia carotovora) sont d’importantes
maladies, et la jaunisse due a Fusarium pose
quelquefois des problèmes. Au stade des
plants, les larves de noctuelles (Agrotis spp.)
sont des prédateurs dangereux. Lorsque la
culture se développe davantage, les pucerons
peuvent devenir un problème important, de
même que la teigne des cruciféres (Plutella
xylostella), la pyrale (Hellula undalis) et une
punaise (Bagradahilaris).

Récolte Dans des conditions favorables, la
récolte commence 4 semaines après la plantation et peut durer 3 mois. Les feuilles sont récoltées lorsqu’elles atteignent une taille acceptable
pour le marché. Le rutabaga peut dordinaire
étre récolté 90 jours aprés le semis; le colza
aprés 75-100 jours.
Rendements On peut espérer des rendements de colza potager de 25-50 t/ha (poids en
vert). Au Zimbabwe, des rendements atteignant 75 t/ha ont été obtenus. En Europe, les
rendements du rutabaga peuvent atteindre 50—
80 t/ha. Les rendements moyens mondiaux de
graines de colza sont de 1400 kg/ha. En Inde et
en Chine, les petits exploitants ne récoltent
que 500-800 kg/ha, de grandes exploitations au
Canada ou en Australie obtiennent 900-1600
kg/ha, tandis qu'en Europe, les rendements
sont de 2000-4000 kg/ha.
Traitement après récolte Les feuilles sont
récoltées une par une puis attachées en bottes
dont la taille varie selon qu'elles viennent de la
ferme ou du marché de gros. La cueillette se
fait d’ordinaire juste avant le crépuscule ou
bien a l’aube, les feuilles étant alors immédiatement apportées au marché. Commeelles sont
très périssables, les commergants les aspergent
régulièrement avec de l'eau froide pour leur
conserver toute leur fraîcheur. Le colza oléagineux est surtout traitée dans de grandes usines, où l'huile est extraite par des presses a vis
ou par des solvants puis raffinée. L’huile de
colza a une couleur claire et un goût neutre.
Ressources génétiques Des collections de
ressources génétiques de Brassica napus sont
conservées dans plusieurs banques de gènes
européennes.
Sélection Les firmes semenciéres occidentales ont fait peu d’efforts pour améliorer génétiquement le colza potager ou le rutabaga. En
revanche, des firmes japonaises ont créé de
nouveaux Brassica napus amphidiploides en
croisant Brassica oleracea et Brassica rapa. En
croisant des cultivars de chou blancet de pétsai tolérants a la chaleur, on pourrait créer
pour les zones tropicales de nouveaux types de
Brassica napus pommés, qui combinent la vigueur du chou blanc avec la finesse gustative
du pétsai, ainsi que les résistances aux maladies des deux espéces parentes. En Afrique
australe, les agriculteurs emploient des graines
fermiéres de colza potager qui proviennent
d’introductions anciennes. Des sélections a
partir de ces cultivars locaux sont désormais
effectuées au Zimbabwepar la East-West Seed
Company. En colza oléagineux, les variétés-
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populations sont désormais remplacées par des
hybrides F; a haut rendement.
Perspectives Le colza potager a une valeur
nutritionnelle et un goût excellents, mais en

raison de son caractère hautement périssable
par comparaison avec le chou vert, et aussi de

terres du Kenya et des pays voisins, y est
connu sous le nom de “sukuma wiki”. Au Zimbabwe, les types les plus importants ont pour
nom “rugare”, “viscose” et “tronchuda”. Il existe
de nombreux cultivars et clones du chou vert.
Hormisle chou à grosses côtes, très répandu, et

sa faible adaptabilité aux conditions tropicales,

le chou moellier, on rencontre rarement les

il demeurera un légume-feuilles secondaire en
Afrique tropicale, à moins que des efforts systématiques ne soient faits pour produire des
cultivars adaptés aux conditions tropicales. Le
rutabaga lui aussi risque fort de n’'avoir qu'une
importance locale. Si des cultivars adaptés
étaient créés, le colza oléagineux pourrait
prendre plus d’importance dansles hautes terres d’Afrique.

types occidentaux de choux verts, tels que le
chou frisé, en Afrique tropicale, et c'est également le cas du brocoli chinois (kai lan).
Usages On consomme les feuilles fraîches du
chou vert, le plus souvent après en avoir Ôté la
grosse nervure principale et le pétiole. Les
feuilles s’utilisent en légume, ou commeingrédient de sauces. On utilise aussi pour cela les
jeunes pousses et les jeunes inflorescences.
Traditionnellement, on fait cuire les feuilles
émincées à l'eau, à laquelle on ajoute du sel et
d'autres ingrédients tels que des oignons, des
tomates, de l'ail, des piments, des arachides ou
du sésame. Au Zimbabwe, les gens font parfois
sécher les feuilles de chou vert pour les conserver un certain temps.
Au Portugal, les feuilles de chou vert (“couve
galega”) entrent dans la préparation d’un plat
traditionnel nommé “caldo verde”, une épaisse
soupe vert foncé. Ce plat est également connu
en Angola et au Mozambique. La transformation par appertisation ou surgélation se pratique dans les pays occidentaux. Le chou moellier et des cultivars spéciaux de chou vert
s’utilisent comme plantes fourragères. Les propriétés médicinales du chou cultivé sont tenues
en haute estime dans les pays occidentaux
mais, pour autant qu’on le sache, pas en Afrique. On consomme souvent les feuilles parce
qu'elles ont une réputation anticarcinogène et
on les emploie pour traiter la goutte et les
rhumatismes ; les graines, quant a elles, sont
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BRASSICA OLERACEAL. (chou vert)
Protologue Sp. pl. 2: 667 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Chou vert, chou vert

non pommé, chou cavalier, chou à grosses côtes
(Fr). Leaf cabbage, kale, collard, Tronchuda
cabbage (En). Couve galega, couve tronchuda
(Po). Sukuma wiki (Sw).
Origine et répartition géographique Domestiqué il y a environ 5000 ans, Brassica oleracea est cultivé aujourd’hui dans le monde
entier, bien que dans les régions tropicales il
reste confiné surtout aux zones d’altitude. Le
chou vert comprend diverses formes cultivées
issues du Brassica oleracea sauvage, qui est
originaire du nord de la Méditerranée et
d'Europe occidentale. C’est probablement le
premier chou cultivé. Les types de grandetaille
cultivés pour leurs feuilles cueillies réguliérement sont prisés dans toutes les régions
d'Afrique de l'Est et australe, mais sont moins
communsen Afrique centrale et rares en Afrique de Ouest. Le chou vert, qui constitue le
légume-feuilles le plus important des hautes

considérées comme diurétiques, laxatives, sto-

machiques et vermifuges.
Production et commerce international Le
chou vert figure parmi les légumes-feuilles les
plus importants d’Afrique orientale et australe,
ou il est cultivé toute l'année pour le marché
intérieur. La superficie cultivée pourrait dépasser les 100 000 ha au total, mais il n’existe
aucune donnéeprécise connue. Une estimation
prudente de la superficie de chou vert cultivée
au Zimbabwe donne 2500 ha pourles cultures
commerciales et 2500 ha pour les cultures de
subsistance, car la plupart des ménages ruraux
cultivent le chou vert pour leur consommation
familiale.
Propriétés I] existe une variation considérable entre les divers types de chou vert, et la
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composition nutritionnelle ci-dessous n’est donnée qu’a titre indicatif. Les feuilles crues
contiennent par 100 g de partie comestible : eau
84,5 g, énergie 209 kJ (50 kcal), protéines 3,3 g,
lipides 0,7 g, glucides 10,0 g, fibres alimentaires
totales 2,0 g, Ca 135 mg, P 56 mg, Fe 1,7 mg, Mg
34 mg, Zn 0,44 mg, vitamine A 15 376 UI, thiamine 0,11 mg, riboflavine 0,13 mg, niacine 1,0
mg, folate 29 ug, acide ascorbique 120 mg
(USDA, 2003). Comparée à la plupart des autres légumes-feuilles, la teneur en micronutriments est remarquablement élevée et le fer y
figure sous une forme facile à digérer. Comme
tous les autres Brassica, le chou vert contient

en fortes proportions des glucosinolates qui, au
cours de la préparation, forment des composés
doués d'une activité antioxydante et anticancérigène. Au cours d'essais, certaines de ces subs-

tances ont inhibé la progression du cancer,
d'autres ont bloqué des composés responsables
de cancer et d'autres encore ont empêché la
formation des carcinogènes. Les principaux
glucosinolates du chou vert non frisé sont la
sinigrine (2-propényl-glucosinolate), la glucoibérine (3-méthylsulphinylpropyl-glucosinolate)
et la glucobrassicine (indol-3-yl-glucosinolate).
Falsifications et succédanés Dans les
plats, le chou vert peut se remplacer par les
feuilles d'autres espèces de Brassica, par ex.
celles de la moutarde brune (Brassica juncea
(L.) Czern.), du colza potager (Brassica napus
L.) et de la moutarde d’Abyssinie (Brassica
carinata A. Braun).
Description Plante herbacée annuelle 4a vivace, érigée, glabre, atteignant 3 m de haut;

tige souvent ligneuse a la base, parfois épaissie,
aux rameaux ascendants; systéme racinaire
fortement ramifié. Feuilles alternes, charnues,

plus ou moins revétues d’une couchedecire, a
nervures blanchâtres ; stipules absentes ; feuilles inférieures pétiolées, pennatipartites a 1-5
paires de petits lobes latéraux et un grand lobe
terminal atteignant 50 cm x 30 cm, cordées à la
base, arrondies à apex, entières à ondulées,
frisées ou dentées; feuilles caulinaires oblongues ou obovales a presque linéaires, embrassantes ou auriculées a la base. Inflorescence:
grappe terminale paniculée atteignant 100 cm
de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres;
pédicelle atteignant 2 cm de long, ascendant;
sépales oblongs, d’environ 1 cm de long, érigés;
pétales obovales, de 1,5-2,5 cm de long, à onglet,
jaune pâle à jaune vif ou blanchâtres ; étamines
6; ovaire supére, cylindrique, 2-loculaire, stigmate globuleux. Fruit : silique linéaire de 5-10
cm X 5 mm environ, pourvue d’un bec effilé de

Brassica oleracea (chou vert) — 1, pousse feuillée ; 2, rameau en fleurs et en fruits ; 8, fleur.
Dessiné d'après une plante vivante par R.H.M.J.
Lemmens
5-15 mm delong, déhiscente, contenant jusqu'à
30 graines. Graines globuleuses, de 1,5-2 mm de
diamétre, finement réticulées, brun foncé. Plantule à germination épigée, pourvue d'une racine
pivotante et de racines latérales ; hypocotyle de
3-5 cm de long, épicotyle absent ; cotylédons a
pétiole de 1-2 cm de long, imbe cordé, de 1-1,5

cm de long, cunéiforme a la base, émarginé a
lapex.
Autres données botaniques Parmi les types cultivés de Brassica oleracea, le chou vert
est le plus proche du chou sauvage. Il comprend
de très nombreux types différents, qui ont été

classés sous la convar. acephala (DC.) Alef. (var.
medullosa Thell. pour le chou moellier, var.
palmifolia DC. pour le chou palmier, var. sabellica L. pourle choufrisé et var. viridis L. pourle
chou vert non frisé), sous la convar. botrytis (L.)
Alef. (var. alboglabra (L.H.Bailey) Musil pour le
brocoli chinois ou kai lan), sous la convar. costata (DC.) Gladis (chou a grosses cétes ou “couve
tronchuda” en portugais) et sous la convar.fruticosa (Metzg.) Alef. (var. ramosa DC. pour le chou
à mille têtes). Il vaut mieux considérer ces types
comme autant de groupes de cultivars, dénommés

respectivement

Groupe

Chou

moellier,
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Groupe Chou palmier, Groupe Chou frisé,
Groupe Chou vert non frisé, Groupe Kai Lan,
Groupe Chou à grosses côtes et Groupe Chou à
mille têtes.
La classification pratique utilisée au Zimbabwe
(qui liste les types par ordre décroissant en
fonction de leur importance sur le marché intérieur) est la suivante :
“Rugare” : multiplié de fagon végétative, rarement par graine (fleurit seulement à haute
altitude et après un certain degré de vernalisation) ; plantes de 2-3 m de haut, destinées à
des récoltes régulières de feuilles, à fleurs
blanches ; nombreuses petites pousses se développant à la base et aux entre-nceudsinférieurs
(d'où son autre nom de “thousand-headed cabbage” (chou à mille têtes)) ; longévité et longue
saison de récolte ; feuilles bleu-vert pâle et un
peu frisées, mais des clones sont disponibles
avec des feuilles d'une autre couleur.
“Viscose” : sélection obtenue a partir de “rugare” et appréciée en production commerciale
pour des récoltes réguliéres de feuilles, du fait
de sa meilleure rusticité au champ; multipliée
de fagon végétative, rarement par graine (se
disjoignant alors en différents types) ; feuilles
d'un vert plus foncé et d'une frisure plus prononcée que “rugare”, quelques clones se situant
à mi-chemin entre “rugare” et “viscose”.
“Chou moellier”: multiplié par graine; type
moellier, plantes comparativement courtes à
courts entre-noeuds et tiges très épaisses, à
feuilles grandes, vert foncé et un peu frisées,
destinées à des récoltes régulières de feuilles
ou à une récolte en un seul passage ; floraison
rare au Zimbabwe; semences importées des
pays occidentaux.
“Covo” ou “couve galega” : multiplié par graine;
hautes plantes 4 longs entre-noeuds, destinées
aux récoltes régulières de feuilles, à fleurs blanches, moins haut que “rugare” et période de récolte plus courte ; feuilles bleu-vert ; essentiellement cultivé 4 partir de semences importées
d'Europe, mais parfois à partir d'une production
locale de semences; cultivars locaux hétérogénes, parfois proches de “rugare” et de “viscose”,
montant vite a graine, les plantes issues de semences importées ne montant pas volontiers à
graine.
“Couve tronchuda” (chou à grosses côtes) : multiplié par graine; port de la plante semipommé, compact, pour une récolte en une seule
fois ; semences importées d'Europe; apprécié
au Mozambique.
“Sukuma wiki”: essentiellement multiplié par
graine, parfois de fagon végétative; port de

plante proche de “rugare” ; destiné à des récoltes régulières de feuilles, fleurs jaunes ; rare au
Zimbabwe, mais le type le plus commun dans
les pays d'Afrique de Est; hétérogène, souvent issu de semences locales.
Croissance et développement Le chou
vert est multiplié par graines ou par boutures.
Les plantes issues de semis développent une
racine pivotante forte pourvue de racines latérales, tandis que les boutures développent plusieurs racines latérales robustes. En fonction
du degré de tendreté et de la taille désirée des
feuilles, on peut récolter les premières feuilles
dans les 4-6 semaines suivant la plantation.
Lélimination des feuilles âgées favorise le développement de nouvelles feuilles et donne par
conséquent un rendement élevé. La production
de feuilles s’arrête lorsque les plantes commencent à fleurir, ou quand la plante devient trop
vieille et que la tige se met à pourrir. La floraison est régulée par la température. Les cultivars locaux reproduits par graines montent
facilement à graine lorsqu'’ils sont cultivés audessus de 500 m d’altitude. Les types multipliés végétativement ne fleurissent pas facilement et ils poussent de maniére indéterminée
si la floraison n’est pas induite par une culture
a des altitudes élevées ou par vernalisation artificielle. Les cultivars européens issus de semences importées ne fleurissent généralementpas a
faibles altitudes ; ils nécessitent une vernalisation pendant quelques semaines à une température inférieure a 10°C. Desrécoltes réguliéres de
feuilles et un apport important en azote retardent la montaison. Les fleurs sont pollinisées
par les insectes, principalementparles abeilles.
Le fruit atteint sa longueur maximale 3-4 semaines après lanthèse. Sur les cultures de
porte-graines, la récolte continue des feuilles est
déconseillée pour garantir une production de
graines saines et viables. Le chou vert fleurit
pendant 1-2 mois, après quoi la plante devient
sénescente et meurt. Les cultures de portegraines doivent être bien isolées (1000 m) des
autres plantes de Brassica oleracea en fleurs en
raison de leur forte allogamie.
Ecologie Le chou vert pousse bien en plein
soleil. Les températures de croissance optimales se situent A 15-25°C, mais il existe de
grandes différences entre cultivars en matiére
de tolérance a la chaleur ou au froid. Le chou
vert tolére les basses températureset les types
européens supportent mémele gel. Un apport
régulier en eau est essentiel A une bonnecroissance, sous forme de pluie ou d’arrosage (environ 5 mm par jour). Il faut que les sols soient
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bien drainés et fertiles, qu’ils aient une bonne
capacité de rétention en eau, une forte teneur
en matiére organique et un pH > 6,0. Sursols
acides, le chou vert est souvent fortementaffecté par la hernie.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines de chou vert est de 2-4 g. Les
graines sèches (6% d'eau) restent viables pendant au moins 4 anslorsqu’elles sont conservées en dessous de 20°C. Les graines qui viennent d'être récoltées germent mal, problème
qui disparaît après trempage dans l'eau pendant une nuit. Après un stockage de 3-4 mois,
la dormance est levée. Les graines germent en
3-6 jours à 15-20°C. Uneexposition des graines au froid pendant 3 jours avant le semis
peut en accélérer la germination. Un ameublissement fin du sol est essentiel à une bonne
germination et une bonnelevée. On peut pratiquer aussi bien le semis direct que le repiquage, mais la premiére solution demande davantage de semences. Les graines sont généralement semées en planches. Les jeunes plants
peuvent éventuellement nécessiter un léger
ombrage. Il faut environ 300-500 g de semences et 200 m? de planches de semis pour planter 1 ha. Les plants sont prêts à être repiqués
4-6 semaines après le semis.
La multiplication végétative se pratique beaucoup, en particulier pour les types africains qui
ne produisent pas ou peu de graines. D'habitude,
on plante les pousses directement au champ,
mais il est également possible de les planter
dabord en pépiniére pour quelles s’enracinent.
L'inconvénient de la multiplication végétative
est de donner uneculture irréguliére, due a la
taille variable des plants de départ, ainsi que
dentrainer des pertes élevées de plantes par
maladies (pourrissement et flétrissement). On
pratique un espacement sur la ligne de 20-30
cm et de 50-80 cm entre les lignes, en fonction
de la taille propre au cultivar.
Gestion La conduite de la culture est semblable A celle du chou pommé. On recommande
une rotation avec des espéces autres que des
Brassicaceae. Le taux d’absorption de minéraux est extrêmement élevé. La préparation du
sol comprend un labour profond avec incorporation de près de 30 t/ha de fumier organique.
Avantla plantation, on épand de l’engrais, par
ex. du NPK 15-15-15 à raison de 500 kg/ha,
suivi d'une application de surface d'engrais
azoté pour assurer une bonne croissance végétative. On recommande une plantation sur
billons pendant la saison humide pour améliorer le drainage. ll faut éviter les mauvaises

herbes dans la culture, en particulier le premier mois après le repiquage.
Maladies et ravageurs Les maladies et
ravageurs du chou vert sont pratiquement les
mêmes que chez le chou pommé, mieux étudié,
mais en général le chou vert est plus résistant.
On peut lutter contre l’alternariose (Alternaria
brassicae) et le mildiou (Peronospora parasitica) A Vaide de fongicides ; la pourriture humide
(Erwinia carotovora) se développe dans des
conditions chaudes et humides; on lutte contre
la nervation noire (Xanthomonas campestris
pv. campestris) en utilisant des graines saines
et en évitant l'arrosage par aspersion. La hernie (Plasmodiophora brassicae) s'est répandue
rapidement au cours des dernières décennies,
pour devenir la maladie la plus nuisible de
nombreuses régions de hautes terres. La tolérance A la maladie varie en fonction des clones
et des cultivars. On lutte contre la hernie en
procédant a unerotation des cultures, un chau-

lage et en cultivant sur des sols de pH > 6,5.
Les autres maladies sont la maladie des taches
noires (Mycosphaerella brassicicola), la jaunisse (Fusarium oxysporum), qu'on peut contenir grace a la rotation des cultures, ainsi que le

virus de la mosaique du navet qu’on peut prévenir en luttant contre les pucerons qui le
transmettent. On peut lutter contre le pied noir
(Leptosphaeria maculans) avec des produits
chimiques ou en plantant des cultivars résistants. Chez le chou vert non frisé, on a décou-

vert une résistance a Peronospora parasitica,
Xanthomonas campestris pv. campestris, Plasmodiophora brassicae et Leptosphaeria maculans.
Parmi les ravageurs importants, il faut citer :

la teigne des cruciféres (Plutella xylostella),
contre laquelle la lutte chimique est de plus en
plus inefficace, car elle devient rapidement
résistante A tous les insecticides, a exception

de ceux A base de nim. Chez le chou pommé, on
a obtenu de bonsrésultats grace à la lutte biologique avec des phéromones sexuelles et des
parasitoides, et cette méthode est probablementefficace également pour le chou vert. Les
autres insectes ravageurs sont des chenilles
tisseuses de pyrales (Crocidolomia binotalis et
Hellula undalis), particulièrement en Afrique
australe. Parmi les ravageurs occasionnels, on
trouve le ver du cotonnier (Spodoptera littoralis), Valtise (Phyllotreta spp.), la piéride du
chou (Pieris spp.) et le puceron cendré du chou
(Brevicoryne brassicae).
Récolte On récolte les feuilles en fonction
des besoins et A n’importe quel stade, en fonc-
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tion des préférences des consommateurs et de
Yusage prévu. La récolte des feuilles se poursuit jusqu’a la floraison, lorsque la productivité
décroît.
Rendements Les données relatives au rendement sont rares. Les rendements moyens
avoisinent les 20 t/ha pour une récolte en un
seul passage. On estime pouvoir obtenir un
rendement total atteignant 50 t/ha pour une
dizaine de récoltes de feuilles répétées sur 6
mois. Une culture de porte-graines peut produire 1-2 t de graines par ha.
Traitement après récolte Le chou vert est
plus périssable que le chou pommé car les feuilles sont ouvertes et présentent un rapport surface/volume important. Les feuilles sont toutefois moins périssables que celles de la moutarde d'Abyssinie (Brassica carinata), de la
moutarde brune (Brassica juncea) et du colza
potager (Brassica napus) en raison de leur surface pluscireuse.
Les feuilles destinées 4 la vente sur les marchés doivent étre récoltées le soir ou en début
de matinée et emportées immédiatement au
marché. Au Zimbabwe, les commergants aspergent les feuilles d’eau froide ou suspendentles
tiges dans l’eau pourpréserver leur fraicheur.
On peut améliorer le goût sucré des feuilles
récoltées au cours des périodes chaudes en les
conservant au réfrigérateur quelques jours
avant de les cuire. Dans certains endroits, on

fait sécher les feuilles fraîches au soleil en vue
d'une conservation longue.
Ressources génétiques Des collections de
chou vert sont détenues dans les pays européens, en particulier au Portugal (Banco Português de Germoplasma Vegetal (BPGV), S.
Pedro de Merelim, Braga), aux Pays-Bas (Centre for Genetic Resources, Wageningen), et aux
Etats-Unis (Northeast Regional Plant Introduction Station, PGRU, USDA-ARS, Cornell
University, Geneva, NY) ainsi qu'en Russie
(Institut Vavilov, St Pétersbourg). Le chou vert
est une source de gènes importante pour conférer aux autres types de Brassica oleracea une
résistance aux stress environnementaux. Les
clones et les cultivars traditionnels de chou
vert ont développé des caractères intéressants,
comme la tolérance aux maladies, aux ravageurs et aux stress environnementaux. Il faut
d'urgence collecter et conserver ces ressources
génétiques, car l’engouement prévisible pour
les cultivars améliorés va provoquer une érosion génétique.
Sélection De nombreuses firmes internationales de semences ont créé des cultivars amé-

liorés des types européens de chou vert qui
sont commercialisés dans les graineteries partout en Afrique orientale et australe. Des semences commerciales d’un cultivar local de
“sukuma wiki” sont disponibles dansles graineteries du Kenya. Cependant, il n’existe pratiquement aucun effort de sélection sur les
types locaux de chou vert en Afrique. Si les
cultivars importés peuvent produire des rendements et une homogénéité remarquables, ils
manquent cependant de résistance aux ravageurs et aux maladies qu’on trouve chez les
cultivars locaux, ils sont moins adaptés au gout
des consommateurs et ne conviennent pas a
une culture en basses terres. Au Zimbabwe, la
East West Seed Company a récemment entamé
des travaux d’amélioration génétique sur des
cultivars locaux. On a observé que chez les
types habituellement multipliés végétativement, une récolte de graines donne des plantes
qui fleurissent plus tôt à la génération suivante ; ce qui signifie une sélection peu souhaitable pour la montaison précoce. Ces plantes
présentaient également une grande variabilité,
révélant la nature hautement hétérogéne du
chouvert.
Perspectives Le chou vert est un légumefeuilles extrêmement important en Afrique de
YEst et australe et, dans de nombreuses régions, il est au moins aussi important que le
chou pommé. Sa forte capacité de rendement,
sa faveur auprès des consommateurs et ses
excellentes propriétés nutritionnelles sont autant d'arguments en faveur du développement
de travaux de sélection et de recherches sur les
pratiques culturales, y compris la lutte intégrée contre ravageurs et maladies. Il y a surtout un grand besoin de graines saines issues
de cultivars améliorés et adaptés.
Références principales Dobson, H. etal.,
2002 ; Jansen, P.C.M., Siemonsma, J.S. & Nar-

ciso, J.O., 1993; Jonsell, B., 1982b; Kristal,
A.R. & Lampe, J.W., 2002; Schippers, R.R.,
2000; Sherf, A.F. & MacNab, A.A., 1986;
USDA, 2002b; Varela, A.M., Seif, A.A. &
Loehr, B., 2001a.
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BRASSICA OLERACEA L. (chou pommé)
Protologue Sp. pl. 2: 667 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Chou pommé, chou
cabus (Fr). Headed cabbage, cabbage (En).
Couverepolho (Po). Kabichi, kabichu (Sw).
Origine et répartition géographique Le
chou pommé a évolué dans le nord-ouest de
Europe au début du Moyen-Age a partir de
choux verts non ramifiés à tige mince introduits a ’époque romaine depuis la région méditerranéenne, où Brassica oleracea et les espè-

ces apparentées existent à l'état naturel dans
les zones côtières. Il est possible que les types
sauvages de Brassica oleracea poussant sur les
côtes d'Europe occidentale aient contribué à
cette Évolution. Alors que les types primitifs
étaient cultivés 4 lorigine a des fins médicinales, le chou pomméest devenu un des légumes
les plus importants de Europe du XVIe siècle.
A partir de cette époque, le chou pomméa été
introduit dans le monde entier. Dans les régions tropicales et subtropicales, la culture
commerciale reste cantonnée aux climats frais
des hautes terres ou aux saisons fraiches sous
les latitudes plus élevées. En Afrique, le chou
pomméest surtout commun en Afrique de Est
et en Egypte.
Usages Le chou pommé se consomme généralement comme légume cuit (a l'eau ou a
Phuile), parfois confit. I] se mange également
cru en salade, une fois coupée en laniéres ou
haché (“coleslaw” en anglais), ou en salade
mixte. On peut le conserver après étuvage et
séchage, ou bien par fermentation anaérobie
dans la saumure (choucroute).
Production et commerce international Au
cours des dernières décennies, le chou pommé a
pris de plus en plus d’importance dansles régions tropicales et subtropicales, en particulier
le chou blanc précoce à pomme ferme et de
forme ronde à plate (1-2,5 kg). Il peut être produit assez facilement en grandes quantités,
transporté sur de grandes distances sans s’abimer et se conserver pendant quelques semaines.
Les cultures de chou pommé représentent une
superficie estimée en 2002 a environ 3 millions
dha dans 124 pays (la production avoisine les
62,5 millions de t), répartie commesuit : 2 mil-

lions dha en Asie (dont 1,5 million d’ha en
Chine), 0,5 million d’ha en Europe, 180 000 ha
dans les deux Amériques, et l’équivalent de
100 000 ha en Afrique. I] n’y a pas de données
annuelles fiables sur les superficies cultivées de

chou pommépourla plupart des pays d’Afrique
tropicale. Si l'on se base sur les ventes de semences commerciales, au moins 40000 ha de
chou pommésont cultivés dansla région formée
par le Kenya, YOuganda et la Tanzanie, 10 000
ha dans la région comprenant le Malawi, la
Zambie et le Zimbabwe, 4000 ha en Ethiopie et
3000 ha au Cameroun. Presque toute la production de chou blanc est destinée aux marchés
locaux urbains. Le Mozambique importe des
quantités considérables de chou pommé d’Afrique du Sud, et faisait de méme du Zimbabwe
jusqu’a une époquerécente.
Propriétés La composition nutritionnelle du
chou blanc par 100 g de partie comestible
(c.a.d. 77% du produit tel qu’acheté) est de:
eau 90,1 g, énergie 109 kJ (26 kcal), protéines
1,7 g, lipides 0,4 g, glucides 4,1 g, fibres alimentaires 2,9 g, Ca 52 mg, Mg 8 mg, P 41 mg,
Fe 0,7 mg, Zn 0,3 mg, caroténe 385 ug, thiamine 0,15 mg, riboflavine 0,02 mg, niacine 0,5
mg, folate 75 ug, acide ascorbique 49 mg (Hol-

land, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
Tous les Brassica contiennent des glucosinolates qui, dans les feuilles broyées, sont hydrolysés par lenzyme myrosinase essentiellement
en thiocyanates de gout amer et en isothiocyanates volatiles ; ces composants ont des propriétés antimicrobiennes et anticarcinogénes.
Dansle chou pommé, la teneur en glucosinola-

tes est relativement faible (100 mg par 100 g),
ce qui résulte de siécles de sélection pour éliminer les plantes de goût amer. Malgré sa longue histoire, le chou pommé n’a apparemment
aucuneapplication médicinale.
Description Plante herbacée bisannuelle,
érigée, glabre, atteignant 60 cm de haut lors de
sa maturité végétative, et 200 cm au moment
de la floraison, à tige non ramifiée atteignant
30 cm de long, s'épaississant progressivement
vers le haut ; système racinaire fortement ramifié. Feuilles alternes mais serrées les unes
contre les autres, sessiles, feuilles basales formant une rosette, feuilles supérieures rassemblées en une pomme compacte globuleuse aplatie à ellipsoïde, atteignant 30 cm de diamétre,
généralement simples; stipules absentes;
limbe ovale à obovale ou quasi-circulaire, atteignant 35 cm X 30 cm, ondulé ou incisé de fagon
irrégulière à presque entier, couvert d'une couche cireuse, blanchâtre à vert pâle à nervures
blanchâtres (chou blanc), rouge-violet (chou
rouge), ou vert a jaune-vert et frisé (chou de
Milan). Inflorescence : grappe terminale paniculée atteignant 100 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres; pédicelle attei-
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Brassica oleracea (chou pommé) — 1, port de la
plante ; 2, pomme en coupe longitudinale.
Source : PROSEA
gnant 2 cm de long, ascendant; sépales oblongs
d’environ 1 cm delong, érigés ; pétales obovales, de 1,5—2,5 cm de long, a onglet, jaune pale
a jaune vif ou blanchatres ; étamines6 ; ovaire
supère, cylindrique, 2-loculaire, stigmate globuleux. Fruit : silique linéaire de 5-10 cm x 5
mm environ, pourvue d’un bec effilé de 5-15
mm de long, déhiscente, contenant jusqu’a 30
graines. Graines globuleuses, de 2-4 mm de
diamétre, finement réticulées, brunes. Plantule
a germination épigée, développant une racine
pivotante et des racines latérales ; hypocotyle
de 3-5 cm delong, épicotyle absent ; cotylédons
a pétiole de 1-2 cm de long, limbe cordé, de 1—
1,5 cm de long, cunéiforme a la base, émarginé
a apex.
Autres données botaniques Le chou pommé a été classé dans la convar. capitata (L.)
Alef., subdivisée en var. capitata L. qui comprend le chou blanc(a feuilles lisses, blanches
a vertes) et le chou rouge (a feuilles rouges), et
la var. sabauda L. qui comprend le chou de
Milan (a feuilles vertes frisées). Il vaut mieux
considérer ces 3 types de choux pommés comme
des groupes de cultivars, qui sont respectivement le Groupe Chou blanc, le Groupe Chou

rouge et le Groupe Chou de Milan. Toutefois,
on estime souvent qu’unedistinction formelle
entre ces groupes au niveau mondial est superflue et porte a confusion, bien qu’elle puisse
étre pertinente au niveaulocal.
On cultive des centaines de cultivars de chou
pommé dans le monde. Chez les maraichers
des régions tropicales, des hybrides F; de chou
blanc, précoces et à pomme compacte et arrondie ou aplatie, remplacent de plus en plus souvent les variétés-populations telles que ‘Golden
Acre’, ‘Copenhagen Market’, ‘Glory of Enkhuizen’, ‘Drumhead’ 4 pommeaplatie et ‘Sugarloaf
à pomme pointue (“pain de sucre”). Comme
exemples de ces cultivars hybrides Fi, on citera: ‘Fresco’, ‘Gloria’ (= ‘Green Boy’), ‘Green
Coronet’, ‘KK Cross’, ‘KY Cross’ et ‘Hercules’.
Les hybrides de chou blanc d'origine japonaise
et taïwanaise en particulier sont souvent précoces et tolérants à la chaleur. Technisem
commercialise plusieurs cultivars adaptés aux
basses terres tropicales (par ex. les zones côtières voisines de Dakar et d’Abidjan), dont ‘KK
Cross’, ‘Fabula’, ‘Rustica’ et ‘Sahel’, qui peuvent
être récoltés 60-80 jours après la plantation,
ainsi que les très précoces ‘Quick Start’ et ‘Bali’
(45-55 jours), mais dont la pomme est plus
petite. Tous ces cultivars sont résistants à Xanthomonas ; ‘Fabula’, ‘Rustica’ et ‘Sahel’ sont
également résistants à Fusarium.
Le chou rouge et le chou de Milan sont surtout
importants économiquement en Europe et en
Amérique, mais ils ne sont pas communs dans
les régions tropicales. Comme exemples de
cultivar taiwanais de chou rouge, on peut citer
‘Scarlet? et ‘Sunny Side’. Le cultivar de chou
rouge ‘Red Ball’ de Technisem est tolérant a la
chaleur et a Xanthomonas.
Croissance et développementLes graines
germent au bout de 3-6 jours et les plantules
ont 4 vraies feuilles 4-5 semaines aprés un
semis à des températures quotidiennes moyennes de 15-20°C. Les 7-15 premières feuilles
s'ouvrent et se déploient jusqu'à former une
rosette de feuilles extérieures, appelée “frame”
en anglais. Les feuilles suivantes se développent en calotte et, en se recouvrant, forment
Yenveloppe de la pomme ; le bourgeon terminal
grossit, la tige s’épaissit et la pomme se remplit
de feuilles charnues. La pomme est pleine et
préte à être récoltée 80-120 jours après la
germination, en fonction du génotype et du
climat.
La plupart des types de chou pommé demandent à être exposés à des températures inférieures à 10°C pendant 6-8 semaines pour
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Vinitiation florale et la montaison. La tige principale s’allonge rapidement, ce qui fait éclater
la pomme,et évolue en une inflorescence ramifiée. La floraison commence à la base de l’inflorescence, 2—3 mois aprés les premiers signes de
la montaison, et se poursuit pendant 4—5 semaines. Une auto-incompatibilité sporophytique (système a 1 locus à allèles multiples) empéche l’autofécondation naturelle. Ce sont les
insectes, en particulier les abeilles, qui effectuent la pollinisation croisée. Les graines sont
mûres 8-10 semaines après l'anthèse.
Ecologie Le chou pommé pousse bien à des
températures journalières moyennes de 1520°C avec unevariation diurne d’au moins 5°C.
Dansles régions tropicales, ces conditions ne
sont remplies que sur les hautes terres, audessus de 800 m d'altitude. A des températures
supérieures à 25°C, les jeunes plantes se développent encore correctement, mais ensuite la
pommaison prend du retard. Certains hybrides
F, japonais et taïwanais sont plus tolérants a
la chaleur, mais même eux ne donnent pas de
bons résultats dans les conditions des basses
terres tropicales.
La plupart des cultivars de chou pommé sont
indifférents à la photopériode et ce sont essentiellement les faibles températures qui induisent initiation florale. Les plantes en cours de
croissance peuvent même supporter de courts

épisodes de gel (-5°C).
Il faut que les sols soient bien drainéset fertiles, qu’ils aient une bonne capacité de rétention
d'eau, une forte teneur en matière organique et
un pH de 6,5-7,5. En raison de son système
racinaire superficiel, le chou pommé nécessite
un apport régulier en eau pendant toute sa
période de croissance, sous forme de pluie ou
d’arrosage. L’évapotranspiration d’un champ
de choux pommés a maturité peut atteindre 4
mm parjour.
Multiplication et plantation Les graines
séches de chou pommé (dont la teneur en humidité est de 6%) restent viables pendant au
moins 4—6 anssi elles sont conservées au sec a
des températures inférieures 4 18°C. Lesgraines qui viennent d’étre récoltées germent parfois mal: Un trempage pendant la nuit et un
ringage a leau permettent de surmonter ce
probléme. Au bout de 3-4 mois de stockage,la
dormance est levée. On séme les graines en
planches, en pots ou sur des plateaux ; il peut
être nécessaire de protéger les jeunes plants
contre un ensoleillement trop vif au moyen
d'un léger ombrage. Il faut près de 300-500 g
de semences et environ 200 m? de planches de

semis pour produire 1 ha de choux. Le poids de
1000 graines est de 3-5 g. Le repiquage en
plein champ a lieu 4-5 semaines plus tard,
lorsque les plants ont 4-6 vraies feuilles. On
observe généralement des densités de plantation de 30 000-50 000 plantes par ha et des
espacements de 40-50 cm x 55-60 cm. On peut
plus ou moins contrôler la taille des pommes en
modulant la densité de plantation.
Les rejets latéraux prélevés sur les trognons
décapités peuvent prendre racine et être repiquées. Cette méthode de multiplication végétative est pratiquée dans les programmes de sélection pour maintenir les plantes sélectionnées.
Gestion Le chou pommé est souvent cultivé
en rotation avec le maïs, le riz, la pomme de

terre, les légumineuses, le tabac et certains
légumes (la tomate, le piment, l’oignon, la carotte). La préparation du sol comprend un labour profond, lincorporation de compost ou de
fumier de ferme (20—50 t/ha), suivis d’un travail
du sol léger. Avant la plantation, on épand de
lengrais NPK et, pour assurer une bonnecroissance végétative, on fait une application en couverture avec de l’engrais azoté lorsque débutela
pommaison. Le type d’engrais et les quantités
dépendent du type de sol, des réservesinitiales
du sol en nutriments et du niveau de rendement. Les taux d’absorption et d’exportation de
nutriments sont élevés. Une culture de choux
pommeés dont le rendement est de 25 t/ha absorbe environ 100 kg de N, 12 kg de P et 75 kg
de K. Il est donc recommandé d’au moins doubler cette quantité dans lapport en engrais.
Faire pousser le chou pommé sur desbillons
pendant la saison humide améliore le drainage.
La culture doit étre maintenue propre de toute
mauvaise herbe, en particulier au cours du mois
qui suit le repiquage. Le paillage (d'herbes sèches ou de paille) est favorable à la croissance.
Maladies et ravageurs Les maladies les
plus importantes dans les régions tropicales
sont les suivantes: le mildiou (Peronospora
parasitica), important surtout à des altitudes
supérieures 4 1200 m, ainsi que l'alternariose
(Alternaria brassicae), contre lesquels on peut
lutter a l’aide de fongicides et en choisissant
des cultivars tolérants ; la pourriture dela tige
(Erwinia carotovora) dans des conditions chaudes et humides ; la nervation noire (Xanthomo-

nas campestris pv. campestris), qui peut étre
maitrisée en employant des semences et des
plants sains (il existe des cultivars dotés d’un
bon niveau de tolérance) et en évitant l'arrosage par aspersion ; le rhizoctone (Rhizoctonia
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solani), qui provoque la fonte des semis et la
nécrose des nervures et des feuilles sous la
pomme ; la hernie (Plasmodiophora brassicae),
qui constitue une sérieuse menace à des altitudes moyennes (vers 700 m), mais qu’on peut
prévenir en procédant à des rotations espacées
des cultures, ou a l'éradication des crucifères
adventices (plantes-hétes des agents pathogénes), par chaulage et en installant les cultures
sur des sols de pH >7, et enfin en stimulant les

champignons antagonistes dansle sol (par ex.
Trichoderma et Mortierella spp.). La hernie
s’est répandue rapidement au cours des derniéres décennies, devenant la maladie la plus préjudiciable dans de nombreusesrégions de hautes terres. Quelques cultivars semblent présenter une certaine tolérance mais on ne dispose
pas encore de niveaux élevés de résistance durable a la hernie. Les autres maladies sont les
suivantes : la maladie des taches noires (Mycosphaerella brassicicola) ; la jaunisse (Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans), contre
laquelle on lutte par la rotation des cultures et
emploi de cultivars résistants ; les virus de la
mosaique du navet et du chou-fleur, qu'on peut
empécher en luttant contre leurs vecteurs que
sont les pucerons et en éradicant leurs hôtes
comme la moutarde sauvage. Une pulvérisation d’alun sur les trognons s’avére efficace
pourlutter contre les pourritures d’entreposage
provoquées par Erwinia.
Parmi les ravageurs les plus importants, on
trouve la teigne des cruciféres (Plutella xylostella), contre laquelle la lutte chimique est de
plus en plus inefficace car elle devient rapidement résistante à tous les insecticides, à
Fexception de ceux à base de nim. Parcontre,
la lutte biologique a l'aide des phéromones
sexuelles et des parasitoides (Diadegma semiclausum, Apanteles plutellae, Diadromuscollaris et Oomyzus sokolowski) est prometteuse.
On trouve ensuite les chenilles tisseuses de
pyrales (Crocidolomia binotalis et Hellula undalis), en particulier en Afrique australe. Parmi les ravageurs occasionnels, il faut citer : le
ver du cotonnier (Spodoptera littoralis), l'altise
(Phyllotreta spp.), la piéride du chou (Pieris
spp.) et le puceron cendré du chou (Brevicoryne
brassicae). La moutarde brune (Brassica juncea
(L.) Czern.), plantée en lignes entre les choux
pommés, peut servir de plante-piège pour la
teigne des crucifèêres ainsi que d'autres ravageurs ; la lutte chimique peut alors se limiter
aux plantes de moutarde. Les tomates et les
oignons constituent d’excellentes cultures répulsives pourla teigne des cruciféres.

Récolte Les pommes, auxquelles on laisse
généralement quelques feuilles enveloppantes,
sont coupées lorsqu’elles sont bien pleines et
fermes, 2-3 mois après le repiquage. La période de récolte s’étale sur 1-2 semaines, les
hybrides F; parvenant a maturité de maniére
plus uniforme que les variétés-populations. Les
rejets latéraux qui se forment sur les trognons
décapités donnent des sortes de mini-choux a
feuilles laches qui se récoltent parfois.
Rendements Les variétés-populations ont
un rendement de 10-25 t/ha, et les hybrides Fi
de 40-60 t/ha dansdes conditions de croissance
optimales. Dansles régions tropicales, les meilleurs rendements s’obtiennent généralement
au-dessus de 800 m d’altitude. Les rendements
en graines atteignent 200-1000 kg/ha enclimats tempérés.
Traitement aprés récolte Le chou pommése
conserve entre 7—10 jours dans un endroit frais
(20°C), bien aéré et a lobscurité. Le transport
doit se faire en caisses ventilées, en filets ou en
sacs de jute légers. A 1°C et à un taux
d'humidité relative élevé (95-98%), le chou
pommé peut se conserver pendant 2-3 mois.
Ressources génétiques Des collections de
ressources génétiques et des collections de travail de chou blanc et d'autres Brassica cultivés
sont disponibles dans plusieurs centres de recherche en Europe, en Russie, aux Etats-Unis,

en Inde et au Japon. En Europe, une banque de
gènes de Brassica a été mise en place en collaboration avec des sociétés privés. Un catalogue
électronique central des collections est disponible au Centre for Genetic Resources (CGN) de
Wageningen (Pays-Bas). La conservation des
ressources génétiques provenant des centres de
diversité (la région méditerranéenne) semble
adéquate, et les croisements interspécifiques
au sein de la famille des Brassicaceae étendent
le pool génique accessible aux sélectionneurs.
Sélection
Les
programmes
actuels
d'amélioration génétique visent à produire des
hybrides F, sur la base de croisements simples
entre lignées fixées. L’autofécondation s’effectue
généralement par pollinisation manuelle du
bouton floral ou par traitement au CO» (2-10%)
après une pollinisation par les abeilles, de facon
à contourner temporairement F'auto-incompatibilité. On produit aujourd’hui bien plus vite des
lignées totalement homozygotes A partir d’haploides doublés par culture de microspores,
technique mise au point pour Brassica oleracea
au début des années 1990.
Les principaux objectifs de sélection concernent : la formeet la taille de la pomme,safer-
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meté interne, la configuration et la couleur des
feuilles, la longueur du coeur (= la tige interne),
le goût, la teneur en vitamine C, la précocité, la
tenue sur pied (retard a l'éclatement de la
pomme à maturité), la productivité, la tolérance à la chaleur, la résistance aux maladies,
aux ravageurs et à la nécrose marginale (désordre physiologique). Des cultivars hybrides
F, dotés d'une bonne résistance à la jaunisse, a

la nervation noire et au mildiou ont été mis au
point. Cependant, les efforts de sélection pour
trouver une résistance durable a la hernie
n’ont connu jusqu’ici que des succés limités, en
raison de la grande variabilité génétique du
pathogéne, du nombre limité de sources de
résistance et de ’hérédité complexe de la résistance chez les hôtes. Les cultivars de chou
pommé reconnus résistants dans une région
donnée se montrent souvent sensibles ailleurs
en raison de la présence de pathotypes différents de Plasmodiophora brassicae.
La production commerciale de semences d’hybrides Fi, traditionnellement obtenue à partir
du système de l’auto-incompatibilité, se fait de
plus en plus avec unestérilité male cytoplasmique (CMS) dansles lignées femelles. Leseffets
négatifs liés au départ au systéme de CMS
“Ogura” chez Brassica oleracea, tels quela chlorose de la feuille A basses températures, une
faible fertilité femelle et une médiocre pollinisation par les insectes en raison de absence de
glandes nectarifères chez les fleurs, ont été surmontés (par ex. par hybridation avec des protoplastes, suivie d'une sélection stricte parmi les
plantes régénérées).
Perspectives Le chou blanc va prendre de
plus en plus d'importance dans les régions tropicales. La tolérance des cultivars à la chaleur
permet leur culture à des altitudes moindres,

mais les hautes terres continueront à dominer

d’attention.
Le développement des marqueurs ADNparles
biotechnologies végétales va permettre un criblage indirect plus précis de la résistance aux
maladies et aux ravageurs, ainsi que d’autres
caractéristiques, et ainsi considérablement augmenter lefficacité de la sélection chez le chou
pommé. Les graines des hybrides japonais sont
encore produites principalement par autoincompatibilité, mais plusieurs semenciers européens et américains se mettent rapidement a
adopter le système CMS, en raison de coûts de
production inférieurs et de la meilleure qualité
des semences (aucune plante autofécondée).
Quelques petits semenciers européens qui produisent des semences “biologiques” destinées à
Yagriculture biologique refusent d’adopter la
CMSdansleur production de graines de Brassica légumiers.
RéférencesprincipalesCrisp, P. et al., 1989 ;
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sen, H.A.M., 1993b ; Varela, A.M., Seif, A.A. &
Loehr, B., 2001a.
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Sources de Tillustration van der Vossen,

les cultures commerciales, à cause d'un poten-
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tiel de rendement plus élevé, d'une meilleure
qualité des pommes et de la moindre incidence
des maladies et des ravageurs. Les progrès
considérables réalisés dans la mise au point de
méthodes efficaces de lutte intégrée contre les
ravageurs du chou pommé sont susceptibles de
diminuer le recours aux pesticides. De plus en
plus de cultivars résistants à la jaunisse et à la
nervation noire sont disponibles. Cependant, la
hernie se répand rapidement dans les régions
où Fon pratique le maraîchage intensif et aucun cultivar doté d’une résistance durable ne
sera disponible A moyen terme. Les méthodes
de lutte au moyen d’antagonistes au pathogéne
et les méthodes culturales méritent davantage
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BRASSICA OLERACEAL. (chou-fleur et brocoli)
ProtologueSp. pl. 2: 667 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)

Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires
— Chou-fleur (Fr). Cauliflower (En). Couve flor
(Po).
— Brocoli, chou brocoli (Fr). Broccoli, sprouting
broccoli, calabrese (En). Brécolos, couve brócolo (Po).

BRASSICA 155

Origine et répartition géographique Le
chou-fleur et le brocoli trouvent leur origine
vraisemblablement a l'époque romaine de formes sauvages ou cultivées primitives de Brassica oleracea dans l'est de la Méditerranée. Les
choux-fleurs et les brocolis se sont remarquablement diversifiés en Italie. Au cours des 400
dernières années, des choux-fleurs à têtes
blanches se sont répandusde I’Italie 4 Europe
centrale et septentrionale, qui sont ainsi devenues des centres secondaires de diversité pour
les types annuels et bisannuels. Un chou-fleur
adapté aux climats tropicaux chauds et humides a évolué en Inde lors des 200 derniéres
années a partir des choux-fleurs bisannuels
originaires essentiellement de Grande-Bretagne
et d'Europe centrale. Un brocoli pourvu d'une
tête principale verte (dit calabrais, ou “calabrese” en anglais) a été introduit aux EtatsUnis par les immigrants italiens au début du
XXe siècle, d'où il s'est diffusé dans le monde
entier au cours des 50 dernières années. En
Afrique tropicale, le chou-fleur et le brocoli sont
généralement cultivés à petite échelle, dans de
nombreux pays qui ont des hautes terres, et
aussi en Afrique de l'Ouest de temps a autre,
dans des basses terres pendantla saison fraiche de ’harmattan.
Usages Le chou-fleuret le brocoli sont cultivés pour leurs grosses inflorescences immatures comestibles. Les tétes de choux-fleurs (ou
pommes)ainsi que les tétes et la partie supérieure charnue de la tige des brocolis sont
consommées la plupart du temps comme légumes cuits; parfois, elles sont coupées menu
(florettes) et utilisées crues dans des salades
mélangées ou dans des conserves au vinaigre.
Le brocoli et dans une moindre mesure le choufleur sont de plus en plus répandus en tant que
légumes surgelés, notamment aux Etats-Unis
et en Europe. L'un comme l'autre sont utilisés
dans des mélanges de légumes déshydratés.
Production et commerce international La
production mondiale totale de chou-fleur en
2002 a été évaluée a 15,3 millions de t par an
pour une superficie de 812 000 ha. Les principales régions productrices de chou-fleur sont la
Chine avec 303 000 ha, l’Inde avec 260 000 ha,
Europe avec 120 000 ha, ’Amérique du Nord
avec 37 000 ha, le Proche-Orient avec 20 000
ha, le Japon avec 10 000 ha et l’Afrique du
Nord avec 11 000 ha. Lesstatistiques mondiales sur la production de brocoli sont incomplètes et souvent confondues avec celles sur le
chou-fleur. Les régions importantes productrices de brocoli sont : !Amérique du Nord avec

56 000 ha, l'Europe avec 45 000 ha, ’Amérique
latine avec 8000 haet l’Asie avec 17 000 ha. En
Afrique tropicale, le chou-fleur et le brocoli sont
des plantes cultivées secondaires; les statistiques sont trés incomplétes.
Propriétés Le chou-fleur contient par 100 g
de partie comestible (en ne comptant que les
florettes, 45% du produit tel qu’acheté): eau
88,4 g, énergie 142 kJ (34 kcal), protéines 3,6 g,
lipides 0,9 g, glucides 3,0 g, fibres alimentaires
1,8 g, Ca 21 mg, Mg 17 mg, P 64 mg,Fe 0,7 mg,
Zn 0,6 mg, carotène 50 ug, thiamine 0,17 mg,
riboflavine 0,05 mg, niacine 0,6 mg, folate 66 ug,
acide ascorbique 43 mg. Le brocoli vert cru
contient par 100 g de partie comestible (une fois
les tiges dures retirées, 61% du produit tel
qu’acheté) : eau 88,2 g, énergie 138 kJ (33 kcal),
protéines 4,4 g, lipides 0,9 g, glucides 1,8 g, fibres alimentaires 2,6 g, Ca 56 mg, Mg 22 mg, P
87 mg, Fe 1,7 mg, Zn 0,6 mg, carotène 575 ug,
thiamine 0,10 mg, riboflavine 0,06 mg, niacine
0,9 mg, folate 90 ug, acide ascorbique 87 mg
(Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
Tous deux ont une forte valeur nutritionnelle,

mais le brocoli dépasse largementle chou-fleur.
Le brocoli est riche en Se, puisqu’il en contient 3
ug/100 g.
De même que toutes les Brassica, le chou-fleur

et le brocoli contiennent divers composés bioactifs tels que des flavonoïdes et des dérivés
d'hydroxycinnamoyle. Ils contiennent également
des glucosinolates, responsables de l'arôme et du
gout caractéristiques, et certains d’entre eux
présentent de fortes propriétés anticancérigénes.
Chez le chou-fleur, le principal glucosinolate est
la sinigrine, chez le brocoli la glucoraphanine.
Le sulforaphane, un produit de dégradation de
la glucoraphanine, a montré une activité anti-

carcinogénique chez les rats et les humains
contre diverses formes de cancer. C’est un puissant inducteur enzymatique qui protége les
cellules contre les toxines électrophiles y compris les carcinogènes ; il surrégule aussi la synthése des enzymes hépatiques de détoxication.
Le contenu en glucosinolate dépend de facteurs
écologiques (commele contenu dusol en soufre)
et du cultivar. ‘Brigadier’, ‘Majestic’ et ‘Winter-

garden’ sont trés riches en glucoraphanine.
Bien que ce soit dans les graines que la concentration de glucoraphanine soit la plus élevée,
cest dans la téte verte que la quantité totale
accumuléeest la plus grande.
Description Plante herbacée érigée, glabre,
annuelle ou bisannuelle, atteignant 80 cm de
haut a la maturité végétative, et jusqu’A 150
cm à la floraison, avec une tige non ramifiée
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silique linéaire de 5-10 cm X environ 5 mm, a
bec effilé de 5-15 mm de long, déhiscente,
contenant jusqu'à 30 graines. Graines globuleuses, de 2-4 mm de diamêtre, délicatement
réticulées, brunes. Plantule à germination épigée, avec une racine pivotante et des racines
latérales ; hypocotyle de 3-5 cm de long, épicotyle absent ; cotylédons a pétiole de 1-2 cm de
long, limbe cordé, de 1—1,5 cm delong, cunéiforme a la base, émarginé a l’apex.

Brassica oleracea (chou-fleur et brocoli) — 1, port
de la plante (chou-fleur) ; 2, jeune inflorescence
(chou-fleur) ; 3, jeune inflorescence (brocoli).
Source : PROSEA
s’épaississant vers le haut ; système racinaire
très ramifié. Feuilles alternes mais disposées
serrées et plus ou moins érigées, formant une
rosette autour de la jeune inflorescence spécialement chez le chou-fleur, ordinairement simples ; stipules absentes ; feuilles quasi sessiles,
mais souvent brièvement pétiolées chez le brocoli; limbe ovale à oblong, jusqu'à 80 cm x 40
cm, ondulé ou irrégulièrement découpé à presque entier, couvert d'une couche cireuse, vert

bleuâtre avec des nervures blanches. Inflorescence : grappe paniculée terminale atteignant
70 em de long, composée quand elle est jeune
(pomme ou tête) d'inflorescences partielles ramifiées plus ou moins serrées et de pédoncules
charnus, atteignant 30 cm de diamétre chez le

chou-fleur, de trés compacte et globuleuse a
plutôt lâche et plate, blanche a verte, moins
dense chez le brocoli et avec des pédoncules
plus longs, verte A violette. Fleurs bisexuées,

réguliéres, 4-méres ; pédicelle atteignant 2 cm
de long, ascendant ; sépales oblongs, d’environ
1 cm de long, érigés ; pétales obovales, de 1,5—
2,5 cm de long, A onglet, jaune pale a vif ou
blanchatres ; étamines 6 ; ovaire supére, cylin-

drique, 2-loculaire, stigmate globuleux. Fruit :

Autres données botaniques Le chou-fleur
et le brocoli ont été classés dans la convar. botrytis (L.) Alef., respectivement comme var.
botrytis L. et var. italica Plenck. Il vaut mieux
les considérer comme des groupes de cultivars
et les distinguer comme Groupe Chou-fleur et
Groupe Brocoli. Ces deux groupes sont parfois
subdivisés mais de telles classifications n'ont
aucun intérêt pour l’Afrique tropicale. Les
cultivars modernes de chou-fleur peuvent aussi
étre classés d’aprés leurs caractéristiques horticoles : cultivars bisannuels d’hiver tempérés
(résistant ou non au gel), cultivars annuels
tempérés (de printemps, d’été et d’automne) et
cultivars tropicaux. On cultive en Afrique tropicale des cultivars d’été tempérés et, de plus
en plus, des cultivars tropicaux, mais ce dernier groupe, adapté aux climats chauds et humides, est celui qui convient le mieux. Des
cultivars répandus comme ‘Patna’, ‘Agahani’ et
‘Kartika’ ont été mis au point en Inde a partir
de variétés locales. La qualité de ces sélections
est plutôt médiocre. Des hybrides modernes F
ont été mis au point au Japon, en Chine et en
Inde, qui combinent de bonnes qualités à la
tolérance aux fortes chaleurs et remplacent
rapidement les anciennes variétés locales.
Chez le brocoli, le type “calabrais” à tête unique compacte en forme de dôme et couverte de
petites protubérances (les boutons floraux) est
cultivé dans le monde entier, dans des conditions comparables aux types d'été des chouxfleurs tempérés. Les bourgeons sont de préférence vert foncé.
Croissance et développement Les graines
de chou-fleur et de brocoli (à 6% d’humidité)
demeurent viables au minimum 4-6 anslorsqu’elles sont emmagasinées au sec a des températures inférieures a 18°C. Elles germent en
3-6 jours et les plantules ont 7—9 vraies feuilles dans les 30-40 jours avec des températures
journaliéres moyennes > 20°C.
La différenciation des primordia floraux chez le
chou-fleur ne peut débuter qu’a la fin de la
phase juvénile, lorsque les plantes ont 12-15
feuilles pour les types précoces et plus de 30
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pour les types tardifs bisannuels. Une bonne
induction de la pomme demande ensuite une
période de 20-30 jours à des températures nocturnes relativement basses de 10-15°C pour
les cultivars tempérés et de 18-22°C pourles
tropicaux. Des températures plus élevées que
ces températures optimales pendant cette période entrainent un retard de formation de la
pommeet des défauts comme la mousse etle
développement de bractées au travers de la
pomme. Lorsque la température est inférieure
a Yoptimum, une formation prématurée des
boutons floraux peut apparaitre, entrainant un

aspect granuleux grossier. Les besoins d’induction de la téte de la plupart des cultivars de
brocoli sont semblables à ceux du chou-fleur
d'été tempéré. Les têtes du chou-fleur et du
brocoli annuels sont prétes a être récoltées 75—
150 jours aprés le semis, en fonction du cultivar et du climat.
Très tôt après la date optimale de récolte, les
pommes des choux-fleurs commencent à grossir,
deviennent lâches, les pédoncules s’allongent et
verdissent, et les méristèmes floraux se trans-

forment en inflorescences. Particulièrement chez
les cultivars modernes de chou-fleur aux têtes
très fermes et denses, seul le cercle extérieur de

la tête développe des fleurs, le reste avortant et
devenant un terrain pour les champignons pathogènes en conditions humides. Chez le brocoli,
la tête est une masse de boutons floraux entièrement formés et habituellement il y a très peu
d’avortement.
La floraison commence par la base de linflorescence et se poursuit pendant environ un
mois chez le chou-fleur et pendant 20-25 jours
chez le brocoli. Des insectes, surtout des abeilles, assurent la pollinisation. Les graines sont

mûres 45-50 jours après l'anthèse.
Ecologie Les cultivars d'été tempérés du
chou-fleur et du brocoli peuvent être cultivés
sous les tropiques lorsque les températures
maximales ne dépassent pas 30°C et que les
températures nocturnes tombent en dessous de
18°C pendant à peu près quatre semaines, environ un mois après la plantation, pour assurer
une bonne induction des pommes. Dans les
zones subtropicales, de telles conditions prévalent souvent pendant la saison sèche hivernale.
Dans les zones équatoriales, ces conditions

existent a des altitudes supérieures a 1000 m,
et a des latitudes plus élevées sous les tropiques, pendant la saison séche dhiver. Surles
basses terres tropicales, il n’est possible de
cultiver que des types tropicaux adaptés, mais
leur poids et leur qualité sont inférieurs en

général à ceux des types tempérés. Pour une
production semencière réussie, un climat sec

assez frais est indispensable.
Le sol doit être fertile et bien drainé, avec une
bonne capacité de rétention de ’humidité, une
teneur élevée en matière organique et un pH
optimal de 6,5—7,5.

Multiplication et plantation Les graines
de chou-fleur et de brocoli sont essentiellement
semées sur couches, quelquefois en mottes. Le
poids de 1000 graines est de 2,5—4 g, les besoins étant de 100-200 g/ha. Il est possible de
réduire la dormance des graines juste récoltées
par un trempage d'une nuit suivi d'un ringage
a Peau; cette dormance disparaît également
apres 3—4 mois d’emmagasinage, ce qui fait que
les graines issues de firmes semenciéres ne ne
sont pas dormantes. Il faut quelquefois ombrager les jeunes plants pour leur éviter d'être
brûlés par le soleil. Le repiquage au champ doit
être pratiqué lorsque les plants ont 7-9 vraies
feuilles, 30-40 jours aprés le semis. La densité
de plantation pour le chou-fleur est de 15 000-—
35 000 plantes/ha ; pourle brocoli, des densités
semblables ou légérement plus élevées sont
utilisées. La multiplication végétative des
plantes de brocoli est possible par enracinementet repiquage de pousseslatérales. Chez le
chou-fleur, il n’y a pas de pousses latérales,
mais la multiplication à partir de cultures de
tissus de jeunes méristémesfloraux est facile a
réaliser. Ceci ne se fait que dans des programmes de sélection pour maintenir les plantes
sélectionnées.
Gestion La préparation du sol comprend un
labour profond en mélangeant du compost ou
du fumier de ferme (20 t/ha), suivi d’un sarclage soigné. Des engrais NPK — types et taux
étant fonction du sol, de ses réserves minérales
et des rendements attendus — sont épandus
avant la plantation ; deux ou trois autres apports de N sont faits ultérieurement pour stimuler une bonne formation des têtes. Une
culture de haut rendement nécessite environ
220 kg N, 25-40 kg P et 200-300 kg K par ha.
Un manque d’azote en tout début de croissance
provoque le “boutonnage”: les plantes sont
rabougries, les feuilles et la téte mal développées. Le chou-fleur et le brocoli sont trés exigeants en Mg, Bo et Mo. Des apports de calcaire dolomitique, de borax et de molybdate
d'ammonium peuvent être nécessaires pour
prévenir des troubles physiologiques, tels que
le brunissement de la tête et absence de coeur.
Les carences apparaissent plus communément
sur sols acides.
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Un apport en eau régulier est nécessaire pendant toute la saison de croissance, mais les

tétes du chou-fleur et du brocoli sont facilement sujettes à des pourritures fongiques lorsqu'elles sont exposées de fagon continue a
Vhumidité. Aussi convient-il de planifier le
stade de maturité des plantes et la récolte autant que possible en dehors de la saison des
pluies et d’éviter lirrigation par aspersion.
La jeune culture doit étre maintenue sans
mauvaises herbes. Un paillage, par ex. avec de
la paille de riz, profite 4 la croissance car il
retient ’humidité, maintient basse la température du sol et supprime les adventices. La
croissance de la plante doit étre réguliére et
sans perturbations. Des augmentations soudaines de température ou le stress hydrique
peuvent entrainer la formation de bractées, la
mousse ou léclatement de la pomme du choufleur, ou chez le brocoli la formation de têtes
irrégulières et une floraison prématurée. Les
têtes du chou-fleur en cours de maturation doivent être protégées de Yinsolation directe en les
recouvrant par des feuilles tombées pour éviter
qu'elles ne deviennent jaunes ou roses. De nombreux cultivars modernes s’auto-protègent, c'està-dire que les feuilles intérieures enveloppent
étroitement la pomme.
Maladies et ravageurs Maladies et ravageurs sont semblables 4 ceux du chou en régions tropicales. Pour des maladies importantes comme la jaunisse (Fusarium oxysporum
f.sp. conglutinans), le mildiou (Peronospora
parasitica) surles feuilles et les tétes, la nervation noire (Xanthomonas campestris py. campestris) et la hernie du chou (Plasmodiophora
brassicae), une résistance ou une tolérance au
champ ont été trouvées dans des entrées de
chou-fleur et de brocoli, mais la majorité des
cultivars d’aujourd’hui sont encore sensibles.
Un pH de 7 est conseillé pour prévenir la hernie du chou. Des maladies sources de problemes transmises par les graines sont: le pied
noir (Leptosphaeria maculans; forme asexuée :
Phoma lingam) et lalternariose (Alternaria
brassicae). D’autres maladies notables ne sont
pas transmises par les graines: l’oidium (Erysiphe polygoni), la fonte des semis (Pythium
ultimum), le rhizoctone (Rhizoctonia solani), la
pourriture humide (Erwinia carotovora) comme
maladie d’entreposage, le virus de la mosaique
du chou-fleur (CaMV) et le virus de la mosaique du navet (TuMV). Les nématodes a galles
(Meloidogyne spp.) peuvent étre un sérieux
probléme et doivent étre évités par unerotation des cultures appropriée.

Des ravageurs importants sont la teigne des
cruciféres (Plutella xylostella), les larves de
noctuelles (Agrotis spp. et Spodoptera littoralis), la mouche du chou (Delia radicum), la pyrale du chou (Crocidolomia binotalis), la piéride du chou (Pieris spp.) et les pucerons (Aphis
spp. et Brevicoryne brassicae), vecteurs du
CaMV et du TuMV. La teigne est particulièrement nuisible car elle développe rapidement
une résistance à de nombreux insecticides, et
parce que la petite taille de ses larves et de ses
pupes rend leur suppression quasiment impossible. Les techniques de lutte intégrée appliquées au chou (parasitoïdes, phéromones sexuelles, plantes pièges, et lutte chimique très limitée) peuvent être efficaces également sur le
chou-fleuret le brocoli.
Récolte Les choux-fleurs et les brocolis annuels sont prêts à être récoltés 60—150 jours
après le repiquage ; certains cultivars précoces
qui tolérent bien les fortes températures, surtout des hybrides Fi, sont même à maturité
dans les 40-55 jours sous les tropiques. La
récolte dure entre 1-2 semaines. Des hybrides
modernes F1 peuvent être récoltés en 2-3 passages.
Les têtes de chou-fleur sont ramassées en veillant A conserver assez de feuilles parées pour
protéger les pommes lors du conditionnement
et du transport. Les tétes de brocoli, elles, sont

récoltées avec 10-15 cm de tige, sans feuilles.
Rendements Les rendements du chou-fleur
peuvent atteindre 12-30 t/ha et ceux du brocoli
10-15 t/ha ; sous les tropiques, les rendements
les plus élevés sont obtenus au-dessus de 1000
m d'altitude. Les rendements en semences sont
de 200-600 kg/hasousles climats tempérés.
Traitement aprés récolte Les tétes de
chou-fleur et de brocoli s’abiment rapidement
si elles ne sont pas réfrigérées sans tarder aussitôt aprèsla récolte. Les pommes de chou-fleur
peuvent être emmagasinées environ 3 semaines à 1°C et à 95% d'humidité relative, mais
une fois entreposés les brocolis ont une vie
beaucoup plus courte et leurs pommes sont
généralement enveloppées de polyéthylène
pour éviter qu’elles ne se desséchent rapidement et qu’elles ne jaunissent.
Ressources génétiques Dans les régions
tempérées, les hybrides Fi ont complétement
remplacé les variétés locales ainsi que les variétés-populations améliorées tant du choufleur que du brocoli. Cette Évolution est en
cours aussi dans les régions tropicales, d'où le
besoin de collecter les variétés locales tropicales. Des collections de ressources génétiques de
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chou-fleur et de brocoli sont disponibles dans
plusieurs banques de gènes, notamment en
Europe, aux Etats-Unis, en Inde, en Chine et
au Japon. En Europe, une banque de gènes de
Brassica a été créée en collaboration avec des
sociétés privées. Un catalogue électronique
central de ces collections se trouve au Centre
for Genetic Resources (CGN) de Wageningen
(Pays-Bas). Alors que Férosion génétique réduit
la variabilité existante, les croisements interspécifiques au sein de la famille des Brassicaceae élargissent le pool génique à la disposition
des sélectionneurs.
Sélection La création d’hybrides Fi fondés
sur un croisement simple entre deux lignées
fixées est le seul et unique objectif des programmesde sélection des firmes semenciéres
et de la plupart des instituts publics. Jusqu’a
ces derniers temps, la production commerciale
de graines hybrides était fondée sur l’autoincompatibilité sporophytique (SI), un système
a 1 locus avec des alléles multiples qui empéche lauto-fécondation chez la plupart des
choux-fleurs et des brocolis. Font exception
certains types annuels de choux-fleurs mis au
point en Europe septentrionale, qui sont sélectionnés pour leur auto-fertilité (absence
d’alléles S). La pollinisation des boutons floraux ou le traitement par COz (4-7%) aprés
pollinisation par les abeilles empéche la réaction d’autoreconnaissance. Ces méthodes sont
utilisées dans les programmesdesélection afin
de mettre au point et de conserver des lignées
fixées. Depuis environ 1995, les hybrides Fi
fondés sur le système SI sont remplacés progressivement par des hybrides fondés sur la
stérilité cytoplasmique mâle (CMS).
Des lignées fixées sont de plus en plus créées à
partir de plantes régénérées provenant de
cultures d’anthéres et de microspores. Des
marqueurs ADN sont employés pour cribler
avec précision pour la résistance aux maladies
et d'autres caractères importants. Les principaux objectifs de sélection comprennent: la
qualité de linflorescence, le rendement, la précocité, la tolérance au stress et la résistance
aux maladies. Certaines firmes de sélection
occidentales axent leurs efforts sur l’augmentation de la teneur en glucosinolates anticancérigénes chezle brocoli.
Perspectives Des firmes et des instituts de
sélection en Inde, en Chine et au Japon mettent au point des cultivars tolérant les fortes
températures, ce qui permettra une production
plus sûre et de meilleure qualité dans des
conditions tropicales. Des progrès considéra-

bles sont faits pour mettre au point des méthodes efficaces de lutte intégrée, comme pour le
chou, ce qui réduira emploi de pesticides. Des
cultivars résistant à la jaunisse, au mildiou et
a la hernie du chou seront sur le marché d'ici
cinq ans. Pour la nervation noire, il faudra
attendre cinq ans de plus. Par conséquent, on
pense que le chou-fleur et le brocoli gagneront
en importance en Afrique tropicale. S’il existe
peu d'informations relatives à la production de
chou-fleur et de brocoli en Afrique tropicale, on
peut trouver de précieuses données dans la
littérature venant d’Asietropicale.
Références principales Gray, A.R., 1982 ;
Gray, A.R. & Crisp, P., 1977 ; Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991 ; Nieuwhof, M.,
1969 ; Park, E.J. & Pezzuto, J.M., 2002; Salunkhe, D.K. & Kadam,S.S., 1998 ; Shinohara,
S., 1984 ; Swarup, V. & Chatterjee, S.S., 1972;
van der Vossen,

H.A.M.,

1993a;

Whitwell,

J.D., Jones, G.L. & Williams, J.B., 1982.
Autres références Crisp, P., 1982; Crisp,
P. et al., 1989; FAO, 2003; Jackson, S.J. &
Singletary, K.W., 2004; Kushad, M.M. et al.,

1999 ; Nuchanart Rangkadilok, N. et al., 2002 ;
Pelletier, G., 1993 ; Taylor, J.P., 1982 ; USDA,
2002a ; Verkerk, R., 2002.
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Basé sur PROSEA8: Vegetables.

BRASSICA OLERACEAL. (chou de Bruxelles)
ProtologueSp. pl. 2: 667 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Chou de Bruxelles
(Fr). Brussels sprouts (En). Couve de Bruxelas
(Po).
Origine et répartition géographique L’origine du chou de Bruxelles se trouve en Belgique, ot il est mentionné pourla premiére fois a
la fin du XVIIIe siècle. Il s'est diffusé vers le
reste de Europe du Nord-Ouest, où il consti-

tue une importante culture d’automne et
dhiver. En Afrique tropicale, il est trés rare, et
nest cultivé qu’exceptionnellement sur les hautes terres au-dessus de 2000 m pourles habitants d'origine européenne.
Usages Le chou de Bruxelles est cultivé pour
ses bourgeons hypertrophiés (pommes) qui se
forment a l'aisselle des feuilles de la plante érigée et à longue tige. Les bourgeons, qui ressemblent à des choux minuscules, sont consommés
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cuits et le plus souvent achetés à l'état frais,
bien que ces dernières années le produit congelé
soit devenu plus prisé.
Propriétés La composition nutritionnelle du
chou de Bruxelles par 100 g de partie comestible (69% du produit tel qu’acheté, après sectionnement de la base et enlèvement des feuilles externes) est: eau 84,3 g, énergie 177 kJ
(42 kcal), protéines 3,5 g, lipides 1,4 g, glucides
4,1 g, fibres alimentaires 4,1 g, Ca 26 mg, Mg 8
mg, P 77 mg, Fe 0,7 mg, Zn 0,5 mg, caroténe
215 ug, thiamine 0,15 mg, riboflavine 0,11 mg,

Bruxelles de fin août jusqu'à mars.
Ecologie Le chou de Bruxelles est adapté à
un climat frais plutôt humide. La plus grande
partie de la production provient des zones côtiéres de l'Europe du Nord-Ouest. Seuls les
types précoces peuvent être cultivés dans les
régions d’altitude des tropiques ou, pendantla
saison dhiver, dans les régions subtropicales.

non ramifiée, formant des bourgeons latéraux
(pommes) à l'aisselle des feuilles ; système raci-

Gestion Les graines sont semées en couches
ou en mottes. Les jeunes plants ont besoin
d'une protection contre la lumière pour éviter
les brûlures du soleil. Le poids de 1000 graines
est de 3-5 g; il en faut 160-200 g/ha. Le repiquage au champdoit se faire lorsqueles plants
ont 7-9 vraies feuilles, 30-40 jours après le
semis. La densité est de 30 000-—40 000 plantes/ha.
La préparation du sol comprend un labour profond suivi de pratiques culturales soignées. Des
engrais NPK — type et taux étant fonction du

naire puissant et ramifié.

alternes,

sol, de ses réserves minérales et des rende-

simples, ou feuilles inférieures ayant à la base
quelques courts lobes latéraux ; stipules absentes ; toutes les feuilles ont un pétiole net, mais
les supérieures ont un pétiole court qui donne
au sommetde la plante uneallure enrosette ;
limbe plus ou moinscirculaire, ondulé ou irréguliérementincisé, d’un vert bleuatre. Inflorescence: grappe terminale paniculée. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres; pédicelle atteignant 2 cm de long, ascendant; sépales
oblongs, d’environ 1 cm delong, érigés ; pétales

ments espérés — sont épandus avantla plantation ; un ou deux autres apports d’engrais azotés sont pratiqués pour une croissance continue. Une récolte à rendement élevé nécessite
180-200 kg N, 140 kg P et 500 kg K par ha.
Un pH de 7 est conseillé pour éviter les dégâts
causés par la hernie. Semis, plantation et récolte du chou de Bruxelles sont fortement mécanisés en Europe, où une coupe unique est
pratiquée. Les exploitants de jardins familiaux
et les petits producteurs africains préfèrent
ramasser les choux à la main en plusieurs passages. Le rendement des types précoces est de
Yordre de 14 t/ha. Les choux de Bruxelles peuvent être conservés en conditions contrôlées
pendant 6-10 semaines. Maladies et ravageurs
sont les mêmes que pour le chou pommé. Des
progrès considérables sont en cours avec des
méthodes efficaces de lutte intégrée contre les
maladies et les ravageurs.
Ressources génétiques et sélection Des
collections de ressources génétiques de chou de
Bruxelles sont disponibles dans plusieurs banques de génes européennes, par ex. au Centre
for Genetic Resources (CGN) de Wageningen
(Pays-Bas). La possibilité d’hybridation interspécifique chez les Brassicaceae élargit considérablementle pool génique.
Les principaux objectifs de la sélection comprennentla qualité, le rendement, la précocité,
la tolérance au stress et les résistances aux
maladies (par ex. la hernie). Les firmes semenciéres se concentrent exclusivementsur la production d@hybrides Fi par croisement simple.
Pendant les quarante derniéres années, les

niacine 0,2 mg, folate 135 ug, acide ascorbique

115 mg (Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H.,
1991). Ce sont des glucosinolates qui donnent
le goût si caractéristique.
Botanique Plante herbacée bisannuelle, glabre, érigée, atteignant 120 cm de haut, à tige

Feuilles

obovales, de 1,5-2 cm de long, a onglet, jaune

pale a jaune vif ou blanchatres ; étamines6;
ovaire supére, cylindrique, 2-loculaire, stigmate globuleux. Fruit : silique linéaire de 5-10
cm X 5 mm environ, avec un beceffilé de 5-15
mm de long, déhiscente, contenant jusqu’a 30
graines. Graines globuleuses, de 1,5-2 mm de
diamètre, finement réticulées, brun foncé. Plan-

tule à germination épigée, avec une racine pivotante et des racines latérales ; hypocotyle de 3-5
em de long, épicotyle absent ; cotylédons avec un
pétiole de 1-2 cm de long, limbe cordé, de 1-1,5
cm de long, à base cunéiforme, émarginé a
lapex.
Le chou de Bruxelles a été classé comme var.
gemmifera DC. ou convar. gemmifera (DC.)
Gladis. Mieux vaut le considérer comme un
groupe de cultivars et de ce fait l’appeler
Groupe Chou de Bruxelles.
Les sélectionneurs ont mis au point des types
précoces (d'été), demi-hâtifs et tardifs (d'hiver),
qui, combinés avec les variations de période de
plantation, permettent aux producteurs euro-

péens de planifier la production du chou de
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sélectionneurs ont modifié la forme des plantes
depuis une disposition pyramidale des pommes
avec de grosses pommes à la base et des petites
au sommet, en une disposition cylindrique des
pommes où celles-ci ont toutes la même taille,
ce qui convient à une récolte mécanique unique. Comme chez les autres légumes du genre
Brassica, les hybrides fondés sur l’auto-incompatibilité sont désormais en voie d’étre remplacés par d’autres qui sont fondés surla stérilité
male cytoplasmique. De plus en plus, des lignées fixées sont produites à partir de cultures
d’anthéres et de microspores. Des marqueurs
ADN sont utilisés pour cribler avec précision
pour la résistance aux maladies et d’autres
caractéres importants.

Perspectives Le chou de Bruxelles restera
un légume plutôt insignifiant pour lAfrique
tropicale à moins que des cultivars tolérant les
températures élevées ne deviennent disponibles, auquel cas le chou de Bruxelles pourrait
devenir intéressant pour les hautes terres
d'Afrique en tant que légume nourrissant et à
rendement élevé.
Références principales Holland, B., Unwin,
ID. & Buss, D.H., 1991; Jansen, P.C.M., Siemonsma, J.S. & Narciso, J.O., 1993 ; Nieuwhof,
M., 1969; Salunkhe, D.K. & Kadam, S.S.,
1998 ; Shinohara,S., 1984.
Autres références Buishand, T., Houwing,
H.P. & Jansen, K., 1986 ; Crisp, P. et al., 1989 ;
Pelletier, G.R.,

1986; Pelletier, G.R.,

1989;

que de l'Est.
Usages Le chou-rave est cultivé pour sa tige
renflée (tubercule caulinaire ou boule) globuleuse aplatie a ovoide. Cette boule est coupée en
morceaux pour être cuisinée, mais on l'emploie

aussi en soupes ou crue en salade. L'industrie
alimentaire la transforme en produits congelés.
Propriétés La boule de chou-rave (pelée
épais, correspondant a 70% du produit tel
qu’acheté) contient par 100 g de partie comestible : eau 91,7 g, énergie 96 kJ (23 kcal), protéines 1,6 g, lipides 0,2 g, glucides 3,7 g, fibres
alimentaires 2,2 g, Ca 30 mg, Mg 10 mg, P 35
mg, Fe 0,3 mg, Zn 0,1 mg, traces de caroténe,
thiamine 0,11 mg, traces de riboflavine, niacine
0,3 mg, folate 82 ug, acide ascorbique 43 mg
(Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
Le chou-rave est riche en glucosinolates ; correctement préparé, il contient environ 100 mg
de glucosinolates par 100 g, principalement
Vindolylglucosinolate. Ce sont les glucosinolates qui déterminent sa saveur caractéristique,

et ils sont connus pourleuractivité anticarcinogéne.
Botanique Plante herbacée bisannuelle, érigée, glabre, atteignant 40 cm de haut au stade
de la maturité végétative, pourvue d'une tige
renflée tubérisée, non ramifiée, atteignant 12 cm

de diamétre, vert pale a violacée ; systémeracinaire fortement ramifié. Feuilles alternes, simples ou pourvues de petits lobes latéraux a la
base;

stipules

absentes;

toutes

les

feuilles

Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997; Tay-

pourvues d’un pétiole distinct et mince ; limbe a

lor, J.P., 1982 ; Verkerk, R., 2002.

contourovale, irréguliérement incisé, vert-bleu.

Auteurs P. Tjeertes

Inflorescence:

grappe

terminale

paniculée.

BRASSICA OLERACEAL. (chou-rave)
Protologue Sp. pl. 2: 667 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Chou-rave (Fr). Kohlrabi, cabbage turnip, knolkhol (En). Couve
rabano(Po).
Origine et répartition géographique L’origine du chou-rave est à chercher au nord-ouest
de Europe, où il a évolué à partir du chou
moellier, qui est une plante fourragère à tige
renflée. Il a été signalé pour la première fois au
XVIe siècle. Outre l'Europe, Amérique du
Nord et les régions tempérées d’Asie, le chourave est également cultivé en Asie subtropicale, par ex. en Inde, en Chine et au nord du
Vietnam. Il est parfois cultivé pour une clientéle européenne a desaltitudes élevées en Afri-

Brassica oleracea (chou-rave) — port de la plante.
Source : PROSEA
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Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres; pédicelle atteignant 2 cm de long, ascendant; sépales oblongs, d’environ 1 cm de long, érigés ;
pétales obovales, de 1,5-2 cm de long, a onglet,
jaune pale a vif ou blanchatres ; étamines 6;
ovaire supére, cylindrique, 2-loculaire, stigmate
globuleux. Fruit : silique linéaire de 5-10 cm x 5
mm environ, pourvue d'un beceffilé de 5-15 mm
de long, déhiscente, contenant jusqu’a 30 graines. Graines globuleuses, de 1,5-2 mm de diamétre, finement réticulées, brunes. Plantule a
germination épigée, a racine pivotante et a racines latérales ; hypocotyle de 3-5 cm de long,
épicotyle absent ; cotylédons a pétiole de 1-2 cm
de long, limbe cordé, de 1—1,5 cm de long, cunéiforme a la base, émarginé a l’apex.
Le chou-rave a été classé dans la convar. acephala (DC.) Alef., commevar. gongylodes L. Il
vaut mieux le considérer comme un groupe de
cultivars et comme tel on peut le nommer
Groupe Chou-rave.
Ecologie Le chou-rave est adapté au climat
tempéré. Au nord-ouest de Europe, la production s’étale de mars A novembre, mais dansles
régions subtropicales (par ex. au Vietnam), la
culture a lieu pendantla saison d’hiverfraiche.
Seuls les types précoces adaptés aux conditions
estivales des climats tempérés sont utilisés
pour la culture dans les régions tropicales de
haute altitude ou lors de la saison fraiche des
régions subtropicales.
Gestion Les graines sont semées en planches de semis ou en mottes. Le poids de 1000
graines est de 3-5 g. I] faut éventuellement
protéger les jeunes plants du soleil pour éviter
qu’ils ne brûlent. Les besoins en graines sont
de 300-700 g/ha. Le repiquage en plein champ
doit se faire lorsque les plants possèdent 7-9
vraies feuilles, 30-40 jours aprés le semis. Les
densités de plantation sont de 100 000-120 000
plantes/ha. En culture mécanisée, le chou-rave
peut étre semé directement a raison de 1-2
kg/ha ; on léclaircit ensuite a une densité de
300 000 plantes par ha maximum. Lespratiques culturales et l'utilisation d'engrais sont
comparables a celles du chou-fleur. Les maladies et les ravageurs sont les mémes que pour
les autres Brassica légumiers. Le chou-rave
doit être récolté jeune (55-65 jours après le
semis) car la boule devient ligneuse et fibreuse
avec âge. Pour obtenir un produit tendre et de
saveur douce avec le chou-rave semé au printemps, on récolte les boules lorsqu’elles font 5—
6 cm de diamétre; les boules de chou-rave
cultivé en automne deviennent moins facilement fibreuses et peuvent être récoltées à un

calibre de 10-12 cm de diamêtre.
Le rendement pour le marché frais est d'environ
36 t/ha, mais en culture industrielle, on peut

aller jusqu’a 100 t/ha. Les boules de chou-rave
peuvent se conserver environ trois semaines à
0-1°C et à un taux d'humidité relative de 98% ;

les boules équeutées peuvent être conservées 2—
3 mois dans ces mémesconditions.
Ressources génétiques et sélection Des
collections de ressources génétiques de chourave sont disponibles dans plusieurs banques
de génes. En Europe, une banque de génes de
Brassica a été mise en place en collaboration
avec des sociétés privées. Une banque de données est accessible au Centre for Genetic Resources (CGN) de Wageningen (Pays-Bas).
Des semenciers ont mis au point des hybrides
Fi, obtenus à partir du système de l'autoincompatibilité et d'un croisement simple entre
deux lignées fixées. Le premier hybride produit
grâce à la stérilité mâle cytoplasmique a été
récemment mis sur le marché. Les principaux
objectifs de la sélection sont Phomogénéité, le
rendement, la précocité, la couleur et la qualité

des boules. Parmi les cultivars importants, on
peutciter : ‘Kossak’, ‘Kolibri Fy’ et ‘Grand Duke’.
Perspectives Le chou-rave est d'importance
secondaire pour Afrique tropicale, mais l’introduction de cultivars tolérants a la chaleur (par
ex. du nord du Vietnam) pourrait conduire a
une certaine expansion.
Références principales Holland, B., Unwin,
ID. & Buss, D.H., 1991 ; Jansen, P.C.M., Siemonsma, J.S. & Narciso, J.O., 1993 ; Nieuwhof,
M., 1969 ; Oregon State University, 2002 ; Sa-

lunkhe, D.K. & Kadam,S.S., 1998.
Autres références Buishand, T., Houwing,
H.P. & Jansen, K., 1986 ; Crisp, P. et al., 1989 ;
Pelletier, G.R., 1989; Shinohara, S., 1984;
Taylor, J.P., 1982.

Sources de Tillustration Jansen, P.C.M.,
Siemonsma,J.S. & Narciso, J.O., 1993.
AuteursP. Tjeertes

BRASSICA RAPA L.
Protologue Sp. pl. 2: 666 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
SynonymesBrassica campestris L. (1753).
Nomsvernaculaires
— Neep crops (En).
— Pétsai, chou chinois (Fr). Chinese cabbage,

petsai, pe-tsai (En). Couvepetsai (Po).
— Pakchoi, pakchoy, chou de Shanghai, chou
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chinois (Fr). Pakchoi, pak-choi, celery cabbage, bok choi (En). Couve chinesa, couve da
China (Po).
— Choy sum, brocoli chinois (Fr). Caisin, caisim, cai xin, choisum, choi-sum (En). Couve
@inflorescéncia (Po).
— Navet, rave (Fr). Turnip (En). Nabo (Po).
Origine et répartition géographique L'origine de Brassica rapa n'est pas connue; on a
suggéré qu'il s'agissait de la zone s’étendant de
Vest de la Méditerranée au Pakistan et a la
Chine orientale. Le navet est le plus ancien des
légumes de l’espéce Brassica rapa. U a fait
Yobjet d'une description à l’époque d’Alexandre
le Grand (356-323 avant J.-C.), dont l’empire
comprenait le Proche-Orient et la Perse. Dela,
on suppose qu’il s’est répandu a l’Asie du SudEst et a l'Afrique par les routes empruntées
pour le commerce. La grande variabilité chez
Brassica rapa, dont l'ensemble porte le nom de
choux orientaux, s'est faite à travers différentes régions du continent eurasien. Le pétsai et
le pakchoi se sont développés dans les régions
tempéréesde l’est de l’Asie et le choy sum probablement dans les régions subtropicales de
Chine. Le navet potager est trés apprécié au
Japon et relativement prisé en Europe. Les
types oléagineux, dont font partie la navette et
les oléagineux du sud de l'Asie appelés sarson
et toria, sont cultivés pour leur huile, avec des
centres de production situés en Inde, en Chine,

au Canadaet en Australie.
En Afrique tropicale, on signale parfois la
culture de Brassica rapa comme légume dans
de nombreux pays et il est probable qu'elle
existe dans tous les pays. Le pétsai est le plus
commun et on a noté que dans certains endroits, commepar ex. au Camerounet en R.D.

du Congo, il était relativement prisé, suivi par
le navet, tandis que le pakchoi et le choy sum
se trouvent dans les régions ot vivent des populations d’origine asiatique. On a signalé la
présence du choy sum enSierra Leoneetil est
assez apprécié au Congo, où il est appelé
“loundif’ en langue lengvele, et de fagon erronée, “endive” en frangais.
Brassica rapa a également été signalé comme
adventice, par ex. en Erythrée, en Ethiopie, au
Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Zimbabwe
et en Mozambique, probablement échappée des
cultures.
Usages Brassica rapa comprend de très
nombreuses formes cultivées aux usages très
variés. Les plus importants sont les légumes.
Le feuillage du pétsaï, du pakchoï et du choy
sum ainsi que la racine pivotante épaisse du
navet potager sont utilisés comme légumes. On
les consommecuits a l’eau, en soupes, crus en
salades, ou sautés dansdes plats spéciaux. Les
plantes de choy sum sont souvent consommées
au moment de la floraison. Sautés, les pétioles
lisses et tendres et les pédoncules ont une
agréable consistance craquante. Les feuilles du
pétsai et du pakchoi se consomment également
confites. En Europe, des cultivars spéciaux de
navets (ou raves) constituent une importante

culture fourragére. Si les cultures oléagineuses
de Brassica rapa n’ont aucune importance en
Afrique tropicale, elles peuvent en avoir ailleurs, par ex. en Inde, au Canada et en France,
de méme quedes cultivars de Brassica juncea
(L.) Czern. et Brassica napus L.
Production et commerceinternational Le
pétsai, le pakchoi et le choy sum sontles légumes les plus vendus sur les marchés de Chine,
du Japon et d’Asie du Sud-Est, ot on les cultive
sur plus de 500 000 ha. Le navet potager est
assez important au Japon et en Europe. En
Afrique tropicale, le pétsai et le navet sont relativement communs sur les marchés urbains,
mais le pakchoi et le choy sum ont une importance secondaire. Tous les types de Brassica
rapa sont parfois cultivés pour les marchés
spécialisés des grandes villes, où ils sont desti-

Brassica rapa — planté

nés à des consommateurs asiatiques et — dans
une moindre mesure — européens. Il n'existe
aucune donnéestatistique sur le rendement et
le commerce, mais le commerce international
se limite probablement a des exportations occasionnelles depuis lAfrique de l'Est vers
Europe et les pays arabes.
Propriétés La composition nutritionnelle du
pétsai est, par 100 g de partie comestible
(93%) : eau 94,4 g, énergie 67 kJ (16 kcal), pro-
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téines 1,2 g, lipides 0,2 g, glucides 3,2 g, fibres
alimentaires 1,2 g, Ca 77 mg, Mg 13 mg, P 29
mg, Fe 0,31 mg, Zn 0,23 mg, vitamine A 318

UI, thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,05 mg,
niacine 0,4 mg, folate 79 ug, acide ascorbique
27 mg. Le pakchoi cru contient par 100 g de
partie comestible (88%) : eau 95,3 g, énergie 54
kJ (13 kcal), protéines 1,5 g, lipides 0,2 g, glucides 2,2 g, fibres alimentaires 1,0 g, Ca 105
mg, Mg 19 mg, P 37 mg,Fe 0,8 mg, Zn 0,2 mg,
vitamine A 4468 UI, thiamine 0,04 mg,riboflavine 0,07 mg, niacine 0,5 mg, folate 66 ug,
acide ascorbique 45 mg. La composition nutritionnelle de la racine de navet, par 100 g de
partie comestible (81%), est de : eau 92 g, énergie 117 kJ (28 kcal), protéines 0,9 g, lipides 0,1
g, glucides 6,4 g, fibres alimentaires 1,8 g, Ca
30 mg, Mg 11 mg, P 27 mg, Fe 0,3 mg, Zn 0,3
mg, vitamine A absente, thiamine 0,04 mg,

riboflavine 0,03 mg, niacine 0,4 mg, folate 15
ug, acide ascorbique 21 mg (USDA, 2002).
Les extraits de feuille et de racine de Brassica
rapa ont révélé uneactivité antibactérienne et
antifongique.
Description

Plante

herbacée

érigée,

an-

nuelle a bisannuelle, atteignant 1,5 m de haut,
A racine pivotante trapue, parfois partiellement renflée (navet); tige ramifiée. Feuilles
disposées en spirale, mais en rosette au stade

végétatif ; stipules absentes ; feuilles inférieures plus ou moins pétiolées, pennatipartites a
1-5 paires de petits lobes latéraux et un grand
lobe terminal atteignant 90 cm x 35 cm, crénelées, dentées, sinuées ou entiéres, générale-

ment poilues ; feuilles caulinaires pennatipartites a simples, embrassantes a la base, glabres, glauques. Inflorescence : grappe ombelliforme terminale atteignant 60 cm de long, a
fleurs ouvertes dépassant les boutons floraux,
s’allongeant à la fructification. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 4-méres ; pédicelle atteignant 3 cm

de long, ascendant ; sépales de 5-8 mm de long,
étalés, vert-jaune; pétales obovales, de 0,51 cm

de long, munies d'un onglet, jaune vif ; étamines
6; ovaire supére, cylindrique, 2-loculaire, stigmate globuleux. Fruit: silique linéaire de 4-10
em X 2-4 mm, pourvue d'un bec effilé de 0,5-3

em de long, déhiscente, contenant jusqu'à 30
graines. Graines globuleuses, de 1-1,5 mm de
diamétre, finement réticulées, brun foncé. Plan-

tule a germination épigée, formant une racine
pivotante et des racines latérales ; hypocotyle
d’environ 5 cm de long, épicotyle de 2-4 mm de
long; cotylédons a pétiole d’environ 2 cm de
long, limbe cordé, de 1—1,5 cm de long, cunéi-

forme à la base, Émarginé à l'apex.

Brassica rapa — 1, port de navet ; 2, port de
choy sum ; 3, port de pétsai ; 4, pomme de pétsai ; 5, port de pakchoi.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
Autres données botaniques La taxinomie
de Brassica rapa est confuse. Plusieurs classifications infraspécifiques ont été proposées,
chacune tentant de saisir en un système taxinomique unique la très large variabilité des
taxons cultivés, mais le résultat n'a jamais été
satisfaisant. Une classification en groupes de
cultivars a été élaborée et sur les 12 groupes
environ qui ont été distingués, voici ceux qui
ont une certaine importance pour I’Afrique
tropicale :
— Groupe Pétsai (synonyme: Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.) : produit des tétes ou pommes oblongues ou fuselées, plus ou moins
serrées mais jamais autant que chez Brassica oleracea L. (chou pommé).
— Groupe Pakchoi (synonyme: Brassica chinensis L.) : produit une rosette lache de feuilles aux pétioles élargis, aplatis et charnus.
— Groupe Choy Sum (synonyme: Brassica parachinensis L.H.Bailey) : produit une rosette
lache à feuilles orbiculaires basales, des pétioles à peine ailés et des feuilles caulinaires
non-embrassantes ; les plantes sont récoltées
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avant la floraison ou lorsque les premières
fleurs apparaissent.
— Groupe Navet Potager: produit une racine
renflée (hypocotyle), de forme variable, allant
de globuleuseaplatie a ellipsoide et cylindrique, obtuse ou pointue, et de couleur varia-

ble, du blanc au rose ou jaune, a l’apex blanc,
vert, rouge, rose ou bronze ; feuilles parfois
utilisées aussi commelégume.
Il existe plusieurs autres groupes de légumes
orientaux faisant partie de Brassica rapa, mais
ils sont pratiquement inconnus en Afrique. I]
s'agit entre autres des légumes-feuilles du
Groupe Mizuna, du Groupe Neep Greens et du
Groupe Taatsai.
Croissance et développement Les graines
de Brassica rapa n’ont pas de dormance, mais
il est recommandé d’attendre au moins une
semaine après leur séchage pour commencer à
semer. Les graines demandent 3-5 jours pour
germer dans des conditions optimales d’humidité du sol et de température (20-25°C). La germination n'est pas influencée par la lumière. Les
plantes de Brassica rapa peuvent être vernalisées à basse température à un stade jeune.
Les plants de pétsaï forment généralement 5
feuilles sur deux tours d’hélice (type précoce)
ou 8 feuilles en trois tours (type tardif). A ce
stade, lorsque les feuilles sont encore horizontales, on procède au repiquage en plein champ.
De nouvelles feuilles internes se mettent ensuite à pousser plus érigées. La formation de la
pomme peut commencer au stade de la 12e
feuille pour les cultivars précoces et de la 25e
pour les cultivars tardifs. Les pommes peuvent
être récoltées à 40-80 jours après le semis.
Comparés aux cultivars précoces, les tardifs
ont une couronne extérieure de feuilles plus
nombreuses et plus grandes et une pomme
comportant davantage de feuilles (jusqu'à 100).
A la montaison, la tige courte et épaisse commence par s’allonger et les boutons floraux se
forment. Les types bisannuels montent a
graine aprés une période de températuresrelativementbasses.
Le pakchoï n'est pas pommé. Les deux premières vraies feuilles sont opposées, et les suivantes sont disposées en spirale. A la récolte (au
bout de 40-45 jours), la plante possède environ
30 feuilles : 10 feuilles juvéniles, 14 feuilles

adultes et 6 petites feuilles internes.
Le choy sum possède un petit nombre de grandes feuilles elliptiques sur une tige relativement mince. La montaison, qui intervient à
30-80 jours après le semis, dépend moins de la
température quecelle du pétsai.

Le navet supporte le gel et il peut germer bien
en dessous de la température optimale (a partir de 5 °C). En 3 semaines,la plante forme une
forte racine pivotante, 5—7 feuilles, et elle atteint 10-15 cm de haut. Unepartie de la racine
mais principalement Ilhypocotyle s’épaissit
pour devenir un organe de stockage. Chez les
plantes de moins de 10 semaines, la montaison
peut étre provoquée par quelques nuits en dessous de 3°C. Les plantes plus agées nécessitent
plusieurs semaines de basses températures.
Commetoutes les espéces de Brassica, Brassica rapa posséde une forte racine pivotante et
un vaste systéme racinaire finement ramifié,
qui s’enracine surtout dans les 40 premiers cm
du sol. Au cours du stade reproductif, le systéme racinaire devient encore plus vaste. Allogames, les plantes sont pollinisées par des insectes tels que les abeilles. Aprés la fécondation, les fruits fins se forment rapidement et
atteignent leur longueur maximale environ 3
semaines plus tard; ils sont préts pourla récolte au bout de 2 semaines supplémentaires.
Ecologie Le choy sum, le pakchoi ainsi
qu'un nombre limité de cultivars de pétsaï sont
normalement cultivés sous les tropiques à de
faibles altitudes. Le navet et la plupart des
cultivars de pétsaï donnent de meilleurs résultats dans les hautes terres tropicales, audessus de 800 m daltitude. Des températures
élevées peuvent provoquer la “nécrose marginale” et empécher la pommaison. Des températures élevées le jour et basses la nuit favorisent
la pommaison. Certains cultivars de navet et
de choy sum peuvent supporter un léger gel. La
plupart des cultivars de navet potager sont
bisannuels dans les régions tempérées et nécessitent pour leur montaison une induction
parle froid d’environ 6 semaines en dessous de
10°C. Cette condition peut étre remplie en
Afrique de Est au-dessus de 2000 m mais,

dans la plupart des cas, il s'agit de semences
importées. Dans les régions subtropicales et
tropicales, on peut cultiver le choy sum toute
lannée pour ses feuilles et ses jeunes inflorescences tendres : ceci montre que linduction
florale n'est pas influencée par la température,
mais les plantes tendent a monter plus vite a
graine pendant les jours longs. Les plantes de
Brassica rapa ont besoin de beaucoup d'eau,
mais elles ne supportent pas linondation. Elles
préfèrent un limon argileux bien drainé et fertile avec un pH de 5,5-6,5. Un niveau élevé de

matiére organique profite a la plante tout en
équilibrant la disponibilité des éléments essentiels. Les plantes sont sensibles à la salinité.
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En Afrique orientale et australe, Brassica rapa
est présent par endroits comme adventice sur
les terrains vagues et le long des routes, a
1500-3000 m d’altitude.
Multiplication et plantation La production de semences de Brassica rapa se fait généralement en dehors des basses terres humides
tropicales. La vernalisation est plus facile et les
plantes ont tendance a monter plus vite a
graine lorsqueles jours sont frais et longs. Une
montaison précoce réduit la durée et le coût
d'une culture porte-graines. Par ailleurs, de
nombreuses maladies survenant dans les régions tropicales (humides) créent moins de
problémes dans les régions de production de
semences où il fait moins chaud. Les graines
sèches (moins de 7% d’humidité) se conservent
à 20°C pendant au moins 5 ans sans perdre
leur viabilité. Pour les cultivars de pétsaï, de
choy sum et de pakchoï à pollinisation libre, un
rendement de 1500 kg/ha de semences peut
être atteint, tandis que les hybrides peuvent en
produire 600-700 kg/ha. La décapitation des
plantes nouvellement montées à graine stimule
le développement des bourgeons axillaires et
augmente le rendement en semences. Pour la
production de semences hybrides, on utilise un
parent mâle stérile ou femelle auto-incompatible. Les semences du commerce sont calibrées
pour assurer une germination correcte et homogène. En moyenne, les grosses graines germent plus vite et produisent des plants plus
vigoureux.
Avant le semis, on peut traiter les semences à
Peau chaude ou avec un produit chimique
comme le thirame ou l’hypochlorite pour prévenir les maladies transmises par les graines.
Le semis peut se faire directement (a 6 mm de
profondeur), dans des planches semées densément ou dans des pots ou des plateaux, pour
repiquage en plein champ. Pour les plantes
cultivées en planche ou sur plateau, le mieux
est d’ajouter un engrais soluble (75 ppm, NPK
20-20-20) à l'eau d’arrosage en début de matinée. Lors des premiers stades de croissance, les

plants ont éventuellement besoin d’un léger
ombrage. On repique les hybrides (principalement ceux de pétsaï) en raison du coût bien
plus élevé des semences. Pour le pétsaï, le
poids de 1000 graines se situe à 24,5 g et il
faut 300-600 g/ha si Yon repique et jusqu'à 5
fois plus si lon sème en direct. La densité de
plantation dépend beaucoup du cultivar et de
la méthode de culture, mais en général elle se
situe à 60 000-80 000 plantes/ha. Les plants
sont repiqués dans les 20-30 jours après le

semis, en fin d’aprés-midi, et espacés de 30—50
cm sur la ligne et 50 cm entre les lignes. Les
trous de plantation peuvent étre traités avec
des fongicides avant le repiquage pour empêcher la fonte des semis.
Normalement, le choy sum et le pakchoï sont
semés directement au champ en lignes espacées de 20 cm, ou a la volée sur des planches
surélevées. Le poids de 1000 graines est de 2 g
et il faut 6-10 kg/ha. On recouvre les graines
d’une mince couche de terre, de paille ou de
balle de riz, et on les maintient humidifiées. On
éclaircit les plantes à une tous les 10 cm, après

deux semaines environ. Au cours des 2-3 premières semaines, un désherbage régulier est
nécessaire. Les plants produits en planches ou
sur plateaux peuvent étre repiqués environ 15—
20 jours aprés le semis.
Le navet se seme finement dans des sillons
espacés de 30 cm; on éclaircit les plants en les
espacant de 15 cm surla ligne.
Gestion Oncultive les plantes sur billons ou
sur des planches surélevées. On peut recouvrir
les planches de paille ou de plastique pour limiter la pousse des mauvaises herbes et retenir ’humidité du sol. Le sol doit étre fin et bien
fertilisé (20-50 t/ha). Un bon drainage estessentiel, en particulier pendant la saison des
pluies. Les 3-4 premières semaines, la culture
nécessite un désherbage régulier. L'absorption
de minéraux est relativement élevée. Une
culture de Brassica rapa produisant 25 t/ha a
besoin de 150-200 kg de N, 15-20 kg de P et
100-150 kg de K par ha. Pour utiliser correctement les engrais, il est essentiel de faire des
analyses de sol tout en tenant compte des besoins de la culture et du cultivar. L’apport en
engrais se fait normalement par étapes. Il est
conseillé de donner 3,5 kg/ha de bore (borax)
avant de planter. Les cultivateurs asiatiques
donnent une fois par semaine à leurs cultures à
croissance rapide un engrais foliaire comportant du calcium et du bore. Sous les tropiques,
les cultures souffrent souvent d'un manque de
micronutriments, ce qui entraine une perte de
rendement et augmente lincidence des maladies. I] faut arroser en fonction des besoins pour
maintenir la zone d’enracinement a 65-85% de
la capacité au champ. Un dosage progressif en
eau et en nutriments, comme le pratique
Yagriculture moderne (au ruban goutte-à-goutte,
par goutteur, par asperseur), augmente les ren-

dements et peut réduire la propagation des maladies par l'eau d’arrosage. Pour la production
de semences, il est important d'apporter du bore
en quantité suffisante (jusqu'à 10 kg/ha).
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Maladies et ravageurs De nombreuses maladies attaquent Brassica rapa dans les régions
tropicales. On peut lutter contre l’alternariose
(Alternaria brassicae, Alternaria circinans) et le
mildiou (Peronospora parasitica) par des fongicides et en utilisant des cultivars tolérants.
L'anthracnose (Colletotrichum higgingsianum)
est une maladie foliaire grave des espèces de
Brassica, par ex. en Côte d'Ivoire. La pourriture
de la tige (Erwinia carotovora) apparaît en
conditions chaudes et humides; sa fréquence

peut étre réduite en augmentant le pH du sol
(par chaulage). On peut lutter contre les pourritures d’entreposage provoquées par Erwinia
au moyen de poudre d’alun. La nervation noire
(Xanthomonas campestris py. campestris) peut
étre endiguée au moyen de semences et de
plants sains, en plantant des cultivars dotés
dun haut niveau de tolérance et en évitant
larrosage par aspersion. La hernie (Plasmodiophora brassicae) s'est propagée rapidement
au cours des dernières décennies, pour devenir

une maladie très nuisible dans les régions de
hautes terres africaines. Elle est souvent introduite avec la terre présente sur les racines des
plants provenant d'autres zones infestées et
peut se propager rapidement avec l'eau d'arrosage. Une fois installée, elle ne peut s’éradiquer
qu'en cultivant des plantes non-hôtes (nonBrassica) pendant cinq ans au moins. On peut
réduire les dégâts en pratiquant une rotation
espacée des cultures, en éradicant les cruciféres

adventices (plantes-hétes alternatives), par
chaulage et en évitant de cultiver sur des sols de
pH < 6,5; une nouvelle méthode de lutte consiste à ajouter des champignons du sol antagonistes (Trichoderma, Mortierella spp.). Un petit
nombre de cultivars de pétsai semblent offrir
une certaine résistance 4 quelques souches de
ce pathogéne, mais on ne dispose pas encore de
niveaux élevés de résistance durable. D’autres
maladies fongiques nuisibles sont la maladie
des taches noires (Mycosphaerella brassicicola)
et la jaunisse (Fusarium oxysporum), contre
lesquelles on peut lutter grace a la rotation des
cultures et a l'utilisation de cultivars résistants. On peut prévenir le virus de la mosaïque
du chou-fleur (CaMV) et le virus de la mosaique du navet (TuMV) en luttant contre les pucerons qui les transmettent et en éradicant
leurs hôtes, tels que les espèces adventices de
Brassica.
Le ravageur le plus important de Brassica rapa
est la teigne des crucifères (Plutella xylostella)
contre laquelle la lutte chimique est de plus en
plus inefficace car elle devient rapidement ré-

sistante a tous les insecticides, a exception de
ceux a base de nim. En revanche, la lutte biolo-

gique au moyen de phéromonessexuelles et de
parasitoides (Diadegma semiclausum, Apanteles plutellae, Diadromus collaris et Oomyzus
sokolowski) est prometteuse. Les autres insectes ravageurs sont les chenilles tisseuses de
pyrales (Crocidolomia binotalis et Hellula undalis), particuliérement en Afrique australe, le

ver du cotonnier (Spodoptera littoralis), laltise
(Phyllotreta spp.) et la piéride du chou (Pieris
canidia). Le puceron cendré du chou (Brevicoryne brassicae) est un vecteur des virus de la
mosaique; il est conseillé d’appliquer des produits phytosanitaires si plus de 2% des plantes
sont attaquées parles pucerons.
Récolte Il est préférable de récolter les légumes-feuilles tôt le matin. Les pommes de
pétsai se récoltent lorsqu’elles sont compactes
et fermes, vers 40—75 jours aprés le semis (40—
55 jours pourles cultivars tropicaux). On coupe
la plante a la base, de fagon à garder la pomme
intacte. On garde parfois quelques feuilles externes pour protéger la pomme au cours du
transport. Les hybrides peuvent se récolter en
une seule fois, mais il faut vérifier la maturité

des pommes des variétés-populations, que Ton
récolte en plusieurs fois. Le pakchoï peut être
récolté dès 3 semaines après le semis, mais le
délai habituel de récolte est de 30-45 jours. Les
plantes laissées trop longtemps au champ perdent rapidement leur qualité en raison de la
pourriture de la tige ou de la montaison. Le
choy sum se récolte juste avant que les fleurs
ne s'ouvrent ou quand la plante atteint sa taille
maximale, juste avant le début de la montaison, généralement 30-80 jours après le semis.
A basse altitude, les cultivars se récoltent généralement en plusieurs fois, pendant une période de 30—45 jours aprés le semis. Les hybrides de choy sum a montaison tardive sont
adaptés à une récolte en un seul passage. Les
plantes sont arrachées ou coupées à la base
puis conditionnées en petites bottes.
Le navet peut être récolté au bout de 35 jours
pour les hybrides les plus précoces, et jusqu'à
80 jours pour les types tardifs. Selon le cultivar, la racine pivotante renflée atteint 5-10 cm
de diamétre lorsqu’elle est préte. Les navets
sont vendus soit en bottes avec leurs feuilles,

soit équeutés (sansleurs feuilles). Leur qualité
et leur goût se détériorent rapidement avec
lage.
Pour la production de semences, on sectionne
les plantes a la base lorsqu’une grande partie
des fruits (environ 80%) a viré au brun orangé,
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les graines au soleil. Les graines saines bien
séchées au soleil (12% d’humidité) doivent couler au fond de Peau.
Rendements Les rendements de pétsaï varient beaucoup en fonction des périodes de

Ressources génétiques C’est en Chine que
Yon rencontre la variabilité la plus importante
de pétsai, de pakchoi et de choy sum. La tendance est au remplacement des nombreuses
variétés locales par un petit nombrede cultivars
améliorés. La collecte de variétés locales africaines de pétsai, par ex. celles du Cameroun et du
Congoqui résultent d’introductions ancienneset
ont été multipliées 4 la ferme, pourrait avoir un
intérêt pour l’amélioration future. On trouve de
nombreux cultivars de navet en Europe et Japon. La Chinese Academyof Agricultural Scien-

culture et de maturité, la moyenne étant de

ces (CAAS) de Pékin, lAsian Vegetable Re-

30-50 t/ha de produit frais pour des cultures
bien conduites. Le choy sum peut produire entre 20-45 t/ha en culture intensive. Les rendements les plus élevés peuvent étre atteints en
plantation trés dense, en appliquant de fortes
quantités d’azote. Le pakchoï produit 10-30
t/ha, en fonction du cultivar et de la période de
récolte. Les rendements de navet se situent a

search and Development Center (AVRDC) de
Taïwan, Institute of Horticultural Research de
Wellesbourne (Royaume-Uni), le United States
Department of Agriculture (USDA) et le National Institute of Agrobiological Research de Tsubaka (Japon) détiennent d’importantes collections de Brassica rapa.
Sélection L’amélioration génétique du pétsai a fait objet de beaucoup d’attention de la
part de PAVRDC (Taïwan) et des semenciers
asiatiques. Sous les tropiques, la sélection est
limitée par une vernalisation difficile aux températures ambiantes. Si la floraison peut étre
induite au champ, on ensache les plantes pour
contrôler la pollinisation. Si la floraison doit être
induite artificiellement, on déterre les plantes et
on les vernalise en chambre froide. Une partie
de la pomme peut être coupée pour faciliter la
montaison. Les plantes de Brassica rapa montrent une dépression de consanguinité, et une
nette hétérosis chez les hybrides. La sélection

mais les fruits ne doivent pas encore souvrir
lorsqu’on les frotte entre les mains. On metles
plantes en bottes avant de les suspendre sur
des piquets pour qu’elles finissent de mtrir et
de sécher pendant une semaine. On procéde
ensuite au battage et au tamisage en utilisant
des tamis de 1,3-3,0 mm, puis on fait sécher

12-25 t/ha aux Etats-Unis. Normalement, la

racine pivotante renflée ne dépasse pas 30% du
poids total de la plante.
Traitement aprés récolte Soumis aux conditions ambiantes, le pétsai, le choy sum et le

pakchoi ont une durée de conservation trés
limitée. Le produit doit arriver sur les marchés
au plus tard le jour qui suit la récolte. Dans
certains cas, les feuilles extérieures de la
pomme peuvent être Ôtées et la pomme reste
vendable encore 2-3 jours. Un stockage sur
glace peut causer des lésions dues au froid. Les
pommes de pétsaï se conservent 3-6 mois à 0°C
sans congélation et à un taux d'humidité relative de 98-100%. Les pommes de certains
cultivars sont sensibles au froid et doivent être
conservées à des températures légèrement plus
élevées. Un stockage dans des sacs plastiques
perforés en polyéthylène augmente la durée de
conservation, ce qui est le cas aussi si l’on en-

trepose téte en bas. En général, les plantes
cultivées par tempsfrais et celles qui ont des
pommesfermesse conservent mieux. Les plantes de choy sum se conservent bien a 0—-5°C, a
un taux d’humidité relative de 95%. La tendreté du choy sum ne permet pas de le confire ou
de lui faire subir d’autres transformations
aprés récolte. Le navet n’est pas sensible aux
dégâts du froid et se conserve 4—5 mois a 0°C a
un taux dhumidité relative de 90-95%. Au
cours de la réfrigération, il faut réduire la température progressivement pour éviter que le
navet ne se fende. Le navet peut également
étre confit au vinaigre et on peut le congeler ou
le sécher en tranches.

dhybrides F; a démarré dans les années 1950,

en tirant parti de l’auto-incompatibilité. On
trouve des stérilités males cytoplasmique
comme génétique a l'état naturel chez les espèces de Brassica. C’est la stérilité male cytoplasmique qui est aujourd’hui courammentutilisée
pour produire des hybrides, car les systémes
basés sur la stérilité male génétique sont peu
pratiques et coûteux. La culture de microspores
d'anthère est utilisée pour créer rapidement
des lignées complètement homozygotes. Les
efforts d’amélioration génétique ont débouché
sur la création de cultivars hybrides F hatifs
pour les basses terres tropicales, qui offrent a
la fois des pommes moyennement fermes, une
tolérance a la chaleur et une résistance aux
principales maladies (pourriture de la tige,
anthracnose, mildiou, taches foliaires, virus).

Chez le choy sum, les hybrides gardent une importance réduite, les avantages qu’ils offrent sur
les variétés-populations étant négligeables. De
nombreux cultivars améliorés sont vendus en
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grandes quantités en Asie du Sud-Est et en
Chine du Sud. Plusieurs semenciers (au Japon,
en Chine, à Taïwan, en Thaïlande) ont de petits
programmes d'amélioration et offrent un vaste
éventail de types de plantes. Des négociants en
semences de Hong Kong offrent de bonnes variétés-populations, en particulier pour les types à
montaison précoce. La East-West Seed Company
est le principal fournisseur du type à montaison
tardive (‘Tosakan’) utilisé en Asie du Sud-Est.
L’amélioration génétique du pakchoi se concentre au Japon et en Chine, ot lon trouve une
offre de cultivars améliorés tant hybrides qu’a
pollinisation libre. Mushashino Seeds est l'un
des premiers fournisseurs d’hybrides tropicaux.
L’amélioration génétique du navet est effectuée
principalement par des semenciers japonais et
européens, mais si de nombreux cultivars sont

disponibles, aucun n’est spécialement adapté
aux conditions tropicales. On ne signale aucun
programme d’amélioration génétique de Brassica rapa destiné spécialement à Afrique tropicale, l'activité se limitant à des essais comparatifs de cultivars introduits d’Asie ou d'Europe.
Perspectives En Afrique tropicale, le seul
type cultivé important de Brassica rapa est le
pétsaï, qui souléve de plus en plus d’intérét.
Les recherches méritent d’étre développées sur
son amélioration génétique et son agronomie
dansles conditions africaines. Le pakchoiet le
choy sum sont des légumes-feuilles tropicaux
productifs d’une excellente valeur nutritionnelle ; relativement faciles a cultiver, ils gagneraient a étre popularisés. Le navet, moins
adapté aux tropiqueset difficile 4 cultiver, restera probablement un légume secondaire en
Afrique.
Références principales Déclert, C., 1990;
Jonsell, B., 1982b ; Kuo, C.G. & Toxopeus, H.,
1993 ; Mansfeld, R., 1986; Opena, R.T., Kuo,
C.G. & Yoon, J.Y., 1988; Opefia, R.T. & Tay,
D.C.S., 1993 ; Shinohara, S., 1984 ; Tay, D.C.S.
& Toxopeus, H., 1993; Toxopeus, H., 1993;

CANAVALIA GLADIATA (Jacq.) DC.
Protologue Prodr. 2: 404 (1825).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22, 44
Nomsvernaculaires Pois sabre, pois sabre
rouge, haricot sabre (Fr). Sword bean, sword
jackbean, Japanese jackbean (En). Fava-contra
(Po). Mwingasiafu, mbwanda (Sw).
Origine et répartition géographique On
ne connait le pois sabre rouge qu’a l’état cultivé
et naturalisé. Originaire des tropiques de l'Ancien Monde,il a probablement été domestiqué
dans lest de l'Asie. Sa vaste dispersion au
cours de l'histoire s’expliquerait par le fait que
les graines, remarquables, étaient transportées
autrefois commedes curiosités.
Usages A Madagascar, on emploie les jeunes
fruits verts et les graines immatures de pois
sabre comme légume cuit. Le pois sabre est
consomméen Tanzanie, ou l’expression swahilie “manger du pois sabre” signifie “être heureux”. L’usage des fruits et des graines immatures est également signalé au Sri Lanka, en
Inde, en Indonésie, en Chine, en Corée et au
Japon. On cultive en outre le pois sabre comme
plante fourragére et comme engrais vert. On
peut manger les graines mûres après cuisson,
mais seulement après en avoir ôté le tégument
et en renouvelant l'eau plusieurs fois. On nourrit le bétail et les poulets avec les graines, mais
si elles sont consommées en grosses quantités,
les graines sèches peuvent provoquer des empoisonnements. Lepois sabreest cultivé sur les
clotures et les maisons commeplante ornementale grimpante.
On extrait de luréase des graines ; ce composé

Toxopeus, H. et al., 1988.

Autres références Burkill, H.M.,

1985;

Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991;
Oost, E.H. et al., 1987; Queensland Govern-

ment, 2003; Toxopeus, H., Yamagishi, H. &
Oost, E.H., 1987 ; USDA, 2002a.
Sources de Vlillustration Kuo, C.G. &
Toxopeus, H., 1993; Opefia, R.T. & Tay,
D.C.S., 1993; Tay, D.C.S. & Toxopeus, H.,
1993 ; Toxopeus, H., 1993.
Auteurs H. Toxopeus & J. Baas
Canavalia gladiata — planté
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sert dans les examenscliniques a la détermination in vitro de la présence d'urée dans le sang
humain. En Corée, on s'en sert dans le traitement des vomissements, de l’hydropisie abdominale, des lumbagos d'origine rénale, de l'asthme,
de l’obésité, des maux d’estomac, de la dysente-

rie, de la toux, des maux de téte, des douleurs
intercostales, de l’épilepsie, de la schizophrénie,
des maladies inflammatoires et des oedèmes. Au
Japon, il est efficace pour traiter lozène, les
hémorroïdes, la pyorrhée, l’otite moyenne, les
furoncles et les cancers, toutes sortes de mala-

dies inflammatoires, ainsi que les dermatites
atopiques. En Corée, on commercialise du savon
A base d’extraits de pois sabre, qu’on utilise pour
le traitement du pied d’athléte et de l’acné.
Production et commerce international
On ne dispose d’aucune information sur le
commerce du pois sabre comme légume. Les
graines de Canavalia sont vendues a |’échelle
internationale

pour

la

production

duréase,

mais les quantités de graines qui entrent surle
marché international ne sont pas connues.
Propriétés La composition nutritionnelle des
fruits frais de pois sabre, par 100 g de partie
comestible, est de: eau 83,6 g, énergie 247 kJ
(59 kcal), protéines 4,6 g, lipides 0,4 g, glucides
10,7 g, fibres 2,6 g, Ca 33 mg, P 66 mg, Fe 1.2
mg, vitamine A 40 UI, thiamine 0,2 mg, riboflavine 0,1 mg, niacine 2 mg, acide ascorbique
32 mg. Les graines séches contiennent par 100
g:eau 10,7 g, énergie 1453 kJ (347 kcal), protéines 24,5 g, lipides 2,6 g, glucides 59,7 g, fibres 7,4 g, Ca 158 mg, P 298 mg, Fe 7,0 mg,
thiamine 0,8 mg, riboflavine 1,8 mg, acide ascorbique 1 mg (Rubatzky, V.E. & Yamaguchi,
M., 1997). La protéine des graines est pauvre

Il existe de nombreuses publications de résultats de recherches sur la composition chimique
de plusieurs espèces de Canavalia. La teneur
en protéines des graines et leur composition
sont similaires chez Canavalia gladiata et Canavalia ensiformis (L.) DC.
Falsifications et succédanés Diverses bactéries offrent d'autres sources possibles d’uréase
(par ex. Klebsiella aerogenes), ainsi que des
champignons (par ex. Coccidioides immitis) et
des plantes supérieures (commelesoja).
Description Plante herbacée vivace rampante ou grimpante atteignant 10 m de long,
souvent cultivée comme annuelle; systéme
racinaire profond. Feuilles alternes, pennées a
8 folioles ; stipules petites, caduques ; pétiole
de 5-17 cm delong ; folioles a pétiolules de 4—7
mm de long, ovales, de 7,5-20 cm X 5-14 cm,
apex acuminé, courtement pubescentes des
deux côtés. Inflorescence : grappe axillaire de
7-12 cm de long; pédoncule de 4-20 cm de
long. Fleurs bisexuées, papilionacées, souvent
résupinées ; calice atteignant 1,5 cm de long, 2labié, à grande lèvre supérieure 2-fide et une
lèvre inférieure 3-fide nettement plus petite;

en méthionine, mais riche en lysine.

Les graines des espéces de Canavalia contiennent plusieurs protéines de réserve inhibitrices
de croissance et toxiques, comme la canavaline

(viciline), les concanavalines A et B et la canatoxine. L'uréase contenue dans les graines
s'apparente sur le plan chimique a la canatoxine. Elles contiennent également un acide
aminé non-protéique toxique, la canavanine,
analogue structurel de la L-arginine. Tant dans
la nutrition humaine qu’animale, les graines
séches présentent le défaut de contenir des protéines a faible digestibilité et a faible valeur
biologique, et les graines crues sont toxiques en
grandes quantités. Leur digestibilité peut étre
améliorée au moyen de traitements tels que
lexposition a la chaleur (par cuisson prolongée,
cuisson en autocuiseurou grillage) ou la fermentation.

Canavalia gladiata — 1, partie de la tige en
fleurs ; 2, inflorescence avec jeunes fruits ; 8,
graines.
Source : PROSEA
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corolle blanche, étendard d’environ 3,5 cm de
long ; étamines 10, toutes soudées; ovaire supère, style mince, courbe, stigmate petit. Fruit:
gousse linéaire-oblongue, légérement comprimée, parfois courbe, de 20—40(—60) cm Xx 3,5-5

cm, plus large a proximité de l’apex, contenant
8-16 graines, 4 déhiscence en spirale ; chaque
valve munie d'une côte ventrale et d'une côte
supplémentaire espacée d'environ 4 mm. Graines de 2-3,5 cm X 1,5-2 cm, rouges ou brun

rouge, rarement noires, roses ou blanches ; hile

Canavalia gladiata : étendard d’environ 3,5 cm

de long, blanc ; fruit de 20—40(—60) cm x 3,5—5
cm ; graines rouges ou brun rouge, rarement
blanches, de 2-3,5 cm de long, hile de 1,5-2 cm

de long.
Canavalia ensiformis : étendard d’environ 2,5
cm de long, rose 4 violet ; fruit de 15-35 cm x
3-3,5 cm ; graines ivoire ou blanches, de 1,5-2

cm delong, hile de 0,5—1 cm de long.
Canavalia africana: étendard d’environ 3 cm
de long, blanc a nervures mauves; fruit de 10—

de 1,5-2,0 cm de long. Plantule à germination

17 cm X 2,5-3 cm; graines brunes ou brun

épigée ; 2 premières feuilles simples, opposées,
à stipules connées.
Autres données botaniques Le genre Canavalia comprend environ 60 espèces, dont la
plupart sont originaires d’Amérique. Dans la

rouge, de 1,5-2 cm de long, hile de 1-1,5 cm de
long.
I] existe une large variation entre les cultivars
de Canavalia ensiformis, en particulier dans
leur degré de volubilité, la taille de leurs fruits
ainsi que le nombre et la couleur des graines.
Croissance et développement Les graines
du pois sabre germent facilement et la plante a
une croissance relativement rapide. Les fleurs
sont pollinisées par les insectes et la pollinisation croisée intervient pour 20% ou plus.
Ecologie Le pois sabre exige des températures de 20—30°C ; il est cultivé depuis le niveau
de la mer jusqu’a 1000 m d’altitude. Une fois

littérature, on trouve de nombreuses mentions

de existence du pois sabre en Afrique tropicale,
mais dans les herbiers il existe peu de spécimens provenant d’Afrique. Un grand nombre de
ces mentions font probablement référence à
lespéce indigéne répandue Canavalia africana
Dunn (synonyme: Canavalia virosa auct. non
(Roxb.) Wight & Arn.). En effet, dans l’intérieur
de Afrique tropicale, à des altitudes élevées
(au-dessus de 300 m), Canavalia africana est la
plus commune des espèces indigènes de Canavalia. Elle est parfois cultivée comme plante de
couverture

et

comme

engrais

vert.

On

en

consomme les graines en Ethiopie et en Tanzanie, mais la plupart du temps c'est seulement un
aliment de famine. En Tanzanie, on utilise les
feuilles dans une recette pour soigner la variole.
En Inde, où Canavalia africana est présente
également, les chercheurs ont donné le nom de
Canavalia gladiata aux plantes collectées dans
la nature. On pense que le pois sabre blanc (Canavalia ensiformis) est originaire du Nouveau
Monde, et n’est connu qu’a l'état cultivé. En
Afrique, il est cultivé partout, mais surtout pour
servir de plante de couverture, de fourrage,
dengrais vert et de plante ornementale. S'il
semble communément employé en Asie pour ses
fruits et ses graines immatures, on manque de
sources argumentées sur son usage en tant que

légume en Afrique. Les trois taxons susmentionnés sont considérés par certains comme
une seule et même espèce, parce qu’ils sont interfertiles et que leurs usages et leur composition chimiquesont similaires. De plus, une analyse visant a distinguer les espéces de légumineuses sur la base de leur ADN n’a trouvé aucune différence entre Canavalia ensiformis et
Canavalia gladiata. Cependant, la plupart des
flores séparent les 3 espéces commesuit :

établi, il est tolérant a la sécheresse, mais il

supporte aussi les sols inondés, l’ombre et la
salinité, ce qui en fait Pune des légumineuses
tropicales des plus endurantes. Il préfère des
précipitations bien réparties dans l'année, de
900-1500 mm par an. Il pousse bien sur les
sols dépourvus de nutriments et sur les sols
acides, même avec un pH aussi bas que 4,5.

Multiplication et plantation Le pois sabre
est habituellement cultivé par les petits paysans
à proximité des maisons et on le laisse grimper
sur les murs, les clôtures et les arbres. On sème
les graines à une profondeur de 5-7,5 cm. Pour
une

culture

en

plein

champ,

on

le

sème

d'ordinaire à Pespacement de 75-90 cm entre les
lignes et de 45-60 cm sur la ligne, et la densité
de semis est de 25-40 kg/ha de graines.
Gestion Pour empêcher Yaccumulation des
ravageurs et des maladies, il est recommandé
de traiter le pois sabre en plante annuelle ou
que sa culture ne dépasse pas 2 années.
Maladies et ravageurs Le pois sabre résiste plutôt bien aux maladies et aux ravageurs.
La maladie fongique la plus grave est la pourriture des racines provoquée par Colletotrichum
lindemuthianum. Le pois sabre est un hôte du
virus de la maladie bronzée de la tomate
(TSWV). On sait que le Canavalia réduit les
populations de nématodes. Il est toutefois sensible au nématode à kystes du soja (Heterodera
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glycines), qui n’a encore jamais été signalé en
Afrique. Les principaux ravageurs sont la légionnaire d’automne (Spodoptera frugiperda) et
des larves de coléoptéres, qui creusent des galeries dans les tiges. Les graines du pois sabre
résistent assez bien aux ravageurs d’entreposage.
Récolte Les fruits du pois sabre se récoltent
3-4 mois aprés le semis, lorsquils font 10-15 cm
de long, avant qu’ils aient pris du volume et
soient devenus fibreux et durs. Les graines mûres peuvent être récoltées au bout de 5-10 mois.
Commeles gousses s’égrénent facilement a maturité, il faut les récolter a temps.
Rendements Les rendements en fruits verts
peuvent atteindre 4 t/ha. Il a été fait état de
rendements en fourrage atteignant 60 t/ha. II
est possible d’atteindre des rendements de
graines de 5,4 t/ha, mais 1,5 t/ha est plus habituel.
Ressources génétiques Il est urgent de
prospecter les ressources génétiques de Cana-

maine sont la médiocrité du goût, la texture peu
appétissante et des facteurs antinutritionnels
qui rendent nécessaire une préparation fastidieuse. A cet égard, Canavalia est confronté
aux mêmes problèmes d'acceptabilité en Afrique que le soja. Toutefois, comme Canavalia
est une plante très résistante et très résiliente,
elle pourrait jouer un rôle plus important si les
graines étaient produites en grandes quantités
et transformées à l’échelle industrielle. La sélection pourrait jouer un rôle dans la mise au
point de cultivars moins toxiques. Le pois sabre
restera important comme engrais vert, plante
de couverture et fourrage. Le besoin d'une révision taxinomique du genre Canavalia se fait
cruellement sentir.
Références principales Duke, J.A., 1981;

valia au niveau mondial. De petites collections

Autres références Adema, F., 1997 ; Chee,
Y.K. et al., 1992; du Puy, D.J. et al., 2002;

de ressources génétiques de Canavalia sont
maintenues a l'Australian Tropical Crops &
Forages Genetic Resources Centre de Biloela,
Queensland. Quelques entrées sont disponibles
en Ethiopie (ILRI), au Nigeria (IITA), en Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, en Colombie
et en Inde.

Emebiri, L.C., 1996. ; ILDIS, 2002 ; Kooi, G.,
1993 ; Mackinder, B. et al., 2001; Rubatzky,

V.E. & Yamaguchi, M., 1997; Verdcourt, B.,
1987.

Ekanayake, S., Jansz, E.R. & Nair, B.M.,
2000a; Ekanayake, S., Jansz, E.R. & Nair,
B.M., 2000b ; Gillett, J.B. et al., 1971; Kamuhabwa, A., Nshimo, C. & de Witte, P., 2000;
National Academy of Sciences, 1979 ; Oliveira,

A.E.A.et al., 1999 ; Polhill, R.M., 1990 ; Sauer,

Sélection Le pois sabre, inconnu à l'état

J.D., 1964; Smartt, J., 1990 ; Sosef, M.S.M. &

sauvage, doit avoir fait objet de sélection pendant des siècles. Si la sélection a favorisé une
augmentation de la taille de la gousse et des
graines, elle n'a pas débouché sur la réduction
des toxines biochimiques. Ceci serait logique
dans la mesure où la sélection s'est faite pour
le fourrage ou pour les fruits verts, plutôt que
pour les graines sèches. La sélection est difficile, parce que les fleurs s'abîment très facile-

van der Maesen, L.J.G., 1997 ; Udedibie, A.B.I.
& Carlini, C.R., 1998; Vadivel, V., Janardhanan, K. & Vijayakumari, K., 1998; Weder,
J.K.P., 2002 ; Westphal, E., 1974.
Sources de lillustration Kooi, G., 1993.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

ment au cours de la castration, et les fleurs
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castrées tombent généralement; par conséquent, on recommande de polliniser au stade
du bouton floral. En Asie du Sud-Est, des culti-

vars de pois sabre à toxicité réduite ont été mis
au point. Des hybrides entre Canavalia gladiata et Canavalia africana ou Canavalia ensiformis se sont produits spontanément. Les programmes d’amélioration génétique gagneraient
à utiliser cette vaste matériel.
Perspectives Pour étendre l'usage légumier
des fruits verts et des jeunes graines de Canavalia en Afrique tropicale, il faut rendre disponibles des cultivars améliorés, soit en introduisant
des cultivars asiatiques soit par sélection. Les
obstacles principaux a lutilisation des graines
séches de Canavalia dans Yalimentation hu-

ProtologueSp. pl. 1: 188 (1753).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n= 24
Synonymes Capsicum frutescens L. (1753),
Capsicum chinense Jacq. (1776).
Nomsvernaculaires Piment ; poivron, paprika; piment oiseau; poivre de Cayenne;
habanero, piment antillais (Fr). Capsicum,
capsicum pepper; chilli, sweet pepper, bell
pepper; bird pepper ; chinense pepper, aromatic pepper, bonnet pepper (En). Pimentos; pimentao, pimento doce; jindungu, pimento, piripiri, pimento de caiena ; pimento chinés (Po).
Mpilipili, mpilipili hoho (Sw).
Origine et répartition géographique Le
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Afrique que les Africains considérent le piment
fort comme étant un légume ou un condiment
africain traditionnel, alors que le poivron,
beaucoup moins apprécié, est considéré comme
un légume exotique européen récemment introduit. Le poivron, un des plus importants
légumesde serre et d’été dansles pays occidentaux industrialisés, est plus adapté aux climats
tempérés que le piment. Certains cultivars de
piment, dont le piment antillais, sont adaptés
aux climats tempérés, mais la croissance du
piment oiseau est trop lente pour qu'il soit
cultivé en plein air dansles climats tempérés.
Deux autres espéces domestiquées, Capsicum
baccatum L. (aji) et Capsicum pubescens Ruiz
& Pav. (rocoto), sont cultivées couramment en

Capsicum annuum — planté
genre Capsicum est originaire d'Amérique centrale et dAmérique du Sud. On trouvela totalité des quelque 25 espèces sauvages dans cette
région. Les formes cultivées ont été domestiquées aux temps préhistoriques ; la différence
principale avec les espèces sauvages tient au
fait que les fruits sont peu déhiscents et de ce
fait moins endommagés par les oiseaux. Le
centre d'origine du piment fort et du poivron
(Capsicum annuum au sens strict) était probablement le Mexique, alors que le piment antillais (Capsicum chinense) est originaire de la
région amazonienne et le piment oiseau (Capsicum frutescens) des régions côtières de la
partie méridionale d'Amérique du Sud tropicale. Les 3 espèces ont été croisées assez intensivement en culture et de nombreuses formes
intermédiaires existent. Elles sont ici traitées
comme un grand groupe de cultivars, bien
qu'on puisse toujours reconnaître des exemples
caractéristiques des 3 espèces d'origine. Peu
après la découverte de "Amérique par Christophe Colomb, les Espagnols et les Portugais ont
ramené le piment (fort et doux) en Europe. A
partir de là, le piment fort en particulier a été
largement diffusé dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. Vers la fin du
XVIIe siècle on le cultivait comme légume et
condiment apprécié dans toutes les régions
tropicales et de nombreux types et variétés
locales très distincts avaient été développés. Le
piment antillais a probablement été introduit
en Afrique de l’Ouest plus tard que le piment
fort et le piment oiseau et les esclaves africains
Font rapporté d'Afrique de l'Ouest vers les Caraibes.
On cultive si largement Capsicum annuum en

Amérique latine. On rencontre parfois des
cultivars commerciaux de Capsicum baccatum
dans les pays asiatiques, alors qu’on cultive
largementsur les hautes terres de Java (Indonésie) des cultivars adaptés de l’espéce Capsicum pubescens, qui résiste assez bien au froid,

mais aucunede ces deux espéces n’a été identifiée en Afrique.
Usages Les fruits de piment sont consommés a l'état frais, séché ou transformé. Les
fruits non piquants, habituellement appelés
poivrons,

sont consommés crus

en salades,

mais plus généralement cuits, frits ou transformés en mélange avec d’autres aliments. Les
quantités consommées par portion sont telles
que le poivron constitue un vrai légume de table qui contribue a la valeur nutritionnelle du
mets. Les formes les plus piquantes, dont le
pimentfort, le piment oiseau et le pimentantillais, sont consomméesen trés petites quantités
et considérées comme condiment ou épice pour
lassaisonnementet la stimulation de l’appétit.
Commeil existe de nombreuses formesintermédiaires, il n’y a pas de limite définie entre

lutilisation du piment comme épice et comme
légume. Le pimentest utilisé dans le ketchup
et dans des mélanges d’épices pour donner du
gout a toutes sortes de mets. En Ethiopie, le
piment séché est un des composants d’un mélange d’épices en poudre. Les piments sont trés
souvent confits au sel et au vinaigre. Danscertaines régions (comme au Soudan), ils sont
utilisés pour préparer des sauces fraîches épicées en broyant les fruits verts immatures ou
en les coupant en petits morceaux et en les
mélangeant avec du jus de lime, du sel et du
beurre de cacahuête. Ils sont utilisés dans
lindustrie commeingrédient de nombreuxproduits, par ex. les sauces épicées, le poisson en
conserve, la biére de gingembre, mais aussi
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dans certains produits pharmaceutiques. Dans
certaines régions (comme au Gabon), les pousses et les jeunes feuilles sont consommées
comme légume. Le pigment rouge extrait des
fruits mûrs est utilisé comme colorant naturel
en alimentation et en cosmétique.
Le piment est très utilisé en médecine traditionnelle. Les piments très piquants provoquent une forte salivation, participent à la digestion et ont un effet laxatif. La capsaïcine, le
principe actif, stimule les muqueuses de la
bouche, de l’estomac et des intestins, provo-

quant de forts mouvements péristaltiques. Un
autre effet concerne la sueur du corps, qui représente un soulagement dans les climats
chauds car elle rafraichit. Elle provoque aussi
un fourmillement de la langue et des joues
ainsi qu'une sécrétion du nez, des yeux et des
sinus. Les personnes souffrant de grippe sont
soulagées lorsqu’elles consomment du piment.
Une consommation régulière de piment serait
bénéfique pour l'état vasculaire et contre les
hémorroides, les varices, anorexie et la congestion du foie. Une infusion de fruits mûrs
arrêterait le vomissement et est utilisée pour
traiter la dysenterie, la fièvre et le pian. En
Ethiopie, la population consomme du piment
avec la viande crue, croyant que le piment tue
les agents pathogènes dangereux. On a souvent
attribué au piment des propriétés antibiotiques. On le recommande aux personnes souffrant d’infections amibiennes et de vers intestinaux. I] est souvent appliqué a usage externe
a l’état frais ou transformé commerubéfiant et
analgésique pour les douleurs dorsales, le
rhumatisme, les douleurs articulaires et musculaires et pour les pieds enflés. Il sert également d’antidote en cas d’empoisonnement. Les
feuilles sont utilisées comme pansement pour
les blessures et les plaies, et on presse le jus
des feuilles dans les yeux contre les maux de
téte (Ghana, Congo). Les feuilles sont préparées en potion pour soigner la toux et les douleurs cardiaques. En Afrique de l’Est, les feuilles sont utilisées A usage externe contre la
peste bubonique. Au Gabon, on coule un macérat de feuilles avec du jus de citron dans les
oreilles suintantes. En Guinée, un mélange
contenant de la poudre de piment est utilisé
comme insecticide traditionnel dans la lutte
contre le charangon du colatier. Dans les pays
occidentaux en particulier, des types de piment
arbustifs érigés à nombreux petits fruits rouges
ou jaunes sont appréciés comme plante ornementale en pot. Depuis peu, on utilise de plus
en plus fréquemment le piment en bombes aé-

rosol en remplacement du gaz lacrymogène,
comme moyen de défense individuel des officiers de police. Des piments oiseau spécifiquement cultivés pour cet usage au Kenya et en
Tanzanie sont exportés en poudre vers les
Etats-Unis.
Production et commerce international Les
statistiques de la FAO évaluent la production
mondiale de piments à 21,3 millions de tonnes
en 2001 pour une superficie récoltée de 1,6
million d’ha (rendement moyen 13,4 t/ha). La
Chineest le plus gros producteur avec 10 millions de tonnes, suivie du Mexique (1,9 million
de tonnes) et de la Turquie (1,5 million de tonnes). L’Inde apparait pour 50 000 t seulement,
ce qui est probablement erroné. On estimela
production de I’Afrique tropicale 4 1 million de
tonnes, avec le Nigeria (715 000 t sur 90 000
ha) et le Ghana (270000 t sur 75000 ha)
comme principaux producteurs. Les statistiques de la FAO sont cependant incompletes ou
manquentde fiabilité en ce qui concerne les
pays africains ; elles ne comprennent souvent
pas les productions en culture associée et dans
les jardins familiaux. Elles ne présentent de
données que pour 13 des 47 pays d'Afrique
tropicale.
Les piments, qu’ils soient frais, séchés ou trans-

formés, sont des produits importants sur tous
les marchés locaux en Afrique, mais davantage
en Afrique de l'Ouest qu’en Afrique de l'Est. En
Afrique de YOuest, le piment antillais (Capsicum chinense) est trés apprécié, en particulier
les cultivars les plus aromatiques et les moins
piquants. I] existe un peu de commerce international de piment frais ou séché, mais peu de
données sont disponibles. Les exportations en
provenance d’Afrique (principalement du piment séché) sont trés restreintes, par ex.
lEthiopie exporte vers l'Europe et le MoyenOrient, le Nigeria vers le Royaume-Uni, le Sénégal vers la France. L’Ethiopie, le Malawi, la
Zambie et le Zimbabwe exportent du piment
(piquant) à oléorésine et du paprika (non piquant) à oléorésine comme additifs alimentaires
et colorants. Du pimentfrais (principalement du
piment antillais) est exporté de YOuganda et de
lAfrique de "Ouest vers Europe (Paris, Londres, Bruxelles), principalement pendant les
mois d'hiver.
La superficie cultivée en poivrons en Afrique est
largement inférieure à celle occupée par le piment. Le poivron est néanmoins de plus en plus
apprécié comme légume exotique, vendu en supermarchés. Au Sénégal et en Côte d'Ivoire, on
cultive un peu de poivron pour Yexport vers la
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France.
Propriétés La composition approximative
des piments frais est la suivante, par 100 g de
partie comestible : eau 74 g, énergie 395 kJ (94
kcal), protéines 4,1 g, lipides 2,3 g, glucides 18
g, fibres 6,0 g, Ca 58 mg, P 101 mg, Fe 2,9 mg,
B-carotène 7140 ug, thiamine 0,25 mg, riboflavine 0,20 mg, niacine 2,4 mg et acide ascorbique 121 mg. La composition des piments forts
séchés est la suivante : eau 10 g, énergie 1453
kJ (346 kcal), protéines 12,5 g, lipides 11,5 g,
glucides 61,5 g, fibres 23,3 g, Ca 187 mg, P 330
mg, Fe 16,7 mg, B-carotène 14 300 ug, thiamine
0,38 mg, riboflavine 0,68 mg, niacine 7,2 mg et

acide ascorbique 12 mg. Les poivrons verts
frais contiennent les éléments suivants par 100
g de partie comestible : eau 86 g, énergie 202
kJ (48 kcal), protéines 2,0 g, lipides 0,8 g, glucides 10,3 g, fibres 2,6 g, Ca 29 mg, P 61 mg, Fe
2,6 mg, B-carotène 180 ug (fruits rouges et
mûrs 2 760 ug) thiamine 0,12 mg, riboflavine
0,15 mg, niacine 2,2 mg et acide ascorbique 140
mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968). La teneur en acide ascorbique (vitamine
C) des piments frais et en vitamine A des piments rouges murs est trés élevée. Le séchage
entraine une perte considérable de caroténe et
de thiamine et la disparition de presque toute
la vitamine C. Les différences de cultivars, de
conditions écologiques et culturales, de stade
de récolte ou de manutention aprés récolte expliquent uneforte variation de la teneur en eau
et de la composition chimique.
C'est la capsaïcine qui donne son goût piquant
au piment. C'est un complexe d’alcaloïdes capsaïcinoïdes qui se concentre en quantités variables (0,01-1,0% du poids sec) dans le tissu
placentaire et dans les parois transversales du
fruit, mais chez les variétés très piquantes on
la trouve dans toutes les parties charnues. La
capsaïcine (CisH27NOs) est inodore, incolore et
insipide. La sensation de chaleur provient de
Virritation des cellules réceptrices de la douleur
et varie selon les individus. On peut déterminer chimiquement la teneur en capsaicinoides,
mais danslesfaits (par ex. pour tester des variétés ou des différences entre les échantillons) la
méthode organoleptique est plus pratique, en
utilisant une dilution d’une part par million. On
distinguetrois catégories principales de fruits de
piment lorsqu’on évalue le goût piquant: (1) les
poivrons non piquants, (2) les piments moyennement piquants ou “normaux”, et (3) les piments trés piquants, généralement le piment
oiseau et le pimentantillais. I] y a cependant
plusieurs cultivars intermédiaires. Le goût et la

saveur des piments dépendent d’autres composés. Le glucose et le fructose donnent son goût
doux au poivron. Un composé volatile, le 2méthoxy-3-isobutyl-pyrazine (C9Hi4N20), donne
la saveur et l’odeur typiques du poivron. Les
fruits de piment contiennentplus de 100 composés qui contribuent a sa saveur et à son arôme.
La saveur du piment antillais est assez différente de celle du piment commun ou du piment
oiseau. Les fruits mûrs sont riches en pigments
tels que les caroténoïdes et les xanthophylles,
les principaux étant des caroténoïdes qu’on
appelle capsanthine (C4oH5603) et capsorubine
(CaoH5604) (E 160c).
La capsaïcine possède des propriétés antioxydantes, antimutagènes, anticarcinogènes et immunosuppressives. Elle inhibe également la
croissance bactérienne et l’'agglomération des
plaquettes. On a identifié des effets hypocholestérolémiques chez loléorésine. Dans un test
clinique en double aveugle avec placebo, utilisant 30 patients ayant une dyspepsie fonctionnelle, la poudre de piment s’est avérée efficace
pour réduire lintensité des symptômes dyspeptiques, la capsaïcine étant le principe actif.
Le poids des graines, qui dépend largement du
cultivar, peut être considérable, habituellement
de 10-20% du poids sec du fruit. Plus le fruit est
petit, plus le pourcentage du poids des graines
est élevé, atteignant 50% chezles petits piments
séchés. Les graines contiennent 12-25% Whuile,
composée principalement d’acide linoléique (un
acide gras insaturé), puis de glucides, de protéineset de fibres.
Falsifications et succédanésEn tant qu’épice,
on peut remplacer le piment par Aframomum
melegueta (Roscoe) K.Schum.
Description Plante herbacée érigée ou sousarbrisseau, jusqu’a 2,5 m de haut, fortement
ramifié, cultivé comme plante annuelle mais
quelquefois comme plante vivace a vie courte
dans les jardins familiaux ; racine pivotante
forte, racines latérales nombreuses; tige irréguliérement anguleuse a subcylindrique, jusqu’a 1 cm de diamétre, verte à brun-vert, souvent munie de poils mouset de tachesviolacées
prés des noeuds. Feuilles alternes, simples, trés
variables ; stipules absentes; pétiole jusqu’a 10
cm de long ; limbe ovale, jusqu’a 10(—16) cm x
5(-8) cm, acuminé 4a l’apex, a bord habituellement entier, presque glabre, vert pale a vert
foncé. Fleurs habituellement solitaires, parfois
2 ou plus par noeud, terminales, bisexuées,
habituellement5-méres; pédicelle jusqu’a 3 cm
de long, mais s’allongeant jusqu’a 8 cm chez le
fruit, habituellement recourbé; calice en coupe,
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nomique puisqu’elle est basée sur seulement
quelques caractères morphologiques qui se
chevauchent. Il existe de nombreuses formes
intermédiaires qui sont difficiles à identifier et
à assigner a l'une destrois espèces. Apparemmentil y a eu des échanges de génesentre ces
taxons et il est probable quils partagent un
pool génique ancestral commun. Les empreintes dJADN et la cartographie du génome montrent également que les trois taxons sont très
proches car on trouve des groupes de gènes
similaires à lintérieur de chaque taxon. Il y a
un certain degré d'hybridation au champ. Des
études cytogénétiques montrent un appariement aberrant des chromosomes de Capsicum
chinense avec ceux des deux autres taxons,
alors que les croisements manuels donnent
souvent des hybrides viables et fertiles. Actuellement, on met sur le marché de plus en plus
de cultivars commerciaux issus de croisements
entre ces trois taxons.

Puisqu’une distinction entre Capsicum annuum, Capsicum chinense et Capsicum frutescens au niveau de l’espéce n’est pas pratique et
irréalisable pour la recherche sur le piment en
Afrique tropicale, nous les traiterons ici comme

Capsicum annuum — 1, port d'une plante de
piment fort ; 2, pousse d'une plante de piment
oiseau ; 3, fruit de poivron ; 4, fruit de piment

antillais.
Source : PROSEA
persistant et accrescent chez le fruit, muni
habituellement de dents bien visibles ; corolle
campanulée a rotacée, de 8-15 mm de diamétre, blanche ou verdatre, rarement violacée, a
tube court et lobes ovales ; étamines adnées a
la base au tube de la corolle, à anthéres bleu

pale a violacées ; ovaire supére, 2(—4)-loculaire,
style filiforme, blanc ou violacé, stigmate capité. Fruit : baie de taille, de forme, de couleur et
de saveur trés variables, habituellement plus
ou moins conique, jusqu’a 30 cm delong,verte,
jaune, blanc créme ou violacée lorsqu’elle est
jeune, rouge, orange, jaune ou brunelorsqu’elle
est mûre, contenant de nombreuses graines.
Graines orbiculaires, aplaties, de 3-5,5 mm de
diamétre, jaune pale. Plantule a germination
épigée.
Autres données botaniques On considére
le plus souvent Capsicum annuum, Capsicum
frutescens et Capsicum chinense commetrois
espéces distinctes, sur la base de combinaisons
de caractéres des fruits et des fleurs. Elles sont
toutefois trés proches et il est douteux que la
distinction soit justifiée d'un point de vue taxi-

appartenant à la seule espèce Capsicum annuum. On peut cependant les distinguer
comme groupes de cultivars. Dans le passé,
plusieurs regroupements de cultivars ont été
effectués pour le piment sur la base de la forme
des fruits. Ces groupes se chevauchent et tiennent principalement compte de la situation
américaine. Pour lAfrique tropicale, on peut
classer les cultivars selon les 4 types suivants :
— Poivron ; plante herbacée annuelle à croissance rapide, fleurs solitaires, blanches, pendantes, gros fruits de 3-12 cm de diamètre,
gonflés, rouges, oranges, jaunes, violets,
blancs, bleus ou bruns lorsqu’ils sont mûrs,
ayant un goût et un arôme doux et sucré. Le
poivron n'est pas très commun en Afrique,
mais prend de plus en plus d'importance sur
les marchés urbains.
— Piment fort; plante herbacée annuelle à
croissance rapide, fleurs solitaires, blanches,
pendantes, fruits variables, mais généralement allongés ou ovoïdes, de 2-16 cm de
long, ou globuleux, généralement rouges,
parfois oranges ou jaunes à maturité, paroi
du fruit lisse ou légèrement ridée, goût doux
à très piquant. C'est le type de piment le plus
courant, pour une consommation a l'état
frais ou pourle séchage.
— Piment oiseau ou piment de Cayenne (Capsicum frutescens) ; plante vivace a vie courte a
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croissance lente ou sous-arbrisseau vivace,
fleurs par groupes de 2 ou plus, cireuses et

néralement des hybrides Fi, provenant de sociétés semenciéres internationales. Quelques

blanc verdâtre, habituellement dressées,
fruits allongés, habituellement dressés, gé-

cultivars bien connus sont ‘Yolo Wonder’, ‘Cali-

néralementpetits et étroits, jusqu’a 5 cm X 1
cm, verts à blanc crème ou jaunes lorsqu'’ils
sont jeunes, oranges a rouges lorsqu’ils sont
mars, paroi des fruits lisse, extrémementpiquante. Le piment oiseau est trés couramment cultivé dans les champs pour la
consommation domestique, mais il est moins

apprécié que le piment fort comme culture
commerciale a cause des coûts de main
d’oeuvre élevés.
—Piment antillais ou habanero (Capsicum
chinense) ; plante herbacée annuelle ou vivace a croissance relativement lente, fleurs
par groupes de 2 ou plus, parfois solitaires,
cireuses verdatres (rarement blanches ou
violettes), habituellement pendantes, fruits
habituellement globuleux a cylindriques, de
2-5 cm X 1,5-3 cm, ridés, généralement pendants, rouges, oranges ou jaunes lorsqu'ils
sont mûrs. Le piment antillais possède une
saveur et un arôme typiques et son goût peut
aller d’extrémement piquant a trés doux. Le
pimentantillais est relativement courant en
Afrique de Ouest. Les paysansle préférent
pendant la saison des pluies car il est plus
fort et plus résistant a l’anthracnose et aux
virus que le pimentfort.
La plupart des nombreux variétés locales et
cultivars africains peuvent étre classés dans
ces 4 catégories, mais quelques-uns sont intermédiaires. Pratiquement tous les producteurs utilisent des cultivars locaux, appropriés
aux marchés locaux. Les pays africains utilisent leur propre classification en matiére de
cultivars locaux, par ex. la classification soudanaise de piments locaux distingue deux
groupes : ‘Gabaniet’ qui a de petits fruits trés
piquants, et ‘Zalengi’ qui a desfruits detaille
moyenne a grande et qui sont habituellement
modérément piquants. Les cultivars de piment
forts populaires en Ethiopie sont ‘Santaka’,
‘Bakolocal’ et ‘Marekofana’, et au Nigeria ‘Dan

Mayere’ et ‘Dan Tsiga’. Bien que des cultivars
internationaux de piment fort (Anaheim’), de
piment oiseau (‘Tabasco’, ‘Cayenne’) et de piment antillais (Habanero’, ‘Scotch Bonnet’)
apparaissent sur les marchés, ils sont moins
adaptés aux besoins écologiques et commerciaux des pays africains. Cette situation est
différente pour les poivrons, pour lesquels il
existe peu ou pas de cultivars africains. Les
paysans utilisent des semences importées, gé-

fornia Wonder’ et ‘Bell Boy’. Les paysanscultivant le paprika à oléorésine utilisent des cultivars sud-africains.
Croissance et développement Les graines
germent 6-21 jours après le semis. La floraison
débute 60-90 jours après le semis et est continue. Les fleurs s’ouvrent 3 heures après le lever du soleil et restent ouvertes pendant 1-3
jours. Alors que la plante est habituellement
autogame, il peut y avoir 2-90% de pollinisation croisée. Ceci dépend de l'activité des abeilles et des thrips qui récoltent le nectar et le
pollen ; en moyenne, la pollinisation croisée est
d’environ 15%. Certains cultivars ont une hétérostylie marquée, ce qui engendre un niveau
élevé de pollinisation croisée. Dans la fleur en
bouton, le stigmate est réceptif mais le pollen
n'est pas encore mur, rendant decefait la pollinisation manuelle aisée. En conditions normales, 40-50% des fleurs donnent des fruits.
Les fruits entament leur maturité 4-5 semaines après la floraison, et peuvent être récoltés
tous les 5-7 jours. La période de récolte maximale est de 4-7 mois aprés le semis. En
absence de gel et de maladies, la croissance
continue et les plantes peuvent devenir vivaces.
Ecologie Capsicum annuum est une espéce
tropicale, mais elle est adaptée a une culture

en zone tempérée pendant été ou, si elle est
cultivée sous abri, toute l'année. Les températures optimales de croissance et de production
se situent entre 18°C et 30°C. Les graines germent le mieux à 25-30°C. La floraison est retardée lorsque les températures diurnes tombent en dessous de 25°C. Les boutons floraux
avortent lorsque les températures nocturnes
sont trop élevées (au-dessus de 32°C). La viabilité du pollen est réduite de facon significative
lorsque les températures se situent au-dessus
de 30°C et en dessous de 15°C. Les nuits fraiches avoisinant les 15°C favorisent la nouaison. Le poivron a besoin de nuits plus fraiches
et est clairement mieux adapté a des conditions
de culture plus froides que les piments. La
culture du poivron est difficile dans les basses
terres tropicales chaudes et humides. Capsicum annuum est indifférent a la longueur du
jour, mais certaines formes peuvent avoir une
réaction a la photopériode; les jours longs peuvent légérement retarder la première floraison.
Il tolére un ombrage représentant jusqu’a 45%
du rayonnement solaire, quoique lombre
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puisse retarder la floraison. Le piment pousse
a des altitudes trés différentes, allant des basses terres jusqu'à 2000 m d’altitude, et en
Ethiopie méme jusqu’a 3000 m. S’il n’est pas
irrigué, il faut une pluviométrie annuelle d’au
moins 600 mm. Le piment pousse sur presque
tous les types de sols, mais est bien adapté aux
sols sableux ou limoneux bien drainés, riches

en calcaire, avec un pH de 5,5-6,8 et une bonne
capacité de rétention en eau. Une inondation
ou une sécheresse importante lui sont nuisibles. La saturation en eau provoque une nouaison médiocre, des maladies et la pourriture des
fruits. Le piment est moyennement sensible à
la salinité du sol.
Multiplication et plantation Les graines
doivent être récoltées à partir de fruits mûrs,
qu’on laisse finir de mûrir quelques semaines
après la récolte. L'extraction des graines de
piments piquants est un travail déplaisant qui
peut étre soulagé par une extraction mécanique de la poussiére. Le poids de 1000 graines
est d’environ 3,3 g pour le piment oiseau et de
7 g pour les types a gros fruits. Les semences
restent viables pendant 2-3 ans sans méthode
de conservation particuliére si on les garde au
sec à température ambiante, mais elles perdent
rapidement de leur viabilité si on les entrepose
a des températures ou une humidité élevées. I]
peut y avoir une certaine dormancedes graines
pendant quelques mois aprés la récolte, en
particulier lorsqu’elles ont été récoltées sur des
fruits immatures. Des traitements de prégermination des graines sont parfois efficaces
pour stimuler la germination et sont parfois
appliqués sur les poivrons dans les pays occidentaux, mais ils ne sont pas utilisés en Afrique. Le stockage de graines prégermées est
difficile. Pour planter un ha, il faut 200-800 g
de semences selon la densité de plantation et
en supposant qu’on utilise de bonnes techniques en pépiniére. En fait, plus les semences
sont de qualité et les techniques de pépiniére
efficaces, moins on a besoin de graines. On
rencontre un cas extréme chez le poivron en
culture sous abri; les producteurs utilisent
seulement 150 g/ha de semences hybrides, qui
sont onéreuses. Les semences de piment utilisées par la plupart des paysans africains viennent de leur propre production, ou sont des
semences bon marché de qualité et d'origine
incertaines achetées à des vendeurs de semences locaux. Leur capacité de germination étant
douteuse, les paysans utilisent plusieurs kg de
semences par ha.
Les graines sont semées superficiellement en

planches de semis, à la volée ou en lignes écartées de 20 cm. Le semis direct est rarement
pratiqué. Les planches de semis doivent être
protégées de la pluie et d'un ensoleillement
direct. Elles sont habituellement recouvertes
de paille, de feuilles de palmier ou de plastique.
En vue d'une meilleure production, les jeunes
plants peuvent être repiqués dans des pots
(mottes de terre, pots en plastique, pots en
papier, rouleaux de feuilles de bananier) lorsque les cotylédons sont entiérement ouverts.
Dans la pépinière, une fumure de démarrage
est recommandée à intervalles de 2 semaines.
Les plants sont repiqués au champ lorsqu’ils
ont 8-10 feuilles, habituellement 30—40 jours

aprés le semis. On recommande de limiter
larrosage et d'enlever les systèmes d’ombrage
une semaine avant le repiquage pour endurcir
les plants. Le repiquage doit étre effectué pendant les jours nuageux ou en fin d’aprés-midi;
lorsque les plants sont implantés en sol sec, il
faut irriguer. Le pimentest adapté a la culture
associée et est alors parfois semé directement
au champ. L'espacement habituel est de 50-80
cm entre les lignes et de 20-40 cm sur la ligne,
avec des densités de 50 000-—80 000 plants par
ha. En Ethiopie, les paysans repiquent sur des
planches de 1,2 m de large sans lignes, à une
densité de 5-15 plants par m? avec une quantité optimale de 10 plants/m?. A île Maurice, un

espacement de 60 cm x 30 cm (55 000 pl/ha) a
donné le rendement le plus élevé (6,2 t/ha) ; au
Zimbabwe, la quantité de plants recommandée
par ha est de 30 000-55 000 pour le piment
fort, 20 000—55 000 pourle poivron, et 55 000—
70 000 pour la production de paprika en poudre.
Gestion En Afrique, la production de piment
est habituellement mise en ceuvre sur depetites exploitations sur des parcelles de 0,1-—0,5
ha. Lorsqu’elle est bien conduite, elle est consommatrice de main d’ceuvre, en particulier

lors de la plantation, du désherbage et des récoltes répétées. La plus grande partie des superficies de piment fort en Afrique tropicale est
cependant cultivée de fagon extensive dans un
système cultural à faibles intrants. Le piment
se porte le mieux lorsqu’on lui fournit de grandes quantités de matiére organique additionnées d’engrais minéraux équilibrés. La disponibilité des nutriments dépend du type de sol
et des conditions de milieu, et de ce fait les
recommandations locales pour l'application
d’engrais varient énormément. I] est raisonnable de conseiller 10-20 t/ha d’engrais organique
(par ex. du fumier). Les besoins généraux en
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nutriments sont de 130 kg/ha de N, 80 kg/ha de
P et 110 kg/ha de K, que lon peut fractionner
en une fumure de fond suivie de quelques
épandages additionnels a intervalles de 3-4
semaines, débutant lors de la premiére floraison. On recommande également du bore a la
dose de 10 kg/ha. Le pimentest trés sensible a
la pourriture de lextrémité florale provoquée
par une carence en calcium et uneirrigation
irréguliére.
Le piment fait l'objet de cultures pluviales (saison des pluies) ou irriguées (saison sèche) ; il a
besoin d’au moins 600 mm d’eau pendant sa
croissance. Pendantla floraison et la fructification, il est sensible au stress hydrique, provoquant la chute des fleurs et des fruits et une
saveurdesfruits plus piquante que d'habitude.
L’ irrigation est nécessaire lorsqueles plantes
flétrissent dans l’aprés-midi.
En Afrique, on pratique habituellement un
désherbage manuel pour lutter contre les adventices. Un paillage organique (habituellement de la paille) ou plastique est également
efficace. Le tuteurage n’est pas de coutume
dans la plupart des pays d’Afrique mais peut
contribuer à diminuer la verse et la pourriture
des fruits pendant la saison des pluies.
Le piment est souvent cultivé en succession avec
les tomates, les oignons, Fail, le gombo, les Brassica, les cucurbitacées et les légumes secs. I]
pousse également bien parmi les cultures pérennes nouvellement implantées. Afin d'éviter
les maladies du sol, le piment ne doit pas être
cultivé derrière d'autres solanacées.
La culture protégée sous tunnels en plastique
est rarement pratiquée en Afrique; elle lest
pour le poivron sur les hautes terres, et à des

altitudes plus faibles sur les planches de semis
comme protection contre les fortes pluies.
Maladies et ravageurs Le piment souffre
de nombreux ravageurs et maladies. De nombreux producteurs de poivrons dans les pays
occidentaux utilisent des techniques de lutte
intégrée contre les ravageurs, en particulier
sous serre, pour maintenir la culture saine tout
en minimisant les applications de produits
phytosanitaires toxiques. De nombreux types
de produits biologiques ou de prédateurs naturels sont disponibles contre les maladies et les
ravageurs du piment, mais ils sont peu adaptés
aux situations de l’Afrique tropicale. A cause
des coûts élevés, la majorité des producteurs de
piment en Afrique n’appliquent pas de produits
chimiques. Cependant, la combinaison de la
culture associée et de l'absence d'utilisation de
pesticides permet de maintenir une forte densi-

té de population chez les prédateurs naturels
des ravageurs et un faible niveau d’infestation.
En conséquence, les pertes de récolte restent
généralement dans des proportions raisonnables. Une culture sera plus saine si le paysan
utilise des semences saineset respecte une rotation avec au moins deux ans sans culture de
solanacées afin de minimiser l’apparition de
maladies dusol, s’il applique des régles d’écartement adéquates pour unebonnecirculation d’air
contre les maladies foliaires, et un bon drainage

(planches surélevées lors de la saison des
pluies). Lorsqu’on intensifie la culture, par ex.
en appliquant de fortes doses d’engrais, le rendement potentiel augmente considérablement
mais le risque de pertes également. La première
méthode de lutte consiste à choisir un cultivar
local résistant aux principales maladies et ravageurs. Cependant, dans les pays d'Afrique tropicale, de tels cultivars locaux améliorés comportant des génes de résistance sont rarement disponibles. Une assez grande tolérance générale
au champ a été observée chez quelques variétés
locales.
Les maladies et ravageurs les plus nuisibles
signalés en Afrique tropicale, sont :
— maladies virales. Parmi les virus transmis
par les pucerons, il y a le virus de la mosaique du concombre (CMV), le virus de la mosaïque de la luzerne (AMV), le virus des nervures marbrées du piment (PVMV), le virus
Y de la pomme de terre (PVY), le virus de la
mosaïque du piment (PeMV) et un complexe
de tobamovirus. Les virus transmis par vole
mécanique sont le virus de la mosaïque du
tabac (TMV) et le virus de l’enroulement des
feuilles du piment (PLCV). Des geminivirus
sont transmis par les aleurodes, le virus des

taches bronzées de la tomate (TSWV) par les
thrips. Des résistances à la plupart des virus
présents au Nigeria ont été trouvées aussi
bien chez des souches locales qu’importées de
pimentset de poivrons; les perspectives pour
la sélection de cultivars combinant des génes
de résistance sont donc encourageantes. Le
pimentantillais est une source de résistance
aux virus. Des paillages en plastique comportant une couche d’aluminium réfléchissant réduisent la présence des insectes vecteurs (pucerons, thrips) ; cette technique est
devenue pratique courante en Asie du SudEst. On peut appliquer de lhuile minérale
contre les pucerons. Plusieurs virus, par ex.
le TMV, sont transmis par la semence ; d’ou
la nécessité d’avoir des semencessaines.
— maladies fongiques. L’anthracnose ou pourri-
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ture des fruits provoquée par Colletotrichum
gloeosporioides et —A un moindre degré— Colletotrichum capsici pose un gros probléme
chez les fruits murs en particulier dans les
basses terres humides, provoquant des pertes de rendement allant jusqu'à 90%. De
bonnes méthodes culturales qui minimisent
la source d'inoculum en provenance des semences ou des débris constituent le meilleur
moyen de lutte. Les cultivars locaux ouestafricains de piment antillais sont relativement résistants. La cercosporiose des feuilles
(Cercospora capsici) et la cercosporiose veloutée (Cercospora unamunoi) peuvent provoquer une défoliation totale. Le mildiou dû à
Phytophthora est un gros problème pendant
la saison des pluies et affecte toutes les parties de la plante. On le qualifie aussi de
pourriture du collet et il est provoqué par
Phytophthora capsici. Le piment fort du Nigeria ‘U-Kimba’ est résistant. La fonte des
semis est provoquée par Pythium, Fusarium
et Sclerotinia, le flétrissement par la pourriture blanche (Sclerotium rolfsii) et Verticillium dahliae. On a identifié loïdium (Leveillula taurica) au Soudan et en Afrique de
PEst pendant la saison froide. Des méthodes
de lutte génériques consistent en l'utilisation
de semences saines, la désinfection des planches de semis, une bonne ventilation (pas de
plantation trop dense) et un bon drainage du
sol. De nombreux fongicides sont disponibles
pour la lutte chimique.
— maladies bactériennes. Le flétrissement bactérien (Ralstonia solanacearum) provoque de
lourdes pertes en plantes. Quelques cultivars
bien connus de poivron tels que ‘Yolo Wonder’ sont très sensibles, d'autres tels que

‘Narval’ en Guadeloupe sont moyennement
résistants. Les piments forts sont moins sensibles, alors que le piment antillais et le piment oiseau sont presque complétement résistants. Le flétrissement bactérien est partiellement combattu par un bon drainage,
par ex. des planches de semis surélevées
pendantla saison des pluies. On lutte contre
la maladie des taches bactériennes (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) en utilisant des semences saines. D'autres maladies
bactériennes sont le chancre bactérien (Corynebacterium michiganense) et la pourriture
molle bactérienne (Erwinia carotovora).
— nématodes (Meloidogyne, Xiphinema). On
peut éviter les dégats en effectuant une rotation avec des céréales, des légumes secs ou
des légumes qui ne sont pas des plantes hô-

tes, et lépandage de grandes quantités de
fumure organique. On identifié une résistance a Meloidogyne incognita chez le cultivar ‘Scotch Bonnet’ du pimentantillais.
— insectes et acariens. L’acarien Polyphagotarsonemus latus provoque des déformations
des feuilles et des pousses analogues a celles
causéesparles virus. Les thrips, le principal
probléme rencontré dans la culture du poivron sous abri, provoquent parfois de lourds
dégâts dans les champs de piment en saison
sèche. Une irrigation par aspersion réduit les
dégâts causés par les thrips. D'autres ravageurs sont des chenilles (Heliothis, Spodoptera), des pucerons, des aleurodes, des mouches des fruits (Atherigona orientalis) et des
termites (Microtermes). Comme la plupart
d'entre eux sont polyphages, la lutte est difficile. L'usage de produits phytosanitaires inadéquats et leur abus aggravent souvent les
problèmes de ravageurs, en particulier les
thrips et les acariens. La lutte contre les
chenilles avec des produits à base de Bt (Bacillus thuringiensis) ou de margousier (Azadirachta indica A.Juss.) épargne les prédateurs naturels.
Récolte Les piments sont préts pour la récolte 2-3 mois après le repiquage, 3-6 semaines après la floraison, selon la maturité recherchée pourles fruits. Les poivrons et les piments
forts sont récoltés au stade vert ou a maturité
complète, selon la demande et l'utilisation qui
en est faite. La récolte à l'état vert stimule la
fructification et donne un rendement supérieur
à celui d'une récolte à maturité complète. Les
fruits verts sont suffisamment mûrs pour la
récolte lorsqu'’ils sont fermes ; lorsqu’on appuie
légérementsurles poivrons, ils font un bruit de
crissementcaractéristique. La récolte est effectuée a la main, sauf pourles gros fruits et les
poivrons qui sont récoltés avec un petit couteau. La récolte des types à petits fruits tels
que les piments oiseau requiert beaucoup de
main d’ceuvre. Les piments forts ou les poivrons qui seront commercialisés sous forme de
fruits séchés, de poudre ou d’oléorésine sont
laissés a sécher sur la plante avant la récolte.
Rendements Les rendements des piments
forts varient beaucoup, entre 1,5-18 t/ha de

produit frais. Pour le poivron, le rendement
peut atteindre 30 t/ha en culture de plein
champ et 100 t/ha en culture sous abri. Les
méthodes extensives de culture dans les pays
africains donnent des niveaux de rendement
généralementtrés faibles. En Ethiopie, le rendement moyen des fruits séchés est de 400
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kg/ha en culture pure (représentant environ
1600 kg/ha de produit frais); le rendement
maximal est de 2 t/ha de fruits séchés (8 t/ha
de fruits frais).
Traitement après récolte On utilise le
piment pour la consommation a l'état frais ou
pourla transformation en produits de conserve,
confits, surgelés, fermentés, déshydratés, ou

pour l’extraction de certaines substances. Habituellement, les fruits frais sont vendus sur les

marchés. La commercialisation dans les grandes villes passe par les marchés de gros et de
détail, mais une grande partie est également
vendue dansde petits marchés de rue a travers
des canaux de distribution plus informels. Sile
prix est bas, les fruits récoltés peuvent étre
séchés au soleil. Cette manipulation s’effectue
dans un champ vide ou le long des routes, sur
des nattes ou sur une surface bien balayée. Les
fruits sont disposés au soleil en couches superposées de 2-3 fruits et sont retournés fréquemment; ils sécheront convenablement au

bout de 10-20 jours. La perte de poids lors du
séchage est de 60-80%. Les fruits séchés sont
utilisés pour la préparation de poudre ou de
ketchups et de mélanges d’épices. La manipulation des piments forts secs en vue dela transformation ou de l’extraction de grainesest trés
déplaisante A cause dela poussiére qui contient
de la capsaicine, et il faut prendre des précautions pour protéger la peau et les yeux. Les
fruits frais peuvent être entreposés jusqu’a 5
semaines A 4°C et 95% d'humidité. Le piment
séché peut étre entreposé pendant de nombreux mois pour répondre aux besoins de toute
Yannée.
Ressources génétiques Il existe une importante collection de ressources génétiques de
plus de 3000 entrées aux Etats-Unis (United
States Plant Germplasm System) et une autre
collection mondiale au Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC)
(Taiwan). D'autres collections existent au Centro Agronómico Tropical de Investigatión y
Ensefianza (CATIE) à Turrialba (Costa Rica),
au Centre for Genetic Resources (CGN) à Wageningen (Pays-Bas), et au Central Institute
for Genetics and Germplasm à Gatersleben
(Allemagne). Il existe de nombreuses collections de travail de ressources génétiques de
Capsicum. En Afrique, des collections sont
maintenues au Bako Research Centre (Ethiopie), et au Institute for Agricultural Research,
Université Ahmadu Bello, à Zaria (Nigeria).
D'autres collections de variétés locales et de
cultivars traditionnels existent dans plusieurs

pays africains, comme au Kenya, au Soudan et
en Zambie.
La diversité génétique disponible dans le genre
Capsicum a été peu exploitée. Le degré relativement élevé de pollinisation croisée explique
la forte hétérogénéité au sein des entrées collectées. Les espèces sauvages sont des géniteurs potentiellement importants en gènes
intéressants de résistance aux maladies. En
Afrique, la plupart des paysans utilisent encore
leur propre semence qu’ils récupêrent sur leur
culture. A Yavenir, de nombreuses variétés
locales et cultivars traditionnels sont susceptibles de disparaître car les producteurs africains se tourneront vers des cultivars améliorés, et il est donc nécessaire de collecter le matériel de piment traditionnel et de le conserver
en banques de génes.
Sélection Un gros travail de sélection a été
effectué sur le poivron dansles régions tempérées. De nombreuxcultivars, actuellement sur-

tout des hybrides Fi, sont commercialement
disponibles pourla culture sousserre et la production en plein champ. Le piment montre des
effets d’hétérosis assez importants pour les
caractéres de croissance de la plante et le rendement. L’utilisation de marqueurs moléculaires
et d'haploïdes doublés est relativement courante. Le piment est très adapté au développement dhybrides F:, donnant des cultivars supérieurs en rendement, en uniformité et en résistance aux maladies. La semence hybride est
produite par castration manuelle et pollinisation
de bonnes lignées pures, méthode qui demande
beaucoup de main d'oeuvre. L'utilisation de la
stérilité mâle cytoplasmique progresse mais
nest pas encore fiable. Les cultivars de poivron
spécialement sélectionnés pour l’Afrique tropicale sont rares. La société semenciére Technisem fournit des semences du cultivar ‘Capela’
qui résiste a de fortes températures, au TMV et

au PVY, ainsi que du cultivar Fi ‘Stella’ résistant au TMV,et ‘Arika’ résistant au TMV et
PVY.La société semenciére sud-africaine Hygrotech posséde descultivars de paprika cultivés au
Zimbabween vue de la production d’oléorésine,
commele cultivar apprécié ‘Papri Queen’, qui est
un sous-arbrisseau érigé, résistant à loïdium,
qui nécessite 95-105 jours pour atteindre la
maturité des fruits, qui posséde des fruits rouges allongés a paroi fine d'environ 17 cm X 3 cm.
La sélection du piment fort est beaucoup moins
avancée que celle du poivron. La sélection en
vue de la résistance aux maladies fongiques,
bactériennes et virales est prometteuse. A
Plant Research International de l'Université de

182 LEGUMES

Wageningen (Pays-Bas), on a identifié des génes de résistance à Yanthracnose chez le piment fort, le piment oiseau et le piment antillais, ainsi que chez Capsicum baccatum. De
nombreuses entrées africaines contenant des
génes de résistance contre les virus importants
ont été signalées. Quelques cultivars commerciaux, dont des hybrides F; de grande qualité
pourles régions tropicales, sont disponibles en
provenance de Corée, du Japon, d’Inde, de
Taiwan, de Thailande et d’Indonésie. Un travail de sélection pour la résistance sur des
cultivars locaux de piment en Indonésie (EastWest Seed Company) a débouché surdescultivars hybrides avec un certain degré de résistance a l’anthracnose, au flétrissement bactérien et à la mouche des fruits. On a signalé un
travail de sélection au Nigeria (Zaria, Ilorin,
Ibadan) et en Ethiopie. En Afrique, les hybrides F; sont encore rarement utilisés car la semence est chére et il y a peu de cultivars F:
sélectionnés pourles conditionslocales africaines. La société semenciére Technisem a sélectionné des cultivars pour l’Afrique tropicale,
tels que les cultivars de piment antillais ‘Safi’,
‘Antillais Caribbean’, ‘Jaune du Burkina’ et

‘Big Sun’, les cultivars de pimentforts ‘Jalapeno’ et le F; ‘Sunny’, et les piments oiseau ‘Salmon’, ‘Soudanais’, ‘Thailande’ et ‘Pili Pili’. La

sélection pour la résistance aux maladies a
priorité dans la plupart des programmes, quoique le rendement, la tolérance aux stress abiotiques (fortes précipitations, fructification en
saison chaude), la précocité et la qualité marchande portant sur la forme des fruits, le piquant, la saveur et la couleur constituent des
objectifs généraux de l’amélioration du piment
sous les tropiques. Un réseau intertropical
d'amélioration des plantes connu sous le nom
de LIRA a débuté en 1992 sous forme d'une
collaboration entre l'Institut national de la
recherche agronomique (INRA) en France et le
ministére de l’Agriculture A Cuba. L’objectif est
la sélection pour une résistance durable aux
potyvirus au niveau mondial. Depuis 1994 la
Guadeloupe, la Tanzanie, le Soudan et le Séné-

gal ont rejoint ce programme. Dansplusieurs
pays africains, des programmes nationaux et
des sociétés semenciéres privées contribuent à
fournir des semences de cultivars améliorés.
Les cultivars locaux hétérogènes sont mieux
adaptés aux jardins familiaux et aux petites
exploitations pour leur période de récolte prolongée, mais ils le sont moins pour une production commerciale 4 grande échelle. 500 kg/ha
est un bon rendement en graines pour des

cultivars en pollinisation libre, 200 kg pour du
piment fort hybride et 150 kg pour le poivron
hybride.
Des instituts de recherche et des sociétés semenciéres dans les pays occidentaux utilisent
des biotechnologies de plus en plus avancées,
tels que les isozymes pourla sélection. Actuellement ils utilisent la biotechnologie moléculaire, principalement la RFLP (polymorphisme
de longueur des fragments de restriction), la
RAPD (ADN polymorphe amplifié au hasard)
et VAFLP (polymorphisme de longueur des
fragments amplifiés) et des haploïdes doublés
provenant de culture d'anthères, pour cartographier le génome. Des marqueurs moléculaires sont utilisés pour un criblage efficace de la
résistance aux maladies et pour raccourcir le
cycle de sélection. Des croisements peuvent
être effectués entre toutes les espèces cultivées
et la plupart des espèces sauvages de Capsicum en utilisant la technique de sauvetage des
embryons.
Perspectives Les piments ont une grande
valeur nutritionnelle et économique, mais le
rendement moyen en Afrique est encore très
bas. Avec des cultivars améliorés, particulièrement des hybrides, une plus grande utilisation
d'intrants et une intensification des pratiques
culturales, le niveau de rendement peut être

considérablement augmenté. La culture du poivron doit être développée pour approvisionner
les marchés urbains et dans certains pays pour
Fexport. En Afrique de 'Ouest, les variétés douces du piment antillais méritent l'attention. Il
existe un besoin pour des cultivars de poivrons
tolérants 4 la chaleur et adaptés à la culture
dans les basses terres. La sélection du piment
(piment fort et piment antillais) et la production
de semences de cultivars locaux, en mettant
Paccent sur la résistance aux ravageurs et aux
maladies, mérite une grande priorité. La connaissance pratique en matière de lutte raisonnée pour
le piment dans les régions tropicales est déficiente
et exige de gros efforts de recherche et de formation des agriculteurs.
Références principales Andrews, J., 1984;
Bosland, P.W. & Votava, E.J., 2000; Burkill,
H.M., 2000 ; Heiser, C.B. & Smith, P.G., 1953;
Hygrotech, 2000; Jansen, P.C.M., 1981;
Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968; Messiaen, C.-M.,

1989; Poulos, J.M.,

1993 ; Poulos, J.M., 1994.
Autres références Alao, S.E.L. & Alegbejo,
M.D., 1999 ; Alegbejo, M.D., 1999 ; Bortolotti,
M. et al., 2002 ; Denton, O.A., Adetula, O.A. &

Olufolaji, O.A., 2000 ; Erinle, I.D., 1989 ; FAO,
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2003 ; Geneif, A.A., 1984 ; Haile, Y. & Zewdie,
Y., 1989 ; Heiser, C.B., 1976 ; Messiaen, C.-M.
et al., 1991; Palloix, A. et al., 1998; Pickers-

gill, B., 1980b; Pickersgill, B., 1997; Sherf,
A.F. & MacNab, A.A., 1986 ; van Epenhuijsen,
C.W., 1974 ; Vos, J.G.M., 1994.

Sources de lillustration Poulos, J.M.,
1993.
Auteurs G.J.H. Grubben & I.M. El Tahir

CARALLUMA EDULIS (Edgew.) Benth. ex
Hook.f.
Protologue FI. Brit. India 4: 76 (1883).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes2n = 22, 44
Synonymes Caralluma longidens N.E.Br.
(1892), Caralluma vittata N.E.Br. (1903), Caralluma mouretii A.Chev. (1934), Cryptolluma
edulis (Edgew.) Plowes (1995).
Nomsvernaculaires Caralluma comestible
(Fr). Edible caralluma (En).
Origine et répartition géographique Caralluma edulis a été observé en Mauritanie, au
Soudan, en Erythrée, en Somalie, en Arabie
saoudite, aux Emirats arabes unis, au Pakistan, en Inde et probablement en Iran et en
Afghanistan.
Usages Caralluma edulis est utilisé cru
comme légume en Mauritanie. En Inde, les
tiges fraiches sont vendues comme un légume
dans les magasins locaux (situn’). I] a une valeur ornementale commeplantegrasse.
Propriétés Les tiges sont légérement acides. Lors d’un essai au Pakistan pour vérifier
un effet hypoglycémique possible de la racine
de Caralluma edulis réduite en poudre, des
doses de 24 g par kg de poids corporel n’ont
montré aucun effet sur des lapins normaux ou
diabétiques. Il n'y a aucune information sur la
phytochimie de Caralluma edulis. Des hétérosides fortement toxiques ont été découverts dans
plusieurs autres espèces de Caralluma (par ex.
chez Caralluma acutangula (Decne.) N.E.Br.,
Caralluma gracilipes K.Schum. et Caralluma
penicillata (Defl.) N.E.Br.).
Botanique Plante herbacée légérement succulente à tige mince, fortement ramifiée, subcylindrique, de 20-30 cm de haut, a l'apex effilé

en bout pointu. Feuilles opposées, simples,
petites, caduques, parfois proéminentes, semipersistantes, et jusqu’a 1 cm de long. Fleurs
réunies par 1-2, extra-axillaires près de l’apex
de la tige, bisexuées, 5-méres, d’environ 8 mm
de diamétre, sur des pédicelles minces et cour-

bés de 4-6 mm delong; lobes du calice ovaleslancéolés, de 83-4 mm delong, glabres ; tube de
la corolle campanulé-urcéolé, long et large de
7-8 mm, subglabre, jaune-vert, strié longitudinalement a l’intérieur, limbe de la corolle violet
foncé avec un disque étroit et des lobes érigés,
oblongs-triangulaires, de 5 mm x 2,5 mm; lobes
externes de la couronne bipartites, formant 10
cornesfiliformes de 5 mm delong, lobes internes
de la couronneplus longs que les externes, loriformes, incombants sur les anthéres ; anthéres
courtes, tronquées, sans appendices.
La taxinomie du genre et des espéces est toujours en discussion. Selon Plowes, le nom correct pour cette espéce est Cryptolluma edulis
(Edgew.) Plowes et les 3 premiers synonymes
mentionnés ici sont considérés comme représentant des espèces différentes et séparées.
Ecologie Caralluma edulis se rencontre habituellement dans des habitats secs et sableux, du

niveau de la mer jusqu’a 1300 m daltitude.
Dansson aire de répartition,il fleurit et fructifie
tout au long de l'année.
Gestion Caralluma edulis est cultivé occasionnellement comme légume et commeplante
ornementale.
Ressources génétiques et sélection Caralluma edulis n’est nulle part une plante commune et devrait être protégée partout où elle
apparaît spontanément.

Perspectives Etant donné laptitude de Caralluma edulis à pousser dans des habitats secs
et sableux, il mérite plus d'attention de la part
de la recherche concernant sa phytochimie, ses
propriétés nutritives et ses possibilités de
culture.
Références principales Bruyns, P.V., 1989 ;
Burkill, H.M., 1985 ; Gilbert, M.G., 1990 ; Plo-

wes, D.C.H., 1995; White, A. & Sloane, B.L.,
1937.
Autres références Wadood, A., Wadood, N.

& Shah, S.A., 1989 ; Bullock, A.A., 1963 ; Neuwinger, H.D., 1996.

Auteurs P.C.M. Jansen

CARDAMINE TRICHOCARPAHochst. ex
A.Rich.
Protologue Tent.fl. abyss. 1: 18 (1847).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 32
Nomsvernaculaires Cressonnette (Fr). Hairy bittercress (En). Kisegeju (Sw).
Origine et répartition géographique On
rencontre Cardamine trichocarpa dansles ré-
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gions montagneuses de l’Afrique de l'Est et
centrale, depuis le Cameroun et l’Angola jusqu’a Ethiopie et la Tanzanie. On la trouve
également 4 Madagascaret en Inde.
Usages En Ouganda, a lest de la R.D. du
Congoet en Tanzanie, les feuilles de Cardamine
trichocarpa sont récoltées dans la nature, fanées, hachées, cuites à l'eau et consommées
commelégume, soit seules en accompagnement
d'un aliment de base, soit mélangées à des haricots ou des pois. On les utilise aussi comme
fourrage pour les chèvres et les lapins. En Ouganda, ce légume jouit d'une bonne réputation
dansle traitement du kwashiorkor. Ecrasées, les
feuilles sont utilisées en cataplasme, qu’on applique pendant 2-3 jours sur les plaies pour
accélérer la guérison. Elles sont bonnes aussi
pour préparerdesbains herbaux pourles bébés.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée

ou ascendante, atteignant 50 cm de haut; tige
non ramifiée ou fortement ramifiée a partir de
la base. Feuilles alternes, à contour oblong,
atteignant 15 cm de long, imparipennées à 3—
11 folioles, couvertes de poils assez raides ;
folioles ovales, atteignant 5 cm de long, aux
pétiolules atteignant 1 cm de long, les paires
inférieures étant les plus petites, apex aigu,
bord denté en scie a crénelé. Inflorescence:
grappe pédonculée, le plus souvent terminale, à
fleurs serrées, atteignant 20 cm de long en
fruits. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres,
petites, verdatres, souvent cleistogames ; pédicelle atteignant 7 mm chez le fruit; sépales
oblongs, atteignant 2 mm delong, a poils disséminés; pétales blancs, plus courts que les sépales ou absents; étamines 4; ovaire supére, 2loculaire, cylindrique, stigmate sessile. Fruit :
silique linéaire atteignant 2,5 cm X 1,5 mm, à
poils épars. Graines a contour largementoblong,
denviron 1,5 mm X 1,5 mm, rouge-brun, finement rugueuses.

Le genre Cardamine comprend environ 130
espèces réparties dans les régions subarctiques, tempérées et tropicales d’altitude du
monde entier. C'est dans lhémisphére nord
qu'elles sont le plus abondantes, surtout dans
les lieux humides. En Afrique, on rencontre 4
espèces. ‘Les feuilles de Cardamine hirsuta L.
(plus petite que Cardamine trichocarpa, pourvue de pétales plus longs que les sépales et de
fruits glabres, d'origine européenne mais poussant en Afrique dans les mémes régions que
Cardamine trichocarpa) sont utilisées en Europe comme légume et probablement aussi en
Afrique. Au Cameroun, on en fait des soupes,
et elles sont réputées avoir des propriétés sto-

machiques.
Ecologie Cardamine trichocarpa se rencontre dans les milieux ouverts et assez humides, au bord des routes, dans les régions monta-

gneuses entre 700-3100 m d’altitude. C’est une
adventice qui se propage de plus en plus, méme
a des altitudes moindres, et qui s’avére particuliérement nuisible dansles riziéres. En Ouganda et en Tanzanie, la pluviométrie moyenne
dansles zones ou elle croit se situe entre 1200—
1800 mm paran.

Ressources génétiques et sélection Cardamine trichocarpa est répandue et n’est pas
menacée d’érosion génétique.
Perspectives Si plusieurs espéces de Cardamine sauvage sont appréciées en Europe
comme légumes-feuilles, il est probable qu’en
Afrique Cardamine trichocarpa demeurera un
légume secondaire d’importancelocale dans les
zones montagneuses.

Références principales Jonsell, B., 1982b ;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ;
Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002.
Autres références Burkill, H.M., 1985;
Exell, A.W., 1960; Jonsell, B., 1980; Jonsell,
B., 1982a; Jonsell, B., 2000; Robyns, W. &
Boutique, R., 1951 ; Yamada, T., 1999.

Auteurs P.C.M. Jansen

CAYLUSEA ABYSSINICA (Fresen.) Fisch. &

C.A.Mey.
Protologue Index sem. hort. petrop. 7: 41

(1841).
Famille Resedaceae
SynonymesReseda abyssinica Fresen. (1837).
Origine et répartition géographique Caylusea abyssinica est réparti en Afrique orientale,
ou on le trouve au Soudan, en Ethiopie, au
Kenya, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi,
en Tanzanie et au Malawi.
Usages En Tanzanie, les feuilles et tiges
tendres de Caylusea abyssinica sont récoltées
dans la nature ; une fois lavées et hachées, on
les fait cuire et on les consomme en mélange
avec d’autres légumes. On y ajoute souvent de
la courge, des graines de tournesol ou de chénevis écrasées, ou encore de la pate d’arachide,

et le mélange se mange seul ou en accompagnement d’un alimentde base. En Ethiopie, les
feuilles sont égalementutilisées comme légume
cuit. On emploie les feuilles cuites a eau pour
traiter les maux d’estomac et pour chasser les
vers intestinaux. En Afrique de |’Est, les cendres de la plante entiére ou une décoction de
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racines sont utilisées comme remède aux douleurs abdominales. Caylusea abyssinica est
également utilisé comme fourrage pour les
chèvres et les lapins et parfois il sert de plante
ornementale.
Propriétés En Ethiopie, les graines de
Caylusea abyssinica, qui contaminentent les
récoltes de tef (Eragrostis tef (Zucc.) Trotter),
ont la réputation de rendre la galette de tef
(“injera”) amére. Les graines seraient toxiques
pourle bétail.
Botanique Plante herbacée érigée, atteignant 1,5 m de haut, pourvue d’une racinepivotante légérement ligneuse et d’une tige glabre. Feuilles alternes, les supérieures parfois
verticillées, simples, sessiles, les aisselles sou-

vent munies de groupes de petites feuilles ou
de courts rameaux ; limbe linéaire a lancéoléelliptique, de 2-9 cm x 0,5—2,5 cm, bord parfois
ondulé, souvent rugueux ou denté. Inflores-

cence : grappe spiciforme dense, atteignant 40
cm de long, a rachis a cOtes aigués, munie de
bractées. Fleurs bisexuées, 5-méres, petites;
pédicelle de 1-2 mm delong; sépales linéaires,
de 1,5—2,5 mm delong; pétales inégaux, munis
d’un onglet, de 3-4 mm de long, blancs, les 2
supérieurs divisés en 4—5 lobes, les autres entiers ou 2—3-lobés ; Étamines 10-13, filets de 3
mm de long, anthères rougeâtre vif; ovaire
constitué de 5-7 carpelles libres carénés, soudés à la base et rugueux sur les bords, chaque
carpelle portant un court style dentiforme et
un stigmate. Fruit constitué de méricarpes
étalés en étoile, se fendant longitudinalement.

Graines réniformes, d'environ 1,5 mm X 1 mm,
brun-noir, finement ridées avec un dessin car-

relé.
Le genre Caylusea comprend 4 espèces et est
réparti dans la région méditérranéenne ainsi
qu'en Afrique du Nord et de l'Est.
Ecologie Caylusea abyssinica est une adventice non envahissante que lon trouve dans
les savanes herbeuses, les champs, au bord des

routes et dans les endroits rocailleux, à 1500—
2700 m daltitude.
Gestion Caylusea abyssinica est le plus souvent récolté dans la nature, mais lorsque la
plante pousse dans les jardins ou autour des
maisons, les gens la protégent parfois.
Ressources génétiqueset sélection Caylusea abyssinica est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Caylusea abyssinica restera
un légume secondaire. Sa composition nutritionnelle et ses propriétés médicinales nécessitent des recherches.

Références principales Abdallah, M.S., 1967 ;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. &
Tengnas, B., 2002 ; Westphal, E., 1975.
Autres références de Wit, H.C.D., 2000;
Elffers, J. & Taylor, P., 1958; Robyns, W.,
1951.

Auteurs P.C.M. Jansen

CAYRATIA DEBILIS (Baker) Suess.
Protologue Mitt. Bot. Staatssamml. Miinchen 1(8) : 352 (1953).
Famille Vitaceae
Synonymes Cissus debilis (Baker) Planch.

(1887).

Noms vernaculaires Liane à saucisses (Fr).
Origine et répartition géographique Cayratia debilis est originaire de Afrique équatoriale du Libéria au sud du Soudan et à l'ouest
de ’Ouganda.
Usages Les feuilles de Cayratia debilis sont
consommées comme légume à Bioko (Fernando
Po). Au Congo les feuilles sont consommées par
les personnes qui souffrent de trouble cardiaque et une tisane de la plante est bue pour
soulager la toux. Au Gabon, la séve est utilisée

comme onguent pourcicatriser le cordon ombilical. En Côte d'Ivoire, une décoction de feuilles

est ingérée et appliquée en externe comme embrocation dans le traitement des maux de tête.
Les tiges râpées sont appliquées en cataplasmes sur des abcès pour en extraire le pus. Au
Congo, les tiges entrent dans la composition de
remèdes contre les troubles abdominaux et la
constipation. Les tiges sont utilisées en mélange avec des feuilles de Tephrosia comme
poison de pêche.
Les fruits ne sont pas comestibles mais ont un
usage vétérinaire en République Centrafricaine. Ils sont pressés dans l'eau et la solution
est donnée a la volaille comme prophylactique
pourla coccidiose et la grippe aviaire.
Propriétés Aucune donnée chimique n'est
connue pour Cayratia debilis, mais on a découvert que les feuilles de Cayratia trifolia (L.)
Domin, ainsi que celles d’autres espéces asiatiques, contiennent des flavonoides dont la cyanidine, la delphinidine, le kaempférol, la myricétine et la quercétine. Les parties aériennes
de Cayratia trifolia contiennent un triterpéne,
lépifriedélanol, qui a démontré une activité
anti-tumorale, alors que la tige, les feuilles et
les racines contiennentde l'acide cyanique.
Botanique Plante grimpante herbacée ou
légérement ligneuse, ramifiée, pérenne, a vril-
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les ramifiées opposées aux feuilles ; tiges minces, jusqu’a 5 m de long. Feuilles alternes, pédalées 5-foliolées ; stipules oblongues, jusqu’a 3
mm delong; pétiole de 4-12 cm delong; folioles
elliptiques a oblongues-obovales, base cunéiformea arrondie, apex acuminé, jusqu’a 12 cm x
5,5 cm. Inflorescence : cyme corymbiformeirrégulière, lâche, de 10-25 cm de long. Fleurs
unisexuées ou bisexuées, 4-méres; calice en
coupe, entier ou faiblement lobé ; pétales triangulaires, blanc-verdâtre ou jaunes, de 1,5 mm
de long ; étamines d’environ 0,5 mm delong;
ovaire glabre, immergé dans le disque. Fruit :
baie charnue, légérement aplatie, de 3 mm x 5
mm, blanche tournantau lilas, au bleu-noir ou
au mauve, à 2-4 graines.
Cayratia comprend environ 50 espèces et est
réparti dans les tropiques de Ancien Monde.
Cayratia gracilis (Guill. & Perr.) Suess., qui est
étroitement apparenté a Cayratia debilis et lui
est trés semblable, avec une répartition qui se
chevauche partiellement, peut en étre distingué par des inflorescences plus petites, de plus
petites graines et des folioles ovales et non
oblongues. Le genre comporte un certain nombre d’espéces a usages médicinaux.
Ecologie Cayratia debilis est une espéce de
foréts primaires et secondaires et de forétsgaleries.
Gestion Cayratia debilis est récolté dans la
nature lorsquele besoin s’en fait sentir.
Ressources génétiques et sélection Etant
donnée sa répartition trés large, il ne semble
pas y avoir de risque d’érosion génétique actuellement. Aucune entrée n'est signalée dans
les collections de ressources génétiques accessibles.
Perspectives I] n'y a pas d'information sur
la phytochimie et les propriétés pharmacologiques de Cayratia debilis. Compte tenu de son
usage comme légume et de ses nombreux usages médicinaux, ainsi que des résultats sur les
espèces asiatiques apparentées, son étude est
souhaitable.
Références principales Burkill, H.M., 2000 ;

Descoings, B., 1972 ; Slamet Sutanti Budi Rahayu, 2001 ; Raponda-Walker, A. & Sillans, R.,

1961.
Autres références Projet CAD, 2000.
Auteurs C.H. Bosch

CAYRATIA GRACILIS (Guill. & Perr.) Suess.
Protologue Mitt. Bot. Staatssamml. München 1(8) : 352 (1953).
Famille Vitaceae
Synonymes Cissus gracilis Guill. & Perr.
(1831).
Origine et répartition géographique Cayratia gracilis est très répandu en Afrique tropicale, du Sénégal au Soudan et a |’Erythrée et
vers le sud au Mozambique, au Zimbabwe, au
Botswana et en Namibie ; ainsi qu'en Afrique
du Sud et au Yemen.
Usages Les feuilles de Cayratia gracilis sont
consommées occasionnellement comme légume
au Soudan. Ailleurs, son utilisation comme légume est limitée. Au Sénégal, elle est considérée
comme un aliment de famine qui demande à
être cuisiné avec des racines d'Amorphophallus.
En Tanzanie la pulpe des feuilles est frictionnée en topique sur de légéres incisions pour
soigner le lumbago. Des feuilles écrasées mélangées avec Momordica foetida Schum. arrétent lirritation provoquée par le venin craché
par le cobra a cou noir lorsqu’elles sont frictionnées sur les régions affectées. Les racines
fraiches sont machées ou cuites et la décoction
est utilisée comme remède contre la toux.
Propriétés Les feuilles écrasées ont une
forte odeur mais aucune donnée chimique n'est
connue pour Cayratia gracilis. On a découvert
que les feuilles de Cayratia trifolia (L.) Domin,
ainsi que celles de plusieurs autres espécesasiatiques du méme genre, contiennent des flavonoides dont la cyanidine, la delphinidine, le
kaempférol, la myricétine et la quercétine. Les
parties aériennes de Cayratia trifolia contiennent untriterpéne, l’épifriedélanol, qui a démontré une activité anti-tumorale, alors que la tige,
les feuilles et les racines contiennent de l'acide
cyanique.
Botanique Plante herbacée pérenne, grimpante ou rampante, avec des vrilles ramifiées,
opposées aux feuilles ; tiges minces, jusqu’a 7,5
m de long. Feuilles alternes, pédalées (3—)5(—
9)-foliolées ; stipules oblongues-triangulaires,
jusqu’a 3 mm de long, rapidement caduques;
pétiole de 4-6 cm de long; folioles ovales ou
elliptiques, jusqu’a 10 cm X 6 cm,base largement cunéiforme a cordée, apex acuminé. Inflorescence : cyme corymbiforme, irréguliére, 1ache, de 5-10 cm de long. Fleurs unisexuées ou
bisexuées, 4-méres ; calice en forme de coupe,

entier ; pétales blanchâtres, jaunes ou vert
pâle ; Étamines d'environ 1 mm de long ; ovaire
glabre. Fruit : baie charnue de 6,5-10 mm de
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diamétre, globuleuse ou déprimée-globuleuse,
noire, a 2(—4) graines. Graines fortement
striées, d’environ 5 mm X 4 mm.
Cayratia comprend environ 50 espéces et est
réparti dans les tropiques de I’Ancien Monde.
Cayratia debilis (Baker) Suess., qui est étroitement apparenté a Cayratia gracilis, avec une
répartition qui se chevauche partiellement,
peut en étre distingué par des inflorescences
plus grandes, de plus grosses graines et des
folioles oblongues et non ovales. Le genre comporte un certain nombre d’espéces a usages
médicinaux.
Ecologie Cayratia gracilis se rencontre dans
différents types de foréts et de zones boisées du
niveau de la mer jusqu’a 1800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Etant
donnée sa répartition trés large, il ne semble
pas y avoir de risque d’érosion génétique actuellement. Aucune entrée n’est signalée dans
les collections de ressources génétiques accessibles.
Perspectives Il n'y a pas d'information sur
la phytochimie et les propriétés pharmacologiques de Cayratia gracilis. Compte tenu de son
usage comme légume et de ses nombreux usages médicinaux, ainsi que des résultats sur les
espéces asiatiques apparentées, son étude est
souhaitable.
Références principales Burkill, H.M., 2000 ;
Kokwaro, J.O., 1993; Verdcourt, B., 1993;
Slamet Sutanti Budi Rahayu, 2001.
Autres références Descoings,B., 1972.
Auteurs C.H. Bosch

CELOSIA ARGENTEA L.
Protologue Sp. pl. 1: 205 (1753).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36, 72, 108
Noms vernaculaires Célosie, célosie argentée, crête de coq (Fr). Celosia, Lagos spinach,
soko, quail grass, cock’s comb (En). Amaranto
branco (Po). Mfungu (Sw).
Origine et répartition géographique La
grande diversité de Celosia argentea en Afrique
tropicale fait penser que l’espéce est originaire
de cette région. Celosia argentea est une adventice trés répandue4 travers l'Afrique tropicale,
du Sénégal à la Somalie vers lest, et jusqu'au
nord de Afrique du Sud et aux îles de l’océan
Indien vers le sud; c'est un légume traditionnel dans l'ouest et le centre de l'Afrique. C'est
un des principaux légumes-feuilles dans le sudouest du Nigeria, où il est connu comme “soko

Celosia argentea — sauvage et planté
yòkòtò” en yoruba, ce qui signifie “qui rend les
maris heureux et gros”. Il est également extrêmement important dans le sud du Bénin,
très apprécié au Togo, au Ghana et au Cameroun, et répertorié comme légume dans plusieurs autres pays d'Afrique de Ouest et centrale. En dehors de l'Afrique, il se rencontre en
Asie et en Amérique tropicale et subtropicale.
Les formes ornementales de Celosia argentea à
inflorescences fasciées (crête de coq) sont probablement originaires d’Inde. Elles sont trés
cultivées commeplantes ornementales dansles
régions tropicales et subtropicales, et en été
dansles régions tempérées.
Usages La célosie est utilisée principalement comme légume-feuilles. Les feuilles et
tiges tendres sont cuites en soupes, sauces ou
ragouts, mélangées a nombreux ingrédients
dont d'autres légumes comme les oignons, piments et tomates, et de la viande ou du poisson
et de P'huile de palme. Les feuilles de célosie
sont tendres et se défont facilement même
aprés une cuisson bréve. La soupe est consommée accompagnée de mais, riz, manioc ou
igname comme aliment principal. Les jeunes
inflorescences sont aussi consommées comme
herbe potagére.
Au Kenya, les Massais utilisent l’extrait liquide des feuilles et des fleurs pour laver le
corps des convalescents. La plante entiére est
utilisée commeantidote contre les morsures de
serpent et les racines pourtraiter les coliques,
la gonorrhée et l’eczéma. En Ethiopie et R.D.
du Congo, les graines sont utilisées comme
médicamentcontre la diarrhée, et en Ethiopie
les fleurs sont utilisées pourtraiter la dysenterie et les troubles musculaires. En Chine, les
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feuilles sont utilisées comme reméde dansle
traitement des plaies infectées, des blessures et
des éruptions cutanées, et en Chine et au Japon les extraits de graines ont été traditionnellement utilisés comme traitement thérapeutique pour les yeux et les maladies hépatiques.
En Inde, les feuilles mélangées avec du miel
sont appliquées sur des zones enflées ou des
abcés, et les graines sont trés utilisées dans le
traitement du diabéte sucré. En Asie du SudEst, les fleurs sont utilisées comme médicament pour la dysenterie, ’hémoptysie et les
problémes de menstruation. En R.D. du Congo,
la plante est associée a des croyances occultes
et des pratiques de sorcellerie. La célosie peut
aussi servir à nourrir le bétail. Les formes à
inflorescences fasciées, jaunes à rouges, sont
très cultivées en plates-bandes dans les jardins
et comme fleurs coupées. Elles sont aussi cultivées en Afrique.
Production et commerce international La
célosie est cultivée sur de petites parcelles dispersées dans les jardins familiaux, les champs
cultivés et les zones urbaines et péri-urbaines,

ce qui rend difficile estimation de la superficie
cultivée, mais celle-ci doit se chiffrer en mil-

liers d’hectares. C'est un légume de grande
valeur économique, particulièrement durant la
saison sèche, qui obtient des prix de marché
similaires à ceux de l’amarante (Amaranthus
cruentus L.). Au Bénin et au Nigeria, les jeunes
plantes de célosie sont vendues en petites bottes (0,5 —1,0 kg) sur les marchéset dansla rue.
Il n'y a pas de commerce international répertorié, mais de petites quantités sont parfois exportées du Nigeria vers le Royaume-Uniet les
Etats-Unis pour la vente aux communautés
africaines résidentes.
Propriétés La composition de Celosia argentea est, par 100 g de partie comestible : eau 83,8
g, énergie 185 kJ (44 kcal), protéines 4,7 g, lipides 0,7 g, glucides 7,3 g, fibres 1,8 g, Ca 260 mg,
P 43 mg, Fe 7,8 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F.

& Jardin, C., 1968). C'est un légume-feuilles
vert foncé avec une haute teneur en micronutriments, comparable a l’amarante (Amaranthus

cruentus). Les jeunes feuilles récoltées 5-7 semaines après le semis possèdent la meilleure
valeur nutritive et sont spécialement riches en
Fe, vitamine A et vitamine C. Les feuilles
contiennent de l’acide phytique (120 mg/100g) et
de l’acide oxalique (20 mg/100g). La forte teneur
en acide oxalique rend les feuilles moins indiquées pour la consommation a l'état cru. La
composition est fortement influencée par les
facteurs du milieu, commela fertilité du sol,

Yapplication d’engrais et lage de la plante a la
récolte.
Dansdesessais en Inde, les graines de Celosia
argentea ont réduit le glucose sanguin chez des
rats à diabète induit par lalloxane. Des extraits aqueux de graines ont montré des propriétés antimétastasiques et immunomodulatrices dans des essais sur la souris. Un polysaccharide acide, la célosiane, isolé à partir des
graines, s'est avéré être un puissant agent antihépatotoxique dans les modèles de lésions
chimique et immunologique du foie chez les
animaux. Les peptides antimitotiques bicycliques célogentines A-C et moroidine ont été
isolés A partir des graines, et une protéine antivirale a été isolée des feuilles.
Celosia argentea contient des bétacyanines
rouges et des bétaxanthines jaunes qui sont a
Vessai commecolorants alimentaires. Plusieurs
glycopyranosyls ont été isolés à partir de la
célosie, dont la citrusine C qui a des propriétés
de dépigmentation de la peau. La graine de
Celosia argentea contient une huile épaisse
connue sous le nom de “celosia oil” en Inde.
Falsifications et succédanésDansles plats,
les légumes-feuilles préparés de la méme maniére, spécialement les amarantes et d'autres
espèces de Celosia, peuvent être utilisés comme
succédanés de Celosia argentea.
Description Plante herbacée annuelle érigée jusqu'à 2 m de haut; tige côtelée, glabre,
avec jusqu'à 25 rameaux ascendants par
plante. Feuilles alternes, simples, sans stipules ; pétiole indistinctement démarqué ; limbe
ovale a lancéolé-oblong ou étroitementlinéaire,
jusqu’à 15(-20) em Xx 7(-9) cm, effilé a la base,
aigu A obtus et brièvement mucroné à l'apex,
entier, glabre, à nervures pennées. Inflorescence : épi dense à fleurs nombreuses, conique
au début puis cylindrique, jusqu'à 20 cm de
long, muni de bractées, argenté à rose, complètement ou partiellement stérile et de nombreuses couleurs chez les formes ornementales.
Fleurs petites, bisexuées, régulières, 5-mères ;
tépales libres, étroitement elliptiques-oblongs,
de 6-10 mm de long ; étamines fusionnées a la
base ; ovaire supére, 1-loculaire, style filiforme
jusqu’à 7 mm de long, stigmates 2-3, três
courts. Fruit : capsule ovoïde à globuleuse de
3-4 mm de long, à déhiscence circulaire, contenant quelques graines. Graines lenticulaires,
de 1-1,5 mm de long, noires et brillantes, légèrement réticulées.
Autres données botaniques Le genre Celosia comprend environ 50 espèces et est présent dans toutes les régions tropicales et sub-
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Celosia argentea — 1, rameau en fleurs ; 2, feuille.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
tropicales. Celosia argentea est de loin l’espéce
cultivée la plus appréciée et la plus répandue.
Il y a trois types principaux de Celosia argentea
cultivés comme légumes au Nigeria et au Bénin : des cultivars a larges feuilles vertes appelés “Soko green”; des cultivars a larges feuilles
avec une pigmentation anthocyanique sur le
limbedes feuilles et des parties de la tige, appelés “Soko pupa”; et des cultivars avec des
feuilles étroites vert foncé à texture dure et
floraison précoce. “Soko pupa” donne la couleur
rouge de ses anthocyanes à la soupe, ce qui le
rend moins apprécié que “Soko green”. Des
cultivars améliorés de “Soko green” à larges
feuilles vert pâle sont plus vigoureux.
Des types ornementaux de Celosia argentea
avec des inflorescences fasciées ont été décrits
comme Celosia cristata L. et considérés par la
suite comme une variété ou une forme de Celosia argentea. Elles sont tétraploïdes (2n = 36),
rarement dodécaploïdes (2n = 108), alors que
les plantes sauvages sont habituellement octoploïdes (2n = 72) et rarement tétraploïdes (en
Inde).
Croissance et développement La plantule
lêve 5-7 jours après le semis. La croissance

végétative commence lentement mais la floraison peut survenir déjà 6-7 semaines après le
semis. Des cultivars améliorés ont une croissance végétative plus précoce mais fleurissent
plus tardivement, 12-14 semaines après le
semis. La floraison précoce des cultivars locaux
et des types sauvages les rend moins attractifs
pour les consommateurs et plus appropriés à
une seule récolte par arrachage, tandis que les
cultivars améliorés peuvent être aussi bien
récoltés par arrachage que par cueillettes échelonnées. La floraison est retardée par la coupe
des parties végétatives tendres. La pollinisation s’effectue par le vent et les insectes, en particulier les abeilles et les mouches, qui visitent
les fleurs réguliérement. La maturation des
graines commence 4 la partie basale de l’inflorescence et progresse graduellement vers le
sommet. En conséquence,les graines des parties
basales de linflorescence sont plus vigoureuses
que celles des parties centrales et apicales. Les
graines sont mûres 10-20 semaines après le
semis et tombent lorsque Finflorescence est sèche. Elles restent dormantes a la surface du sol
jusqu’au débutde la saison des pluies suivante.
Ecologie La célosie pousse bien dans les
zones de forêts humides des basses terres à des
températures diurnes de 30-35°C et des températures nocturnes de 23—28°C et jusqu’a une
altitude de 1700 m. La croissanceest fortement
ralentie a des températures inférieures a 20°C,
et en conséquence elle ne pousse pas bien dans
la région des savanes de Afrique de l'Ouest a
la saison de ’harmattan. La célosie vient bien
sous un ombrage partiel, spécialement en situation séche. La célosie présente une photosynthèse en C3; ce qui fait que sa croissance
optimale se produit a environ 60% de la pleine
lumière solaire, et rend la célosie particuliérement indiquée pour la production en jardin
familial ombragé.
Un sol limoneux et sablonneux bien drainé
permet unecroissance optimale, mais la célosie
vient bien aussi dans des terrains marécageux.
Au Nigeria et au Bénin, elle est fréquemment
produite durant la saison séche dans des systêmes de culture appelés “fadama”, c'est-à-dire
sur les sols hydromorphes des bords de rivières
et des zones à inondation saisonnière. Un
avantage additionnel est que linondation élimine le problème du nématode à galles Meloidogyne. La célosie tolère des sols modérément
salins de 25-50 mM de NaCl. Elle est modérément résistante à la sécheresse et se développe
bien avec les faibles apports d'eau de la saison
sèche, mais une sécheresse sévère induit une
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floraison précoce. Le besoin en eau durant la
saison des pluies est de 500-1000 mm.
Multiplication et plantation La célosie est
cultivée sur des planches plates ou surélevées,
ou en billons. Elle est multipliée par graines,
aussi bien en semis direct que par repiquage.
Le poids de 1000 graines est de 1,0-1,1 g. En
semis direct, utilisé pour la récolte par arrachage des jeunes plantes entières, une densité
de 6-9 g par 10 m? est pratiquée pour le semis
en ligne ou à la volée. Les semences sont parfois mélangées à du sable fin pour obtenir une
répartition uniforme de la semence. Le semis
direct conduit A une utilisation excessive de
semences, une trop forte densité de plantation,
une conduite difficile, une faible croissance
végétative et un faible rendement. Le repiquage demande moins de semences. La graine
est alors semée dans des planches de pépinière
et les plants sont repiqués après 2-3 semaines.
Pour une récolte par coupes, les plants sont
bien espacés (15 cm X 15 cm sur les planches),
alors que pour une récolte unique par arrachage, un espacement de 10 cm x 10 cm suffit.
Comparé au semis direct, le repiquage donne
des plantes plus uniformes et vigoureuses. La
conduite de la culture, par ex. le désherbageet
Fapplication d'engrais, est aussi facilitée avec
le repiquage ; le rendement est élevé et la qualité de la plante meilleure. La célosie est souvent produite en culture associée avec d'autres
légumes, le manioc ou ligname. Pour la production de semences, un certain nombre de
plantes sont mises de côté après la première
récolte. Ces plantes sont coupées à plus faible
hauteur pour encourager la production de
pousses latérales. Le rendement en graines est

de 200-700 kg/ha.

Gestion Aucun désherbage n'est nécessaire
si la terre est bien préparée avant le semis, et
que la récolte se fait par arrachage. Si Fon utilise des cultivars améliorés plantés à densité
plus faible pour des récoltes échelonnées, 1-2
désherbages sont nécessaires avant le début de
la floraison. En culture en mélange, la célosie

concurrence mieux les adventices que la coréte
potagére (Corchorusolitorius L.), mais moins
que l’amarante. Liirrigation est facultative
pendantla saison des pluies. Pendantla saison
sèche, selon la sévérité de la chaleur et l’évapotranspiration, 2 irrigations par semaine sont
recommandées, apportant un total de 45 mm
d'eau. La célosie tolére mieux un sol sec que
Yamarante. Elle répond bien aux engrais ; une
application de base de fertilisant n’est pas nécessaire si elle est cultivée sur des sols riches.

Pour unecroissance végétative optimale sur des
sols pauvres ou modérémentfertiles, l’application
d'un engrais complet NPK à une dose de 400
kg/ha en un seul apport est nécessaire si la récolte a lieu par arrachage, et 600 kg divisé en
deux applications égales si la récolte est pratiquée par cueillettes successives. Un engrais
organique, comme du fumier de poule, de la
bouse de vache ou des déchets domestiques, à
une dose de 25-40 t/ha, constitue une alternative appropriée aux engrais minéraux. L’engrais
organique non seulement favorisera la croissance mais réduira aussi la population et les
effets des nématodes à galles.
Maladies et ravageurs La célosie est sensible à plusieurs champignons du feuillage,
dont les attaques peuvent être sévères lorsque
Vhumidité de lair est élevée et en temps de
pluies, donnant un feuillage de mauvaise qualité. Cercospora celosiae donne des tachesgrises bordées de rougesurles feuilles. La rouille
blanche (Albugo bliti) forme des pustules blanches surla face inférieure des feuilles. Les autres maladies qui affectent la qualité des feuilles sont l’alternariose (Alternaria spp.) et la
pourriture charbonneuse (Macrophomina phaseolina, Curvularia spp.), qui donne des taches
sombressurles feuilles. La pourriture humide
ou pourriture des tiges provoquée par Choanephora cucurbitarum, la maladie principale qui
affecte amarante pendant la saison humide,
est parfois grave dans des plantations denses
de célosie. Rhizoctonia solani et Pythium
aphanidermatum causent la fonte des semis.
La célosie est trés sensible aux nématodes a
galles (Meloidogyne spp.) qui provoquent des
galles sur les racines, une croissance démesurée, des feuilles petites et couleur chocolat ainsi qu'une baisse de rendement jusqu’a 40%. I]
est donc recommandé de ne pas cultiver la célosie continuellement et de ne pas lui faire succéder des plantes sensibles aux nématodes à
galles comme le gombo, aubergine gboma, la
coréte potagére, la laitue ou la tomate. I] existe
une variabilité parmiles cultivars pourle degré de sensibilité aux nématodesa galles, mais
aucun cultivar résistant n’a été signalé. Cependant l'application d'une grande quantité
d’engrais organique ainsi que les inondations
annuelles réduisent les populations de nématodes. Les chenilles de Hymenia recurvalis et
de Psara bipunctalis se nourrissent des feuilles. L’utilisation de pesticides appropriés permet de les combattre. La pulvérisation devrait
commencer dès l’apparition des chenilles et
étre répétée une fois par semaine pendanttrois
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semaines. Les sauterelles et les pucerons provoquent de faibles dégâts chez la célosie.
Récolte La célosie est récoltée aussi bien
par arrachage que par coupes échelonnées des
tiges, qui favorisent la production de pousses
latérales pour des coupes ultérieures. Les producteurs combinent parfois les deux méthodes,
en pratiquant d’abord un éclaircissage par arrachage pour encourager unecroissance vigoureuse des plantes laissées en place, qui sont
ensuite récoltées par coupes échelonnées. Selon
la fertilité du sol et ’humidité, la culture est

préte a larrachage 4-5 semaines aprésle semis direct ou environ 4 semaines aprésle repiquage. La premiére coupe est pratiquée a une
hauteur de 10-15 cm, laissant un nombre suf-

fisant de bourgeons axillaires pour la production de pousses latérales. Les coupes suivantes
sont pratiquées à intervalles de 2 semaines,
permettant 4-5 récoltes avant le début de la
floraison. La floraison est retardée par les coupes régulières. Les cultivars traditionnels ont
une floraison plus précoce que les cultivars
améliorés et pour cette raison se prêtent moins
à une récolte par coupes échelonnées.
Rendements Dans un essai au Nigeria, le
rendement d'une culture bien conduite récoltée
par arrachage a été de 47 t/ha alors que des
récoltes échelonnées ont donné 57 t/ha. Les
coupes Échelonnées ont aussi donné un produit
de meilleur qualité, moins de déchets non comestibles et un meilleur résultat économique.
Bien quela célosie soit un légume-feuilles productif, son rendement est inférieur A celui de
Yamarante.
Traitement aprés récolte Les plantes récoltées sont liées en bottes aprés que les racines aient été lavées. Elles sont alors aspergées
d'eau pour les maintenir fraiches pour la commercialisation. Si elles sont récoltées tard dans
la soirée, les plantes sont disposées sur le toit

pourla nuit et ainsi maintenues fraiches par la
rosée nocturne. Au marché, les plantes sont
liées en bottes de petite taille de 0,5-1,0 kg
pour la vente. Elle sont couvertes de tissus de
jute et régulièrement arrosées. La durée de vie
en rayon des plantes arrachées est prolongée
de 2-3 jours en maintenant les racines dans
une bassine d'eau.
Ressources génétiques Une collection de
ressources génétiques de Celosia est maintenue
au NIHORT, à Ibadan (Nigeria) et plusieurs
collections de travail sont maintenues ailleurs
en Afrique de l'Ouest. Celosia argentea est
Pune des 24 espèces légumières identifiées par
PIBPGR en 1979, comme sujettes a une érosion

génétique tout en étant importante localement,
ou venant en seconde priorité à l’échelle mondiale. Des collections de ressources génétiques
sont nécessaires pour la conservation, 'évaluation et la sélection de cultivars améliorés.
Sélection La célosie a fait Yobjet de peu de
travail d'amélioration. Des sélections au Nigeria ont été effectuées parmi les cultivars locaux
et améliorés, sur la base de la taille et de la

forme des feuilles et de la période de floraison.
Des lignées ont été sélectionnées pour la faible
coloration rouge ou violette des feuilles. Des
cultivars complètement verts ont été sélectionnés au Bénin et au Nigeria et sont maintenant
généralement utilisés. Les cultivars améliorés
sont plus efficaces en terme de production de
feuilles et de superficie de feuilles par plante
que les cultivars locaux non sélectionnés.
Perspectives Celosia argentea est un légume nutritif et facile à cultiver, qui est important pour le sud du Nigeria et du Bénin et présente un potentiel pour d'autres régions de
basses terres. Les cultivars nigérians améliorés
sont à maturité tardive et adaptés aux récoltes
échelonnées, et ils ont de hauts rendements
lorsqu’ils sont bien cultivés. Des cultivars précoces a croissance rapide pour la récolte par
arrachage devraient être sélectionnés. Un travail d'amélioration des plantes devrait viser le
développement de cultivars résistants aux maladies et ravageurs, particulièrement aux nématodes a galles. La recherche devrait également se concentrer sur le développement de
pratiques culturales adaptées à la culture pure
ou associée, incluant lirrigation. Il faudrait
aussi disposer de systèmes de conservation
simples et bon marché pour prolonger la durée
de vie au rayon du produit récolté, ainsi que
pour assurer une bonne qualité commerciale
des feuilles.
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CELOSIA TRIGYNA L.
Protologue Mant.pl. 2: 212 (1771).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 27 = 18
SynonymesCelosia laxa Schumach. & Thonn.
(1827), Celosia digyna Suess. (1951).
Noms vernaculaires Célosie, créte de coq
(Fr). Silver spinach, woolflower, cock’s comb

(En). Bóróbóró déo (Po). Mfungu (Sw).
Origine et répartition géographique Celosia trigyna est présent dans presque toute l'Afrique tropicale, ainsi qu'en Afrique du Sud et au
sud de Arabie, souvent comme adventice. Il est
signalé au Bénin et au sud du Nigeria comme
légume-feuilles, mais également en Afrique du
Sud. Celosia trigyna a été introduit aux EtatsUnis, où il s'est naturalisé localement.

Usages Les feuilles de Celosia trigyna sont
consommées comme légume, finement coupées
dans des soupes, des ragoûts et des sauces. Ses
feuilles légèrement améres sont appréciées des
Yorubas au sud-ouest du Nigeria, où la plante

est connue sous le nom de “aje fo wo”.
La plante est employée en médecine traditionnelle. Au Sierra Leone, on s'en sert pour soigner les troubles cardiaques, tandis qu’au nord
du Nigeria, elle sert a traiter les éruptions pustuleuses de la peau. Au Ghana, on lapplique

sur les plaies et les furoncles. La pulpe des
feuilles est utilisée pour traiter les douleurs
intercostales, les troubles de poitrine, les maux
d’estomacet les troubles de l'urétre. La plante
entre dans la composition de plusieurs préparations médicinales utilisées pour soigner les
maladies et les problémes gynécologiques, par
ex. les problémes ovariens en R.D. du Congo et
les flux menstruels excessifs en Ethiopie. Les
feuilles et les fleurs servent à traiter la diarrhée. Le bétail broute la plante mais les avis
quant a son appétibilité sont contradictoires.
Production et commerceinternational
Celosia trigyna est un légume secondaire vendu sur les marchés locaux et urbains. Il
n’existe pas de donnéessur sa production.
Propriétés La composition nutritionnelle des
feuilles de Celosia trigyna, par 100 g de partie
comestible, est: eau 89 g, énergie 138 kJ (33
kcal), protéines 2,7 g, lipides 0,4 g, glucides 6,4
g, fibres 1,4 g, Ca 154 mg, P 32 mg, Fe 5,0 mg, Bcaroténe 1,9 mg, riboflavine 0,1 mg, acide ascorbique 10 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Celosia trigyna a montré des propriétés vermifuges chez les humains; des extraits méthanoliques de la plante entiére ont montré des propriétés acaricides.
Falsifications et succédanés Les feuilles
de Celosia trigyna utilisées en soupes peuvent
se remplacer par les feuilles de Celosia argentea L. et de plusieurs espéces d’Amaranthus.
Description Plante herbacée annuelle érigée atteignant 120(-180) cm de haut ; tige simple ou ramifiée, cannelée ou striée, glabre ou

portant quelques poils, habituellement marron
rosé. Feuilles alternes, simples, sans stipules ;
pétiole atteignant 5(-8) cm de long ; limbelargement ovale à étroitement lancéolé, de (1—)2—
8,5(-10) cm x (0,5—)1— 4(—5) cm, atténué à tronqué à la base, aigu à acuminé à lapex, entier,
glabre ou un peu courtement poilu en dessous, à
nervures pennées. Inflorescence: épi axillaire ou
terminal, simple ou ramifié, de 6,5-35 cm de

long, formé de glomérules de fleurs éloignés ou
proches, munis de bractées, argenté à rose.
Fleurs petites, bisexuées, réguliéres, 5-mères ;

tépales libres, ovales-elliptiques, de 2-3 mm de
long, briévement mucronés; étamines soudées a
la base; ovaire supére, 1-loculaire, style trés
court, stigmates 2-3. Fruit: capsule ovoide
d’environ 2 mm de long, a déhiscencecirculaire,

Celosia trigyna — sauvage

contenant peu de graines. Graineslenticulaires,
d'environ 1 mm de long, noires et luisantes,
faiblement réticulées.
Autres données botaniques Le genre Ce-
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a la maturité des graines. Lesfleurs sontpolliniséesparles insectes.
Ecologie Celosia trigyna est présent dans
les clairiéres de forét et les savanes herbeuses,
aux abordsdesroutes et des riviéres, ainsi que
comme adventice dans les champs, jusqu’a
1500(-2000) m d’altitude. Il a besoin d'une
pluviométrie annuelle jusqu'à 2500 mm et de
températures maximales de 25-30°C pour
pousser de fagon optimale et il ne supporte pas
les températures inférieures à 15°C. Il pousse
sur de nombreux typesdesols, mais préfére les
sols limoneuxfertiles et bien drainés.
Multiplication et plantation Celosia trigyna
se multiplie par graines, que l’on sémesoit a la
volée soit en sillons, directement sur les plan-

ches. Les graines sont petites, le poids de 1000
graines étant d’environ 0,3 g. Une quantité de 8
kg/ha de semences est donnée commecorrecte.
Avant le semis, on mélange les graines a du
sable ou a de la terre finement tamisée pour
réaliser une distribution uniforme et permettre
une bonneinstallation de la plante. Le semis a
la volée est préférable pour la production de
feuilles. On éclaircit les plantes 4 un espacement
d'environ 15 cm; avec des espacements plus
larges, elles deviennent trés buissonnantes, avec

des branches qui dépassent. Un semis ensillons
espacés de 0,8-1,0 m convient davantage à la
production de semences.
Gestion Celosia trigyna demande unsolfertile pour pousser convenablement. Dansles sols
Celosia trigyna — 1, port de la plante; 2, rameau en fleurs.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
losia, qui comprend environ 50 espèces, est
présent dans toutes les régions tropicales et
subtropicales. Celosia trigyna est probablement
lespéce la plus répandue en Afrique tropicale.
Elle différe de nombreuses autres espéces de
Celosia par son nombre de chromosomes, étant
diploide, et elle est considérée avoir une place
isolée au sein du genre.
Plusieurs autres espéces sont souvent confondues avec Celosia trigyna, et sont probablement
utilisées aussi comme légume: Celosia globosa
Schinz (que lon trouve du Nigeria à Ouganda),
Celosia isertii C.C.Towns. (dans toute l’Afrique
tropicale sauf la partie nord-est), Celosia leptostachya Benth. (du Sierra Leone a la R.D. du
Congo) et Celosia pseudovirgata Schinz (du Nigeria a la R.D. du Congo).
Croissance et développement La graine
germe 4—5 jours aprés le semis. La période de
croissance est de 90-120 jours, de la plantation

pauvres ou modérément fertiles, il est recom-

mandé d'incorporer de l'engrais organique à la
dose de 20-25 t/ha avant de planter. Une autre
possibilité est d’épandre de l’engrais NPK (20-—
10-10) a raison de 300—400 kg/ha: ceci convient
a une récolte unique par arrachage, tandis
qu'une dose plus élevée de 500-700 kg/ha peut
être employée si on veut faire plusieurs cueillettes. Le désherbage est essentiel au début du
développement des semis et il faut arroser régulièrement pendant les périodes de sécheresse.
Celosia trigyna devient souvent une mauvaise
herbe dans les autres cultures. On peut lutter
contre elle assez facilement, aussi bien mécaniquement qu’avec desherbicides.
Maladies et ravageursLescas de maladies
ne sont pas nombreux chez Celosia trigyna et
on ne dispose d'aucune donnée sur l'existence
de maladies importantes. Parmi les ravageurs
signalés, il faut citer le mille-pattes et l’adulte
et la larve de la chrysoméle Cassida tosta, qui

se nourrissent des feuilles. Dans le sud-ouest du
Nigeria, on a noté l’existence de quelques insectes destructeurs sur la plante. Les individus
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adultes de Gasteroclisus rhomboidalis attaquent
la tige et les adultes d’Anacatantops notatus
attaquent les feuilles. Les larves de Sceliodes
laisalis et Hymenia recurvalis sont destructrices
pourlesfeuilles.
Récolte Celosia trigyna peut étre récolté soit
en arrachant les plantes jeunes et vigoureuses
ou en faisant des coupes répétées. La premiére
récolte de feuilles intervient environ 8 semaines
aprés le semis et il est possible de faire jusqu’a 8
cueillettes de jeunes pousses en 2 mois, avant
que la floraison ne réduise la croissance. La
taille des rameaux latéraux et des tiges 4 5 cm
au-dessus du niveau du sol favorise la ramification.
Rendements Unerécolte hebdomadaire sur
environ 2 mois produit prés de 4—5 t/ha de légumes frais.
Traitement après récolte Les feuilles fraîches sont utilisées directement après la récolte
pour la consommation familiale ou pour la
vente, ou bien on les fait sécher pour une utilisation ultérieure. Les tiges fraîches sont liées
en petites bottes avant de les emporter sur les
marchés pour les vendre.
Ressources génétiques La diversité au
sein de Celosia trigyna est considérable, mais
elle ne semble pas avoir fait l'objet de collecte,
de conservation ou de caractérisation. On ne
dispose pas de cultivars améliorés. Il n'y a pas
de menace d’érosion génétique dans les peuplements naturels car Celosia trigyna est répandu et commundansles milieux perturbés.
Perspectives Celosia trigyna présente actuellement peu d'importance comme légumefeuilles en comparaison avec Celosia argentea,

mais la disponibilité de types génétiquement
améliorés, ainsi que de pratiques agronomiques adaptées, pourraient faire augmenter
rapidementla production de ce légume-feuilles
savoureux.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968; Mander, M., 1998; Townsend, C.C.,
1985 ; Townsend, C.C., 1988 ; Townsend, C.C.,
2000 ; van Epenhuijsen, C.W., 1974.
Autres références Akinlosotu, T.A., 1983 ;
Badra, T., 1993 ; Cavaco, A., 1974 ; Dupriez, H.

& De Leener, P., 1989; Eluwa, M.C., 1977;
Gbile, Z.O., 1983 ; Lowe, J. & Soladoye, M.O.,
1990 ; Townsend, C.C., 1975 ; Townsend, C.C.,

1993.
Sources de Villustration Townsend, C.C.,
1975.

Auteurs O.A. Denton

CERATOPTERIS THALICTROIDES(L.) Brongn.
Protologue Bull. Sci. Soc. Philom. Paris,
sér. 3, 8: 186, t. 3-4 (1821).

Famille Pteridaceae
Nombre de chromosomes n = 77, 78, 80;
2n = 154, 156

Synonymes Acrostichum thalictroides L.
(1753), Ceratopteris cornuta (P.Beauv.) Lepr.

(1830).

Noms vernaculaires Fougére de Sumatra,
fougére aquatique flottante (Fr). Water sprite,
swampfern, floating stag’s horn, Sumatrafern,
Indianfern, oriental water fern (En).
Origine et répartition géographique Ceratopteris thalictroides est répandue dans le
monde entier dans les basses terres tropicales,
en particulier dans Ancien Monde. On la
trouve partout dans les plaines côtières de
Afrique, et elle est particulièrement commune

dans les estuaires et les marais de Afrique de
Ouest.
Usages La seule mention de la consommation de Ceratopteris thalictroides en Afrique
provient de Madagascar, où elle est utilisée da
la même manière que le cresson de fontaine.
Elle est communément consommée dans toute
Asie du Sud-Est. En Malaisie et au Japon
c'est un légume de luxe bien établi. Les jeunes
feuilles, avant qu'elles ne se soient déroulées,
font un excellent légume vert et peuvent être
consommées en salade une fois cuites ou blanchies.
Les plantes peuvent être utilisées comme engrais vert dans les rizières. Médicinalement,
cette fougére (aussi bien les feuilles que les
racines) est utilisée en Malaisie et aux Philippines en cataplasme contre les affections de la
peau, par ex. pour faire mûrir les furoncles, et
en Chine comme styptique pour arrêter les
saignements. Les espèces de Ceratopteris, y
compris Ceratopteris thalictroides, sont culti-

vées comme plantes ornementales pour les
aquariums et sont communément appelées
“fougére flottante”. Ceratopteris thalictroides et
surtout Ceratopteris richardii Brongn. servent
de plantes modèles en biologie du développement et en recherche moléculaire. Elles sont
utiles à la recherche car elles ont des phases de
vie haploïde et diploïde indépendantes, un cycle de vie court, un systéme génétique simple,
et se reproduisent par des spores unicellulaires
haploides.
Propriétés Des alcaloides, de l'arbutine et
des tanins ont été mis en évidence dans les
parties vertes de Ceratopteris thalictroides.

CERATOPTERIS 195

Botanique Fougère aquatique ou semi-aquatique jusqu'à 1 m de haut, flottante ou enracinée
dans le sol, avec un rhizome érigé court et une
touffe de feuilles en rosette. Feuilles dimorphes;
feuilles stériles à pétiole succulent de 5-50 cm
de long, peu écailleux avec de larges écailles
brun pale, rempli de canaux d’air, limbe des
feuilles stériles 1—3-penné, jusqu’a 20 cm x 40
cm, membraneux, glabre, avec des nervures évidentes anastomosées, souvent munies de bourgeons adventifs aux aisselles des pennes, pennes
de formes irréguliéres, lobes ultimes linéairesoblongs a elliptiques ; limbe desfeuilles fertiles
érigé, 2-4 fois divisé, jusqu’a 100 cm X 50 cm,
lobes ultimes linéaires, bord révoluté, recouvrant les sporanges dispersées individuellement
le long des nervures. Spores tétraédriques, de
95-125 um de diamétre, jaune pale, translucides, avec une réticulation irréguliére.
Ceratopteris est souvent classé dans les Parkeriaceae, famille incluse ici dans les Pteridaceae.
Ceratopteris thalictroides est morphologiquement très variable. Cultivée sous l'eau, comme
dans les aquariums, le limbe des feuilles (stéri-
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Ceratopteris thalictroides — 1, port; 2, écaille
du petiole ; 3, partie fertile d’un segment foliaire ; 4, sporanges au long des nervures ; 5,
sporange; 6, spores.
Source : PROSEA

les) submergées est finement 3—4-penné, avec
les lobes ultimeslinéaires.
Ecologie Ceratopteris thalictroides est une
fougére aquatique flottante ou lachementenracinée. Elle pousse dans des zones marécageuses, des foréts marécageuses, des marais, des
étangs naturels ou artificiels, souvent dans des
plans d’eau stagnante ou dans despoches d’eau
calme le long de riviéres lentes, du niveau de la

mer jusqu’a 1300 m, mais le plus souvent endessous de 500 m d’altitude. On la trouve en
plein soleil ou à l'ombre modérée, parfois massée sur des grumes ou d'autres végétaux flottants, ou autour d’eux.

Gestion Ceratopteris thalictroides a un cycle
de vie trés court. Un cycle complet de spore a
spore peut étre accompli en moins de30 jours.
En dehors des spores, la plante se reproduit a
partir de bulbilles croissant sur les feuilles. Au
Japon et en Asie du Sud-Est, Ceratopteris thalictroides est parfois cultivée comme plante
alimentaire, mais rarement de fagon commer-

ciale. Les agriculteurs récoltent les plantes
dans les rizières et les marais pour la consommation locale. En culture d’aquarium,les plantes méres sont normalement divisées en segments de 3 feuilles, mais n’importe quelle partie de la feuille, si on la laisse flotter sur l'eau,
redonnede nouvelles plantes.
Ressources génétiques et sélection Ceratopteris thalictroides est répandue dans tous
les tropiques et n’est pas menacée d’érosion
génétique ou d’extinction. En Afrique, les programmes pour conserver les zones humides
naturelles contribueront a préserver sa diversité génétique. Il n’existe aucune collection de
ressources génétiques connue, et aucun programmede sélection, parce qu’elle est entre
autres considérée comme une adventice des
riziéres.
Perspectives Le fait que les plantes de Ceratopteris thalictroides soient consommées comme
légume en Asie et 4 Madagascar indique qu'un
usage similaire est possible pour le continent
africain. Ce potentiel mérite d’étre étudié davantage. Les recherches devraient inclure la valeur
nutritionnelle, les effets négatifs possibles sur la
santé, les usages locaux inconnus, impact environnementalde sa collecte à grande échelle dans
la nature, ainsi que les possibilités de production commerciale.
Références principales Burkill, H.M., 2000;
Copeland, E.B., 1942 ; Decary, R., 1946 ; Chanpen Prakongvongs, 2003.
Autres références Alston, A.H.G., 1959 ; Benedict, R.C., 1909; Javalkegar, S.R., 1960;
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Klekowski, E.J., 1970b; Lloyd, R.M., 1972;
Lloyd, R.M., 1974; Masuyama, S. & Watano,
Y., 1994; Pal, N. & Pal, S., 1969; Schelpe,
E.A.C.L.E., 1970a ; Tardieu-Blot, M.L., 1964a.
Sources de lillustration Chanpen Prakongvongs, 2003.
Auteurs W.J. van der Burg
Basé sur PROSEA 15(2): Cryptogams: Ferns
and fern allies.

CERATOTHECA SESAMOIDESEndl.
Protologue Linnaea 7: 5, t. 1-2 (1832).
Famille Pedaliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Synonymes Ceratotheca melanosperma Hochst.
ex Bernh. (1842), Sesamum heudelotii Stapf
(1906).
Noms vernaculaires Faux sésame (Fr).
False sesame (En). Lalo-caminho (Po). Mlenda,
mlenda wasege (Sw).
Origine et répartition géographique Ceratotheca sesamoides est indigéne en Afrique et
se trouve a l'état sauvage dans la plupart des
pays au sud du Sahara. Il est cultivé par endroits.
Usages Les feuilles et les fleurs du faux sésame sont consommées comme légume. Hachées menu, les feuilles sont employées dans
des sauces. Par ailleurs, elles sont pilées et
mélangées a de la farine d’arachide, du sel, un
peu d’eau chaude et cuites pendant quelques
minutes. Le mélange est consommé comme
sauce pour accompagnerla bouillie ; Peau peut
étre remplacée par du lait chaud. On peut incorporer de la cendre pour attendrirles feuilles
et en diminuerl’amertume. On peut aussi ajou-

ter des oignons et des tomates. Les graines
sont broyées pour former une pâte, qui est
consommée avec des haricots ou du manioc.
Elles sont aussi écrasées pour en extraire
Vhuile, qui convient parfaitement aux salades.
L'ajout de jus de feuilles de faux sésame a la
pulpe bouillante des graines de Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn., lors de la confection du
beurre de karité, facilite la séparation de la

matiére grasse. Une décoction de la plante est
employée contre la diarrhée. Les feuilles trempées dans l’eau donnent un liquide gluant qui
est versé dans I’ceil goutte a goutte dansle traitement de la conjonctivite. Le mucilage est
employé à l’occasion comme émollient et lubrifiant. Une macération de feuilles facilite la délivrance chez la femme et chez les animaux. Les
feuilles sont chauffées, moulues, mélangées a de
la cendre et frottées sur les ganglions lymphatiques cervicaux enflammés. Les feuilles moulues
avec le rhizome d’Anchomanesdifformis (Blume)
Engl. font lobjet d’applications locales dans les
cas de lépre. Le faux sésameest encore signalé
comme aphrodisiaque, et utilisé contre la jaunisse, les morsures de serpent et les maladies de
peau. La plante est consommée par les chameaux, les bovins, les chévres et les moutons.

Propriétés La valeur nutritionnelle des
feuilles fraiches de faux sésameest par 100 g:
eau 81 g, énergie 226 kJ (54 kcal), protéines 4,2
g, lipides 0,5 g, glucides 11,0 g, Ca 300 mg, P
86 mg, Fe 3,2 mg, acide ascorbique 28 mg. La
composition nutritionnelle de la graine est:
eau 7,0 g, énergie 2303 kJ (550 kcal), protéines
14,2 g, lipides 46,5 g, glucides 27,5 g, Ca 887
mg, Fe 38 mg, thiamine 0,75 mg, riboflavine

0,3 mg, niacine 4,4 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). La composition de
Fnuile extraite de la graine est semblable a
celle de l’huile de sésame. Elle contient de la
sésamine, une lignane phénylpropanoide. Ce
composé présente une activité anti-oxydante,
anti-inflammatoire, antihypertensive, cytotoxique (y compris antitumorale) et insecticide.
Falsifications et succédanés Des espèces
sauvages de Sesamum remplacent souvent Ceratotheca sesamoides commelégume.
Description Plante herbacée annuelle atteignant 100(-120) cm de haut, parfois 4 rhizome
ligneux, a tiges pubescentes, prostrées, ascendantes ou érigées. Feuilles opposées ou presque
opposées, simples; stipules absentes; pétiole
atteignant 6 cm de long chez les feuilles inférieures, très court chez les feuilles supérieures ;

Ceratotheca sesamoides — sauvage et planté

limbe lancéolé-deltoide a ovale-triangulaire ou
étroitement ovale, de 1,5-8 cm x 0,5—-4,5 cm,
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Ceratotheca sesamoides — 1, rameau en fleurs ;
2, fruit ; 8, graines.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
tronqué, largement cunéiforme ou légèrement
hasté à la base, aigu à apex, en général grossièrement denté au moins vers la base, pubescent
et densément glanduleux en dessous, faiblement

glanduleux en dessus, palmatinervé à la base.
Fleurs solitaires a laisselle des feuilles, bisexuées, zygomorphes, 5-méres; pédicelle de 3—
8 mm delong; calice a lobes étroitement triangulaires atteignant 7 mm de long, soudés à la
base ; corolle en forme d’entonnoir, de 1,5—4 cm
de long, légérement pubescente,

rose,

lilas,

mauve ou violette, gorge et lobe inférieur souvent créme avec des lignes sombres, lobe inférieur largement ovale et plus long queles autres lobes ; étamines 4, insérées prés de la base
du tube de la corolle et incluses ; ovaire supére,

2-loculaire mais chaque loge divisée par une
fausse cloison presque jusqu’a l’apex, style long
et fin, stigmate 2-lobé. Fruit : capsule oblonguequadrangulaire, longue de 1-2 cm, comprimée
latéralement, avec de minces cornes latérales
atteignant 3,5 mm de long, a déhiscenceloculi-

cide, contenant de nombreuses graines. Graines
à contour largement obovale, compriméeslatéralement, de 2,5-4 mm X 2-2,5 mm, a tégument

lisse

mais

radialement

rugueux

au_

bord,

d'ordinaire noires à maturité. Plantule à germination épigée; hypocotyle de 1,5-4,5 cm de
long; cotylédons largement elliptiques, atteignant 1 cm delong,entiers, foliacés.
Autres données botaniques Ceratotheca
comprend 5 espéces, toutes originaires d’Afrique. Il est apparenté a Sesamum, mais les
fruits de celui-ci n’ont pas de corneslatérales.
Ceratotheca sesamoides et les autres Pedaliaceae sont couverts de glandes mucilagineuses.
Le poil glandulaire sécréteur mtr est formé
d'une tête de 4 cellules en chapeau, attachée a
un pied de 1-3 cellules. Les glandes permettent
à la plante de faire face à un dessèchement
important sans que les tissus meurent. Au
contact de l'eau, les parois extérieures des cellules de la tête se dissolvent, libérant une
énorme quantité de mucilage.
Ceratotheca triloba (Bernh.) Hook.f. est présent
en Afrique australe. Utilisé en médecine et
cultivé comme plante ornementale, il est employé quelquefois, par ex. au Zimbabwe, en
période de disette comme légume-feuilles,
quandon nedispose pas de meilleurs légumes.
Croissance et développementLes tiges du
faux sésame sont ordinairement prostrées ; chaque plante donne naissance a 10 tiges rampantes ou davantage. La suppression réguliére des
jeunes pousses favorise la croissance végétative
et la floraison, en allongeant la période de production. Ceratotheca sesamoides est essentiellement autogame; les fleurs s’ouvrent a l’aube,

après que la pollinisation a eu lieu. Il faut environ 6 semaines entre l'anthèse et la maturation du fruit.
Ecologie Ceratotheca sesamoides présente
un grand spectre d’adaptabilité et de flexibilité
environnementale. I] apparait comme adventice et dans des friches, particulièrement sur
des sols sableux bien drainés et dans des sites
bien exposés au soleil. Il tolère bien la chaleur
et la sécheresse. Dans des conditions naturelles, il se trouve dans les savanes herbeuses et

arborées sur sols sableux, rarement dans des
endroits rocailleux.
Multiplication et plantation Le faux sésame est essentiellement une adventice protégée, mais localement, comme dans le nord de

POuganda, il est cultivé dans les champs en
association avec le gombo, aubergine, le niébé,
Pamarante, le sorgho, la patate douce ou le

sésame. Les graines sont semées à la volée au
début de la saison pluvieuse. Elles ne présentent pas de dormance.
Gestion A l'exception de quelque désherbage,
le faux sésame ne requiert pas grandsoin.
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Maladies et ravageurs Au Burkina Faso,

le faux sésame est considéré comme l'un des
légumes les plus tolérants aux maladies et
ravageurs.
Récolte Les jeunes tiges tendres sont cueillies pour servir de légume, avec les fleurs mais
sansles fruits.
Traitement aprés récolte Les petites feuilles a l’extrémité des tiges sont choisies pour la
cuisine. Les feuilles peuvent étre conservées
par séchage.
Ressources génétiques Le faux sésame
nest probablement pas menacé d’érosion génétique, puisqu’il s'agit d'une adventice et qu'il
est peu à peu domestiqué dans certaines parties de Afrique. Une collection de l'ouest du
Soudan a été déposée à la Agricultural Research Corporation de Wad Medani (Soudan).
Perspectives I] semble être un regain
d'intérêt dans l'utilisation de Ceratotheca sesamoides que traduit bien sa domestication
dans quelques régions d'Afrique.
Références principales Abels, J., 1975 ; Bedigian, D., in press ; Bruce, E.A., 1953 ; Burkill,
H.M., 1997 ; Busson,F., 1965 ; Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968; Neuwinger,
H.D., 2000 ; Seignobos, C., 1982; Smith, G.C.
et al., 1996 ; Stevels, J.M.C., 1990.
Autres références Adjanohoun, E.J.A., 1986;
Bedigian,

D.,

2003b;

Bedigian,

D.,

Seigler,

D.S., & Harlan, J.R., 1985 ; Bedigian, D. & van
der Maesen, J., 2003 ; Delisle, H. et al., 1997;
Dokosi, O.B., 1998 ; Glegg, C.G., 1945 ; Hakki,
M.I., 1984; Ihlenfeldt, H.-D., 1988; Irvine,
F.R., 1969 ; Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Manning, S.D., 1991 ; Mertz, O.,
Lykke, A.M. & Reenberg, A., 2001 ; Ogle, B.A.
et al., 1990; Tindall, H.D., 1965; Verboom,
W.C., 1973 ; Williamson, J., 1955.
Sources de Yillustration Stevels, J.M.C.,

1990.

Auteurs D. Bedigian & O.A. Adetula

CERCESTIS MIRABILIS (N.E.Br.) Bogner
Protologue Aroideana 8(3) : 73 (1986).
Famille Araceae
Synonymes Rhektophyllum mirabile N.E.Br.
(1882), Nephtytis picturata N.E.Br. (1887),
Rhektophyllum congense De Wild. & T.Dur.
(1901).
Origine et répartition géographique Cercestis mirabilis est présent du Bénin à l’Ouganda et
à Angola.
Usages Au Gabon, les jeunes feuilles et les

inflorescences sont consommées comme légume. Les feuilles sont cuites dans du beurre
de moabi (Baillonella toxisperma Pierre) avec
un champignon non spécifié, puis consommées
pour traiter les problèmes hépatiques et les
points de côté. Les feuilles peuvent également
être associées avec l’écorce de différents arbres,
le rhizome de Sarcophrynium spp. et les graines de piment pour les mêmes problèmes. Au
Congo, le jus des feuilles est absorbé en potion
avec du kaolin, de la maniguette (Aframomum
melegueta K.Schum.) et du sel gemme pour
traiter les troubles cardiaques et pour arrêter
le vomissement.
Les longues racines pendantes de Cercestis
mirabilis sont utilisées dans le sud du Nigeria
pour attacher les ignames, et au Gabon, on
utilise le coeur fibreux de ces racines comme
ligne de pêche.
Botanique Grande plante herbacée grimpante ; tige grimpant grâce à des racines embrassantes, atteignant 5 cm de diamétre, et
donnant également des pousses flagelliformes
qui ont des entre-noeuds longs et fins et des
feuilles réduites. Feuilles alternes, simples;
pétiole atteignant 1 m de long ; limbe a contour
hasté-sagitté, atteignant 100 cm x 60 cm, profondément et irréguliérement pinnatifide a
lobes trapézoidaux tronqués. Inflorescence:
spadices de 7-17 cm X 1—2 cm, enveloppés dans
un spathe de 6-15 cm Xx 2-3 cm de diamétre,
vert terne à l’extérieur avec des nuances rougeatres à la base, vert blanchatre a l'intérieur,
groupés par 2-8 4a l’aisselle des feuilles ; pédoncule de 2—4,5 cm de long. Fleurs unisexuées,
sessiles ; fleurs males dansla partie supérieure
du spadice, avec 2-4 étamines libres blanc
crème ; fleurs femelles dans la partie basale du
spadice, à ovaire obovoïde 1-loculaire, stigmate

discoide. Fruit: baie pyramidale, d’environ 1
cm X 2 cm, rouge a maturité.
Cercestis comprend 13 espéces et est limité a
lAfrique tropicale, de la Gambie et du Sénégal
a YOuganda et a lAngola. Cercestis camerunensis (Ntépé) Bogner, qu’on rencontre du Nigeria au Gabon, peut facilement étre confondu
avec Cercestis mirabilis. Les usages décrits cidessus peuventde ce fait également s’appliquer
a Cercestis camerunensis.
Ecologie Cercestis mirabilis est présent dans
les foréts humides des bassesterres jusqu’a 400
m daltitude.
Gestion Les jeunes feuilles sont prélevées
sur les extrémités des rameaux latéraux, laissant la tige principale intacte. Les feuilles et
tiges matures sont récoltées a des fins médici-
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nales, mais habituellement on laisse une partie
de la tige principale, qui peut alors facilement
récupérer et donner de nouvelles pousses.
Ressources génétiques et sélection On ne
connaît aucune collection de ressources génétiques. Cercestis mirabilis est récolté dans la
nature, mais n'est pas utilisé à l’échelle commerciale. Il est très commun dans son aire de
répartition, et comme la plante peut récupérer
après une récolte partielle, aucune précaution
particuliére n'est nécessaire en vue de sa protection.
Perspectives Cercestis mirabilis a une importance limitée comme légume et plante médicinale. Des recherches sur sa composition
nutritionnelle et ses composants actifs sont
nécessaires afin d'évaluer son utilisation.
Références principales Bouquet, A., 1969 ;
Burkill, H.M., 1985 ; Ntépé-Nyame, C., 1988;
Raponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961; Raponda-Walker, A., 1952.
Autres références Bogner, J., 1986 ; Bogner,
J. & Nicolson, D.H., 1991 ; Mayo, S.J., Bogner,
J. & Boyce, P.C., 1997.

Auteurs W.J. van der Burg

CEROPEGIA PAPILLATA N.E.Br.

pétiole jusqu'à 2,5 cm de long ; limbe oblongovale, de 3-6 cm x 1—2,5 cm, base cordée, apex

long-acuminé, bord entier, poilu sur les deux
cotés. Inflorescence: cyme ombelliforme subsessile, à 10-20 fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, blanches; pédicelle de 8-10
mm de long, pubescent; sépales linéaireslancéolés, de 6 mm X 1-2 mm; corolle tubulaire, de 2,5 cm de long, droite, tube avec la
partie basale ovoïde-renflée, vert terne, forte-

ment papilleuse le long des nervures a
Fintérieur, partie supérieure cylindrique, de
1,5 mm de diamétre, vert blanchatre, glabre,
lobes linéaires, de 4—8 mm x 1,5 mm, connés au
sommet, repliés, velus avec de longs poils
blancs a lintérieur, les bords et la moitié supérieure vert noirâtre ; couronne extérieure en

forme de coupe A la base avec des lobes
denviron 1,5 mm de long, ou entiérement en
forme de coupe, blanche ; lobes de la couronne
intérieure linéaires, de 1-1,5 mm de long,
blancs ; étamines unifiées en une colonnesta-

minale d’environ 1,5 mm de long, anthéres
oblongues, penchées sur l'apex tronqué du
style.
Deux variétés ont été distinguées d’aprés la
forme de la couronne extérieure : chez la var.
papillata les lobes de la couronne extérieure
sont seulement connés à la base ; chez la var.

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1898:
308 (1898).

Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Ceropegia cordiloba Werderm.
(1939).

Origine et répartition géographique Ceropegia papillata se rencontre dans Test de
Afrique au sud de l’équateur, par ex. en Tanzanie et au Malawi.
Usages Lesracines tubérisées et les feuilles
crues sont consommées par les garcons dans
les monts Kota Kota au Malawi. Les tubercules
contiennent beaucoup d’eau et sont consommés
pour lutter contre la soif dans les régions sèches. Potentiellement, Ceropegia papillata est
une plante ornementale grimpante.
Propriétés De nombreuses espèces de Ceropegia présentent des tubercules comestibles.
Par exemple, les tubercules de Ceropegia multiflora Bak. contiennent par 100 g: eau 95 g,
énergie 65 kJ (15 kcal), protéines 0,8 g, lipides
0,03 g, glucides 3 g, fibres 0,3 g (Arnold, T.H.,
Wells, M.J. & Wehmevyer, A.S., 1985). :
Botanique Plante herbacée volubile, pubescente, d’environ 1 m de long, émergeant d’un

tubercule globuleux, tige de 1-2 mm de diamètre. Feuilles opposées, simples, herbacées;

cordiloba (Werderm.) H.Huber ils sont complètement connés, formant une coupe qui est crénelée-denticulée a apex.
Ecologie Ceropegia papillata pousse dans
les régions montagneuses à des altitudes de
1350—2000(—3000) m. Elle grimpe souvent dans
les arbustes, dans des milieux herbeux ou rocailleux. Au Malawi et en Tanzanie elle fleurit
en février-mai.
Ressources génétiques et sélection Ceropegia papillata est une espéce rare en région
montagneuse et demande a étre protégée.
Perspectives Comme Ceropegia papillata
est une espéce rare, la récolte de ce légume
dans la nature ne peut être recommandée. Il
faudrait mener des recherches pour déterminer
la valeur nutritive des feuilles et des tubercules, et les possibilités de sa culture comme légume et comme plante ornementale.

Références principales Arnold, T.H., Wells,
M.J. & Wehmeyer, A.S., 1985; Bally, P.R.O.,
1976 ; Huber, H., 1957 ; Werdermann,E., 1939.
Autres références Brown, N.E., 1902-1904 ;
Williamson, J., 1955.

Auteurs P.C.M. Jansen
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CHENOPODIUM ALBUML.
Protologue Sp. pl. 1: 219 (1753).
Famille Chenopodiaceae (APG : Amaranthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 36, 54
Noms vernaculaires Chénopode blanc, ansérine blanche (Fr). White goosefoot, pigweed,
lamb’s quarters, lambsquarters (En). Catassol
(Po).
Origine et répartition géographique Chenopodium album est principalement connu
comme une adventice nuisible de répartition
mondiale, allant de 70°N a 50°S, et incluant
tous les pays africains ; sous les tropiques, on
la trouve surtout en altitude. Déjà aux temps
préhistoriques, les graines étaient récoltées
pour la consommation humaine tant dans
FAncien que dans le Nouveau Monde. Chenopodium album a été domestiqué dans la région
de Himalaya, où il est cultivé comme pseudo-

céréale au Népal et au nord de Inde. En Inde,
il est également cultivé comme légume-feuilles
traditionnel.
Usages Les jeunes pousseset les feuilles de
Chenopodium album sont parfois utilisées comme
légume, parfois avec le statut d’aliment de fa-

mine. En Afrique australe, on le considére comme
un légume sauvage apprécié. Les jeunes pousses
sont cuites à l'eau et consommées seules ou mélangées avec d'autres légumes. Elles peuvent
également être séchées et conservées en vue
d'un usage ultérieur.
Chez des communautés montagnardes isolées,
habitant les zones montagneuses au centre de
FHimalaya, Chenopodium album est une plante
vivrière de subsistance. Avec les graines, on
fait de la farine à crépes et a pain. Les graines
sont bouillies et mélangées à d'autres ingrédients pour faire une sorte de gruau, ou bien
elles sont grillées et moulues pour faire de la
bouillie. Elles sont également utilisées pour
préparer des boissons fermentées et alcoolisées.
Les graines sont aussi employées comme aliment pour la volaille et le bétail. En médecine,
les graines de Chenopodium album ont été utilisées traditionnellement pour améliorer l’appétit
et comme vermifuge, laxatif, aphrodisiaque et
tonifiant ; on pense également qu'elles sont utiles pour les affections hépatiques, les douleurs
abdominales, les maladies oculaires, les troubles
de la gorge, les hémorroides et les maladies du
sang, du coeuret de la rate.
Propriétés La composition nutritionnelle des
feuilles de Chenopodium album par 100 g de
partie comestible est de: eau 84 g, énergie 184

kJ (44 keal), protéines 4,3 g, lipides 0,8 g, glucides 7,3 g, fibres 2,1 g, Ca 280 mg, P 81 mg,vitamine A 11 300 UI, thiamine 0,15 mg,riboflavine 0,4 mg, niacine 1,3 mg, acide ascorbique 90

mg (Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997).
La composition nutritionnelle des graines des
cultivars de Himalaya par 100 g est de: énergie 1654 kJ (395 kcal), protéines 16 g, lipides 7
g, glucides 66 g (Partap, T., Joshi, B.D. & Galwey, N., 1998). Les graines des types adventices de Chenopodium album (en Afrique et ailleurs) sont toutefois probablement de qualité
inférieure et moins nutritives. Un extrait a
Féthanol des fruits a montré uneactivité antiprurigineuse et antinociceptive dans des essais
sur des souris.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée
atteignant 1,5(-4) m de haut; jeunes parties
végétatives densément revêtues de vésicules
blanc farineux ou rouge violet ; tige anguleuse,
côtelée, à stries longitudales vert foncé ou rouges. Feuilles alternes, simples ; stipules absen-

tes ; feuilles inférieures à pétioles longs, ovalesrhomboïdes, dentées ou incisées de fagon irrégu-

lière et grossière, celles du haut ayant graduellement des pétioles plus courts, elliptiquesoblongues-lancéolées, moins profondément incisées ou entières ; limbe de 1,5-18 cm X 0,518
cm. Inflorescence : grande panicule feuillée, axillaire et terminale, constituée de glomérules de
fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
tépales connés A la base; étamines opposées
aux tépales ; ovaire supére, déprimé globuleux,
l1-loculaire, style court, stigmates 2. Fruit:
nucule entiérement enveloppée par les tépales
incurvés, a paroi fine, indéhiscente, contenant

1 graine. Graine presquelisse, lenticulaire, de
1-2 mm de diamétre, tégument finement coriace, brun noirâtre ; embryon annulaire, entourant lYalbumen. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 2-7 cm de long ; cotylédons
foliacés, pédonculés ; première paire de feuilles
opposées, feuilles suivantes alternes.
Chenopodium est un genre important (100-150
espèces) que l’on trouve principalement dans
les zones tempérées du monde entier. Certaines espéces se sont naturalisées dans les régions montagneuses des tropiques. Chenopodium album est constitué d'un complexe
d’adventices polyploide trés variable. Dans la
zone montagneuse du centre de l’Himalaya, des
types sélectionnés dans ce complexe sont désormais cultivés pour leurs graines et pour
leurs feuilles. Les cultivars à grains peuvent
être distingués des plantes sauvages par leur
port habituellement plus grand (atteignant 4
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Chenopodium album — 1, partie inférieure de la
plante ; 2, partie supérieure de la plante; 8,
fleur ; 4, fleur avec 2 tépales enlevés ; 5, fruit ; 6,
graine.
Source : PROSEA
m), leur grande inflorescence sans feuilles,
saillante, compacte et retombante à fleurs bisexuées et a fleurs femelles et leurs graines
plus grandes et non-égrenantes.
En Afrique, certaines autres espéces sauvages
de Chenopodium sont utilisées comme légume
de la même fagon que Chenopodium album. A
Madagascar et en Zambie, on considère que
Chenopodium giganteum D.Don (synonyme:
Chenopodium amaranticolor (Coste & Reyn.)
Coste) (chénopode géant) est un excellent légume cuit. Il est proche de Chenopodium album, mais également de Chenopodium quinoa
Willd. (quinoa), cultivé comme pseudo-céréale
en Amérique du Sud, et sa taxinomie n’est pas
encore clairement établie.
En Afrique australe, les parties jeunes de Chenopodium murale L. (chénopode des murs) sont
utilisées comme légume cuit et en Afrique de
Ouest, elles sont parfois utilisées dans les sauces. On dit que C'est une bonneplante fourragére
bien qu’en Australie des cas d’empoisonnement
du bétail ont été signalés. Au Maroc, les graines
sont consommées comme aliment de famine.
Chenopodium murale ressemble beaucoup a

Chenopodium album, mais il différe de celui-ci
parses feuilles rhomboides-ovales 4 nombreuses
dents, ses inflorescences nettement cymeuses et
ses graines brusquement carénéeset trés alvéolées.
Les feuilles de Chenopodium opulifolium
Schrad. ex Koch & Ziz (chénopode à feuilles
d'obier) sont consommées comme légume cuit
en Tanzanie. On considére également que c'est
une bonne plante fourragère et elle est parfois
cultivée comme plante ornementale. Elle ressemble beaucoup à Chenopodium album, mais
diffère de celui-ci par ses feuilles plus larges et
une inflorescence habituellement plus glauquefarineuse.
Ecologie Comme Chenopodium album est
une adventice largement répartie, on soupconne quil tolére bien les climats avec des
températures moyennes de 5-30°C. Il tolère le
gel nocturne. En Afrique et ailleurs, c'est une
adventice des endroits cultivés et perturbés,
que lon trouve habituellement au-dessus de
1000 m d’altitude. Lors des jours longs des
zones tempérées et subtropicales, il atteint une
grande taille et c’est la qu’il concurrencele plus
gravementles plantes cultivées.
Gestion En Afrique, les jeunes pousses et
les feuilles de Chenopodium album sont récoltées dans la nature. Sa culture et son usage
comme plante a graines de subsistance se limite a environ 1500 ha dans Himalaya. Les
chénopodes à graines sont généralement semés
a 1-2 cm de profondeur en lignes écartées de
25-50 cm selon 'humidité du sol et la pluviométrie prévue. Le poids de 1000 graines est
d'environ 1,4 g. La densité de semis est de 6-10
kg/ha, donnant 100-150 plantes par m?. Le lit
de semences doit être bien préparé. Les graines
peuvent également étre semées à la volée, mais
il est plus facile de désherber lorsqu’on a planté
en lignes. Pour un semis à la volée, il faut environ 20 kg de graines par ha. Les plantules lèvent au bout d’environ une semaine dans un
sol suffisamment humide avec une température moyenne au-dessus de 10°C. Le temps qui
s’écoule entre le semis et la floraison et de la
floraison jusqu’a la maturité des graines est
trés variable. Des cultivars précoces et neutres
a la photopériode peuvent mettre 50—60 jours
pour fleurir et 90-110 jours pour que les graines arrivent à maturité, alors que les cultivars
tardifs et de jours courts mettent 4—5 semaines
de plus. Les chénopodes à graines sont principalement autogames; lallogamie représente
moins de 10%. A Himachal Pradesh (Inde),
Chenopodium album est souvent cultivé en
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culture associée, par ex. avec léleusine, la
pomme deterre, le mais, le riz, l’amarante, le

panis, le sésame,le soja, le taro, le niébé ou le
haricot commun. La maladie la plus importante est le mildiou (Peronospora farinosaf.sp.
chenopodii), qui provoque beaucoup de dégats
dans les cultures de chénopodes du monde entier. La maladie est favorisée par un temps
chaud et humide. Certains cultivars sont partiellement résistants. D’autres maladies fongiques peuvent également provoquer de sérieux
dégats, ainsi que des insectes, dont la mineuse

des feuilles Eurisaca melanocomptaest la plus
importante. Les oiseaux qui attaquent la
culture avant la récolte ou lors du séchage au
champ provoquent probablementles plus grosses pertes de rendement. Les cultivars amers
sont moins susceptibles a de telles attaques
que les doux. On peututiliser les mémes méthodes de récolte pour les chénopodes à graines
que pour les céréales. On coupe les plantes, on
les attache, on les sèche et on les bat, après quoi
les graines sont vannées. Des rendements de
0,2—0,6 t/ha sont signalés au champen Inde. Les
faibles rendements des chénopodes a graines
sexpliguent en partie du fait que cette plante
mest pas souvent cultivée seule mais habituellement en association. Les inflorescences ne
sèchent pas facilement. A la récolte, la teneur en
eau des graines peut tourner autour de 20%, et

un séchage artificiel 4 14% dhumidité peut
s'avérer nécessaire.
Ressources génétiques et sélection Le
Chenopodium album sauvage est répandu et
mest pas menacé d'érosion génétique. Il faut
rapidement prospecter les ressources génétiques
des cultivars, car leur culture dans Himalaya
diminue par manque d’amélioration génétique,
et les paysans se tournent vers d’autres cultures
plus rentables.
Perspectives En Afrique, Chenopodium album restera un légume-feuilles secondaire, et
dans de nombreuses régions il est considéré
comme une adventice plutôt que comme une
plante utile. Il serait intéressant d'étudier la
possibilité de cultiver des cultivars à graines à
des altitudes élevées.
Référencesprincipales Brenan, J.P.M., 1988 ;
Decary, R., 1946 ; Mastebroek, H.D., van Soest,

L.J.M. & Siemonsma, J.S., 1996; Ruffo, C.K.,
Birnie, A. & Tengnas, B., 2002 ; van Wyk, B.E.

& Gericke, N., 2000.
Autres références Aellen, P., 1959-1979 ;
Brenan, J.P.M., 1954; Brenan, J.P.M., 1964;

Burkill, H.M., 1985; Jansen, P.C.M., 1981;
Partap, T., Joshi, B.D. & Galwey, N., 1998;

Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997.
Sources de Villustration Mastebroek, H.D.,
van Soest, L.J.M. & Siemonsma, J.S., 1996.
Auteurs P.C.M. Jansen

CICHORIUM ENDIVIA L.
Protologue Sp. pl. 2: 813 (1753).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Nomsvernaculaires
— Types a feuilles larges: Scarole, chicorée
scarole (Fr). Escarole, broad-leaved endive
(En). Chicória escarola (Po).
— Types a feuilles étroites: Frisée, chicorée
frisée (Fr). Endive, curly endive (En). Chic6ria frisada (Po).
Origine et répartition géographique On
ne connait Cichorium endivia qu’a Vétat cultivé.
C'est probablement dans la région méditerranéenne qu'il a été mis en culture pour la première fois, car on y trouve les espèces apparentées sauvages Cichorium pumilum Jacq. et Cichorium calvum Sch.Bip. ex Asch. Ces deux
espèces peuvent être considérées comme les
ancêtres de la scarole et de la frisée. Cichorium
endivia était probablement connu par les anciens Egyptiens, mais on en n'a trouvé aucune
preuve archéologique. Il s'est diffusé en Europe
centrale au XVIe siècle et il est cultivé de nos
jours dans toute Europe et PAmérique du Nord.
On le cultive dans toutes les régions tropicales, y
compris Afrique tropicale, mais il n'y a généralement qu’une importance secondaire.
Usages La scarole et la chicorée frisée se consomment le plus souvent crues en salade, usage
pour lequel la frisée est souvent préférée. On fait
parfois blanchir les plantes consommées en salade pour en réduire l’amertume. La frisée est
utilisée dans les tropiques commesubstitut de la
laitue parce qu’elle est plus résistante aux maladies. Les types a larges feuilles (scarole) sont
en outre employés comme légumecuit. On fait
parfois confire Cichorium endivia, mais c'est là
son seul type de transformation.
Production et commerce international La
principale région de production est ’Union européenne, ou 530000 t ont été produites sur
une superficie de 26 000 ha en 1985, suivie par
l’Amérique du Nord avec environ 50 000 t. On
ne dispose pas de statistiques pour les autres
régions.
Propriétés La composition nutritionnelle de
la scarole, par 100 g de partie comestible, est:
eau 94 g, énergie 71 kJ (17 kcal), protéines 1,3
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g, lipides 0,2 g, glucides 3,4 g, fibres 3,1 g, Ca
52 mg, Mg 15 mg, P 28 mg,Fe 0,8 mg, Zn 0,8
mg, vitamine A 2167 UI, thiamine 0,08 mg,

riboflavine 0,08 mg, niacine 0,4 mg,folate 142
ug, acide ascorbique 6,5 mg (USDA, 2002). La
composition nutritionnelle de la frisée est à peu
près la même, sauf pour la teneur en acide
ascorbique, qui s’éléve 4 13 mg par 100 g.
Cichorium endivia contient de Vinuline et de
Fintybine, qui sont 4 lorigine de son amertume
typique et qui stimuleraient l’appétit. Plus de
100 composés volatils ont été identifiés ; parmi
ceux-ci, ’hexénal, le (E)-2-hexénalet la B-ionone,
qui contribuent des notes parfuméesintenses.
Description Plante herbacée annuelle ou
bisannuelle érigée, atteignant 170 cm de haut, a
racine pivotante contenant un jus laiteux amer,
produisant a l'état jeune unerosette de grandes
feuilles qui forment une pomme lâche. Feuilles
alternes, simples ou pennatifides, sessiles, larges, atteignant 45 cm X 18 cm, légèrement fripées, bord entier ou denté (type scarole), ou
feuilles très étroites, profondément pennatifides
et fortement frisées (type chicorée frisée), devenant progressivement plus petites vers le haut
de la tige, légèrement pubescentes ou glabres,
vert pâle à vert foncé ou jaunâtres, parfois rougeâtres le long de la nervure médiane. Inflores-

cence : capitules, réunis par 1-6, sessiles ou sur
un pédoncule atteignant 20 cm de longet épaissi
a apex ; involucre pourvu d’une rangée externe
de 5 bractées de 7-10 mm X 2-5 mm, et d'une
rangée interne de 8 bractées de 8-12 mm x 1-3
mm. Fleurs 15-20 par capitule, toutes ligulées ;
corolle atteignant 2 cm de long, bleue, parfois
blanche, 5-lobée a l’'apex ; étamines 5 avec an-

theres fusionnées en tube; ovaire infére, 1loculaire, style mince, poilu, A 2 lobes stigmatiques élancés. Fruit : akéne obovoide a cylindrique de 2-3 mm x 1-1,5 mm,brun, a pappus de
1-8 rangées de petites écailles membraneuses
persistantes.
Autres données botaniques Le genre Cichorium comprend 6 espèces et se rencontre à
létat sauvage en Europe, au nord de I’Afrique,
ainsi qu'en Asie occidentale et centrale. On
cultive couramment deux espèces (également
en Afrique tropicale): Cichorium endivia, inconnue a l'état sauvage, et Cichorium intybus
L. (chicorée amère), produite d'une part pour sa
racine, qui sert de succédané de café, de fourrage et de source d'inuline (un substitut de

matière grasse), et d'autre part comme légumefeuilles (endive ou witloof et chicorée rouge ou
radicchio) apprécié en Europe. On confond souvent ces deux espèces en raison de leurs similitudes morphologiques, mais elles diffèrent par
leur longévité et leur système reproductif (Cichorium intybus est une vivace auto-incompatible). Les études basées sur les marqueurs ADN
n'indiquent pas que les espèces soient étroitement apparentées.
On distingue trois groupes de cultivars chez
Cichorium endivia :
— Groupe Scarole (aussi appelé Groupe Batavia, ou var. latifolium Lam.) : a feuilles larges, presque entières, plutôt planes et formant une pomme lâche ; parmi les cultivars
les plus connus, on peut citer ‘Batavian
Broad-Leaved’, ‘Escarole’, Deep Heart Fringed’, ‘Growers Giant’ et ‘Géante maraîchère’.
— Groupe Frisée (ou var. crispum Lam): à
feuilles étroites, profondément pennatifides,

Cichorium endivia — 1, port de la plante; 2,
feuille de chicorée frisée ; 8, feuille de scarole.
Source : PROSEA

fortement frisées, formant une pomme lâche; parmi les cultivars connus, on trouve
‘Salad King’, ‘Green Curled’, ‘Frisée de Ruffec’ et ‘Grosse Pancaliére’.
— Groupe
Endivia
(également
dénommé
Groupe A couperou var. endivia) : a feuilles
trés petites ne formant pas de pomme; on ne
produit pratiquement plus les cultivars appartenanta ce groupe.
Croissance et développement La premiére
année, Cichorium endivia forme une dense ro-
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sette de feuilles. Au momentde la montaison, la
tige s’allonge et se ramifie. L'inflorescence comporte de nombreuxcapitules. Les fleurs s’ouvrent
généralement le matin seulementet se fanent au
bout de 6 heures. La plupart des cultivars sont
autogames maisil peut y avoir une pollinisation
croisée parles insectes.
Ecologie La scarole et la frisée sont faciles a
cultiver. Elles supportent mieux les températures élevées que la laitue et peuvent étre
cultivées depuis les régions tempérées fraiches
jusqu’aux bassesterres tropicales, bien que dans
les tropiques les meilleurs résultats soient obtenus au-dessus de 500 m d’altitude. La température quotidienne moyenne optimale pour la
croissance est de 15-18°C. De légéres gelées
sont tolérées. A des températures élevées, les
feuilles peuvent devenir fibreuses. Cichorium
endivia a besoin de jours longs pourfleurir ; il
fleurit donc rarement sous les tropiques. La
vernalisation (à des températures inférieures à
15°C chez certains cultivars) constitue un stimulus additionnel pour la floraison et peut se produire déjà pendant la maturation de la graine,
mais aussi au cours de son stockage, au moment

du semis et après.
La scarole et la frisée préfèrent un sol meuble,
perméable, suffisamment fertile, en particulier
dans les premiers 20 cm, et à pH de 6,5-7,8.

Multiplication et plantation La culture de
la scarole et de la frisée est similaire à celle de
la laitue, mais généralement en moins exigeant. Elles exigent une terre travaillée en
profondeur et un lit de semis meuble. Elles se
multiplient par graines. Les plants semés en
pépiniére se repiquent environ 1 mois aprés le
semis, lorsquils ont 4—6 feuilles. On pratique
également le semis direct au champ. Le poids
de 1000 graines est de 1,3-1,6 g; il faut envi-

ron 0,5 kg/ha de semences. L'espacement est de
25-40 cm X 25-40 cm, la scarole demandantles

espacements les plus grands. Une plantation
dense favorise l’autoblanchiment mais augmente le risque de pourriture.
Gestion Les besoins en azote sont modérés,
car des apports trop importants augmententla
teneur en nitrates des feuilles et accroissent la
sensibilité au pourrissement. Les besoins en
phosphates sont élevés, et ceux en potassium
modérés, une récolte de 12 t enlevant environ 8

kg de P et 40 kg de K. Une carence en Mg peut
exister sur les sols acides ou riches en potassium, mais elle peut étre corrigée par la pulvérisation d’une solution 4 2% de sulfate de magnésium.
Un approvisionnement irrégulier en eau peut

provoquer une décoloration du bord des jeunes
feuilles. La plante ne supporte pas l'asphyxie
racinaire.
Maladies et ravageurs Les maladies et les
ravageurs sont rarement graves. Botrytis cinerea, Sclerotinia spp. et diverses bactéries peuvent provoquer une pourriture du collet, tandis
que Marssonina panattoniana et Alternaria
cichorii sont susceptibles de provoquer des
taches foliaires, et Bremia lactucae le mildiou.
La scarole et la frisée sont résistantes a Cercospora longissima, qui affecte la laitue. Le
virus de la mosaïque du navet (TuMV) et le
virus de la mosaïque nécrotique de la scarole
(ENMV) peuvent entraîner une mosaïque, le
jaunissement et la nécrose. Les pucerons ainsi
que diverses chenilles peuvent aussi causer des
dégâts. La scarole et la frisée ne doivent pas
être plantées après des légumes secs, des carottes, de la pomme de terre, des betteraves pota-

gères et d'autres plantes de la famille des
Composées, pour éviter l'accumulation de né-

matodes.
Récolte La scarole et la frisée atteignent
leur maturité 60-100 jours après le semis. Environ une semaine avant la récolte, on peut lier
les têtes afin de les blanchir et d'en restreindre
Famertume. On peut aussi réaliser le blanchiment en couvrant chaque plante d'un pot ou
dun récipient pour la mettre a lobscurité
(pendant une dizaine de jours). I] existe aussi
des cultivars autoblanchissants (en particulier
lorsqu’ils sont plantés serrés). La récolte peut
démarrer lorsque les têtes ont atteint une taille
commercialisable (250-400 g). Elle se fait en
coupantles têtes a ras des racines, en dtantles
feuilles extérieures, décolorées ou abimées, et
en placant les tétes 4 l’envers dans leur emballage.
Rendements On peut atteindre des rendements de produit commercialisable de 20 t/ha.
Traitement après récolte A températures
ambiantes, la scarole et la frisée ne se conser-

vent qu’un seul jour. Réfrigérées a 0-1°C et a
une humidité de 90-95%, les tétes saines se
conservent jusqu’a 2 semaines. Cultivés sous
les tropiques, ces légumes sont souvent très
amers ; on peut diminuer cette amertume en

emballant chaque tête sous un film plastique
assez serré et en les plagant au réfrigérateur à
7°C pendant 4—5 jours.
Ressources génétiques De petites collections de ressources génétiques sont conservées
par des sélectionneurs privés, a l'Institut fiir
Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung, de Brunswick (Allemagne), et à la Vegetable Production
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Research Unit, USDA, Salinas, Californie
(Etats-Unis).
Sélection Peu de travaux de sélection ont
été effectués. La production commerciale de
semences est concentrée dans les pays méditerranéens.
Perspectives La chicorée frisée, et moins fré-

caduques, de 4 mm x 2.5 mm;; pétiole de 1-4 cm
de long; limbe ovale a deltoide ou elliptique,
jusqu’a 10 cm X 6 cm,base tronquée a subcordée, apex acuminé, bord entier. Inflorescence:
cyme de glomérules ombelliformes, de 4-10 cm
de long. Fleurs bisexuées, 4-méres ; calice en
forme de coupe, de 1 mm delong, denté ; pétales

quemment la scarole, ont leur place dans la cui-

d'environ 3 mm de long, verts ; ovaire supére,

sine occidentale sous les tropiques, où elles complétent ou remplacent souvent la laitue dans les
salades. Leur relative facilité de culture, leur
résistance 4 la montaison et la disponibilité de
cultivars auto-blanchissants sont autant d’atouts
qui garantissent la poursuite de leur production.
Références principales Krug, H. et al., 1991;

glabre. Fruit : baie ovoide d’environ 3 cm x 2 cm,
rouge, contenant 1 graine. Graine ovoide-oblongue, comprimée, jusqu’a 17 mm delong.
Le genre Cissus est étroitement apparenté a
Cyphostemma et comprend environ 200 espéces. On le trouve partout dans les régions tropicales et subtropicales. De nombreuses espéces de Cissus ont des utilisations en médecine

Martin, F.W. & Ruberté, R.M.,

siaen,

C.-M.,

1975; Mes-

1989; Nonnecke, I.L.,

1989;

traditionnelle en Asie, en Amérique du Sud,

Oyen, L.P.A., 1993; Rubatzky, V.E. & Yama-

dansles Caraibes et en Afrique tropicale.
Ecologie Cissus dinklagei est une espéce de
la forét sempervirente dense.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa large répartition, l’érosion génétique
de Cissus dinklagei est improbable.
Perspectives Plusieurs effets pharmacologiques des espéces de Cissus, par ex. antispasmodiqueset anti-inflammatoires, peuvent étre
d'intérêt pour de futurs développements. Des
recherches seront nécessaires pour évaluer
pleinement le potentiel de Cissus dinklagei.

guchi, M., 1997; Ryder, E.J., 1999; Tindall,
H.D., 1983 ; USDA, 2002a.

Autres références Kiers, A.M., 2000;
FCDB, 2002 ; Takeoka, G., 1999.
Sources de Fillustration Oyen, L.P.A.,
1993.

Auteurs L.P.A. Oyen
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

CISSUS DINKLAGEI Gilg & Brandt
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 46: 476 (1912).
Famille Vitaceae
Origine et répartition géographique Cissus
dinklagei se rencontre du Cameroun à la R.D.
du Congo, au Gabonet en Angola.
UsagesLesfeuilles de Cissus dinklagei sont
consommées au Gabon comme légume. Le goût
est acide, un peu comparable à celui de loseille
(Rumex) et de Cissus producta Afzel. Les tiges
coupées exsudent une sève copieuse, claire et
aqueuse qui est bue au Gabon et en R.D. du
Congo. En Guinée Equatoriale, elle est donnée
aux nourrissons pourstimuler leur croissance.
Propriétés Aucune information n’est disponible sur la composition chimique de Cissus
dinklagei. Plusieurs autres espéces de Cissus,
utilisées en médecine traditionnelle en Afrique
du Sud, en Amérique du Sud et en Asie, ont
fait objet de recherches, et un grand nombre

de composésont été identifiés ; plusieurs de ces
composés ont montré desactivités anti-inflammatoires, antispasmodiques et antitumorales.
Botanique Liane avec quelques vrilles simples, opposées aux feuilles; tige cylindrique,
jusqu’a 30 m de long. Feuilles alternes, simples;
stipules oblongues-triangulaires, rapidement

Références principales Descoings, B., 1972 ;
Dewit, J. & Willems, L., 1960 ; Raponda-Wal-

ker, A. & Sillans, R., 1961.
Autres références Aguilar, N.O., 2001b.

Auteurs C.H. Bosch

CISSUS PALMATIFIDA (Baker) Planch.
Protologue DC., Monogr. phan. 5(2): 473
(1887).
Famille Vitaceae
Origine et répartition géographique Cissus
palmatifida a été observé au Sénégal, Mali,
Burkina Faso, Bénin, Nigeria, Cameroun, en

République centrafricaine et au Soudan.
Usages Les feuilles de Cissus palmatifida
sont utilisées pour préparer des sauces. Les
fruits murs possèdent une pulpe comestible.
Propriétés Aucune information n'est disponible sur la composition chimique de Cissus
palmatifida. Plusieurs autres espéces de Cissus, utilisées en médecine traditionnelle en
Afrique du Sud, en Amérique du Sud et en
Asie, ont fait l’objet de recherches, et un grand
nombre de composés ont été identifiés ; plusieurs de ces composés ont montré desactivités
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anti-inflammatoires, antispasmodiqueset antitumorales.
Botanique Plante herbacée pérenne rampante ou grimpante avec quelquesvrilles simples opposées aux feuilles ; tige glabrescente.
Feuilles alternes, 3-—5-digitilobées ; pétiole de
2,5-5 cm de long; limbe d’environ 11 cm delong,
base tronquée à légèrement cordée, lobes profondément lobulés. Inflorescence : cyme de glomérules ombelliformes de 6-12 fleurs. Fleurs
bisexuées, 4-méres, jaunes ; calice en forme de

coupe, de 1 mm de long, entier; pétales
d’environ 1 mm de long; ovaire supére, subglobuleux, style subulé. Fruit : baie subglobuleuse
de 4-5 mm de diamétre, noire, contenant 1

graine.
Le genre Cissus est étroitement apparenté a
Cyphostemma et comprend environ 200 espéces. On le trouve partout dans les régions tropicales et subtropicales. De nombreuses espèces de Cissus ont des utilisations en médecine

est très acide, un peu comparable 4 celui de
Yoseille (Rumex). Les tiges donnent de l'eau
potable lorsqu’elles sont coupées.
Au Sierra Leone, les fruits mars sont frottés
sur le front ou écrasés et attachés autour du
front pour soigner les maux de téte. En R.D. du
Congo, Cissus producta est considéré comme
un reméde contre la blennorragie. Au Soudan,
une émulsion a partir des racines est utilisée
pour protéger les vachescontre les piqtres des
mouchestsé-tsé. L’émulsion est appliquée par
frottis sur la peau ou administrée en interne.
En Tanzanie, les racines sont pilées avec de
leau puis aspergées sur les tumeurs des vaches
pour les guérir. Des pouvoirs magiques sont
attribués à Cissus producta au Sénégal, au
Nigeria et au Gabon.
Propriétés Aucune information n'est disponible sur la composition chimique de Cissus
producta. Plusieurs autres espèces de Cissus,

utilisées en médecine traditionnelle en Afrique

traditionnelle en Asie, en Amérique du Sud,

du Sud, en Amérique du Sud et en Asie, ont

dans les Caraibes et en Afrique tropicale.
Ecologie Cissus palmatifida se rencontre en
savane boisée.
Ressources génétiques et sélection Cissus palmatifida est assez répandu et n’est pas
exposé A l’érosion génétique. Il ne fait pas
Yobjet de collections de ressources génétiques.
Perspectives Cissus palmatifida restera
probablement une plante alimentaire d’importance locale. Plusieurs effets pharmacologiques
des espéces de Cissus, par ex. antispasmodiques et anti-inflammatoires, sont intéressants.

fait Yobjet de recherches, et un grand nombre
de composés ont été identifiés ; plusieurs de ces
composés ont montré des activités anti-inflammatoires, antispasmodiques et antitumorales.
Botanique Plante herbacée ou liane pérenne
grimpante avec des vrilles simples opposées aux
feuilles ; jeune tige cylindrique, charnue, vieille
tige 4-angulaire, jusqu'à 15 m de long. Feuilles
alternes, simples ; stipules ovales-triangulaires,

Cependant,

comme

aucun

usage

médicinal

nest connu pour Cissus palmatifida, il est improbable qu’il figure comme espèce prioritaire
pour la recherche.
Références principales Baker, J.G., 1868 ;
Burkill, H.M., 2000 ; Keay, R.W.J., 1958a.
Autres références Aguilar, N.O., 2001b.
Auteurs C.H. Bosch

CISSUS PRODUCTAAfzel.
Protologue Rem. Guin. 9: 63 (1815).
Famille Vitaceae
Noms vernaculaires Oseille des Pygmées
(Fr).
Origine et répartition géographique Cissus
producta se rencontre du Sénégal à l’Ouganda,
et vers le sud jusqu’à Angola, la Zambie et le
Zimbabwe.
Usages Les feuilles de Cissus producta sont
consommées au Gabon comme légume. Le goût

rapidement caduques, de 2-3,5 mm de long;

pétiole de 1-8 cm de long; limbe oblongtriangulaire, oblong-ovale ou largement lancéo1é, jusqu’a 14 cm X 9 cm, base tronquée a4 subcordée, apex acuminé. Inflorescence : cyme axillaire ou terminale formée de glomérules ombelliformes, de 3-5(-10) cm de long. Fleurs bisexuées, 4-mères ; calice en forme de coupe‚ de 1
mm X 2,5 mm, entier; pétales étroitement
triangulaires, d’environ 3 mm delong, roses ou

jaunâtres ; ovaire supére, glabre. Fruit: baie
ovoide a ellipsoide jusqu’a to 18 mm X 10 mm,
violet-rouge à noir, contenant 1 graine. Graine
comprimée (oblongue-)subglobuleuse, très légèrementréniforme, jusqu’a 13 mm delong.
Le genre Cissus est étroitement apparenté a
Cyphostemma et comprend environ 200 espéces. On le trouve partout dans les régions tropicales et subtropicales. De nombreuses espéces de Cissus ont des utilisations en médecine
traditionnelle en Asie, en Amérique du Sud,
dansles Caraibes et en Afrique tropicale.
Ecologie Cissus producta se trouve dansles
foréts sempervirentes, les foréts-galeries et les
foréts périodiquement inondées 4 desaltitudes
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jusqu'à 1050 m.
Ressources génétiques et sélection Cissus producta est répandu et de ce fait aucun
risque d’érosion génétique n’est a envisager.
Perspectives Plusieurs effets pharmacologiques des espéces de Cissus, par ex. antispasmodiques et anti-inflammatoires, peuvent étre
dintérét pour de futurs développements. Des
recherches seraient nécessaires pour évaluer
pleinementle potentiel de Cissus producta.
Références principales Baerts, M. & Lehmann, J., 2002b ; Burkill, H.M., 2000 ; Raponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961; Verdcourt,
B., 1993.
Autres références Aguilar, N.O., 2001b.
Auteurs C.H. Bosch
Citrullus lanatus — sauvage et planté
CITRULLUS LANATUS (Thunb.) Matsum. &
Nakai
Protologue Cat. Sem. Spor. Hort. Bot. Univ.
Imp. Tokyo 30: No 854 (1916).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Momordica lanata Thunb. (1794),
Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. & Zeyh.
(1836), Colocynthis citrullus (L.) Kuntze (1891).
Noms vernaculaires
— Pastéque égousi, melon a pistache (Fr). Egusi melon, egusi watermelon, West African
watermelon (En).
— Pastèque (Fr). Watermelon, dessert watermelon (En). Melancia (Po). Mtikiti, mtikiti
maji (Sw).
— Pastéque 4a cuire, pastéque fourragére,citre,
méréville (Fr). Cooking melon, fodder melon,
preserving melon,citron (En).
Origine et répartition géographique Citrullus lanatus est originaire de la région occidentale du Kalahari, en Namibie et au Botswana,

où il se trouve encore à l'état sauvage, sous une
grande variété de formes, associé à d'autres
espèces de Citrullus. Dans cette région, il en
existe deux types principaux : le premier, appe1é “melon tsama”, donne de petits fruits généralement amers, et surtout utilisés pour leurs
graines ; c'est probablement lancêtre de la
pastèque égousi. Le second possède des fruits
utilisés surtout comme source d'eau en période
de sécheresse ou commepastéques a cuire, et il
pourrait bien s’agir de la forme ancestrale de la
pastèque, de la pastéque fourragére et de la
pastèque à cuire. Après sa première domestication en Afrique australe à la période préhistorique, la culture de Citrullus lanatus s'est

étendue il y a plus de 3000 ans à Afrique méditerranéenne, au Moyen-Orient et a l’Asie
occidentale. Son introduction en Inde doit certainementaussi étre ancienne, et un important
centre secondaire de diversité génétique s’y est
constitué. Citrullus lanatus a atteint la Chine
vers le Xe siècle et le Japon au XVIe. C'est au
début de l'époque post-colombienne quelle a
été introduite aux Amériques.
La pastéque égousi cultivée pour ses graines a
probablement été domestiquée dans la zone
méridionale du Sahel ou dans les régions entourant le désert du Kalahari. Elle joue un rôle
particulièrement important en Afrique de
FOuest. Les populations de Namibie et du
Botswana récoltent encore la plupart de leurs
graines sur des plantes sauvages, mais quelques variétés locales ont été spécialement sélectionnées pour la richesse en huile de leurs
graines. Les cultivars du Soudan occidental
sont probablement du même type que la pastèque égousi d'Afrique de Ouest. Les pastéques
à graines jouent aussi un rôle important en
Chine.
De nos jours, la pastèque est répandue dans
toutes les régions tropicales, subtropicales et
tempérées chaudes (a été chaud) du monde
entier, y compris Afrique. On trouve surtout
des pastèques à cuire dans les parties septentrionales et orientales du désert du Kalahari.
Quant à la pastèque fourragère, elle est cultivée essentiellement aux Etats-Unis et en Afrique du Sud.
Usages Citrullus lanatus comprend des groupes de cultivars qui se chevauchent, et qui produisent des graines ou des fruits comestibles.
Les fruits de plantes sauvages ou semi-sauvages
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sont utilisés dans la région du Kalahari comme
source d’eau potable. Le méme usageest signalé
au Soudan. D’autres formes primitives servent
de fourrage.
En Afrique, les cultivars les plus importants
sont ceux dont seules les graines sont comestibles. La chair du fruit de ces cultivars est trop
amére pour étre consommée par homme. En
Afrique de l'Ouest, ils sont appelés “égousi’,
nom emprunté au yoruba, et “beref’ en wolof
(Sénégal). Dans la région du Kalahari, les
graines sont considérées comme un mets de

gourde réduites en poudre. Pour conserverla
chair du fruit, la pastéque est dépouillée de ses
graines et de son écorce et des tranches sont
mises a sécher au soleil. Une bouillie épaisse
est préparée a partir de fruits murs mélangés a
de la farine de mais ou de mil. Les feuilles sont
parfois cuisinées comme légume. Aux EtatsUnis, l’écorce de certains cultivars est transformée en conserves sucrées ou confites au
vinaigre. Dans le sud de la France, la citre ou

de certains types sont grillées puis consommées
entiéres avec leur tégument; elles sont alors
désignées sous le nom de “gorom”. Une huile
végétale très appréciée est extraite des graines.
Cette huile est utilisée en cuisine, en cosmétologie et lindustrie pharmaceutique y porte

méréville est appréciée pour les confitures.
Dans les systémes de culture extensive des
régions semi-arides, les feuilles et les fruits des
pastéques fourragéres sont une source d’eau et
de fourrage pour le bétail. Au Sénégal, les
fruits servent de purgatif puissant ; au Nigeria,
ils sont diurétiques et servent a traiter la
diarrhée et la gonorrhée. Un goudron extrait
des graines est utilisé contre la gale et pour
tannerle cuir.
Production et commerce international L’Afrique de Ouest et centrale est le plus grand
producteur de graines d’égousi, maisles statistiques sont rares. Celles de la FAO distinguent
les graines de melon, mais cette rubrique inclut
les graines de Cucumeropsis mannii Naudin et
de plusieurs espéces de Cucurbita. En 2002, la
production mondiale de graines de melon aurait été de 576000t pour une surface de
608 000 ha. Rien qu’au Nigeria, la production
s’élevait A 347 000 t sur 361 000 ha ; le Came-

attention. Après extraction de l'huile, le résidu

roun a produit 57 000 t, le Soudan 46 000t, la

peut être transformé en boulettes qui, frites,
donnent un petit amuse-gueule local appelé

R.D. du Congo 40 000 t, la République centrafricaine 23 000 t et le Tchad 20 000 t. En dehors de l’Afrique, la Chine est un producteur
important avec 25 000 t. On estimeles exportations du Nigeria vers d’autres pays d’Afrique
de l'Ouest à 5000-7000 t. Le Soudan, où la
production de graines est importante, surtout au
Kordofan, exporte environ 27 000 t, en particulier vers les pays arabes; toutefois, ces quantités
varient fortement d'une année à l'autre. Hors
statistiques, il existe un commerce de pulpe et
d’huile extraite des graines à destination des
communautés africaines en Amérique du Nord
et en Europe. La région du Kalahari s'est lancée
récemment dans le commerce international,
mais encore a petite échelle.
La production annuelle mondiale de pastéque
est passée de 30 millions de t sur une superficie de 2,1 millions d’ha en 1992 a 81 millions de
t pour 3,2 millions dha en 2002. La Chine a
elle seule a produit 57 millions de t sur 1,8
million d’ha en 2002. Parmi les autres principaux producteurs de pastéque se trouvent la
Turquie avec 3,9 millions de t, l’Afrique du

choix. Une fois grillées, elles sont ensuite mou-

lues en une pate grossiére, blanchatre, nourrissante et au goût agréable de noisette. En Afrique de Ouest, les graines sont transformées
en une pulpe qui sert d’épaississant aux soupes. Une fois fermentées, elles donnent aussi
un édulcorant appelé localement “ogiri”. Un
autre édulcorant dénommé “igbälo” est produit
avec les graines grillées, pilées, enveloppées
dans des feuilles et enfin bouillies. La pulpe
des graines grillées et salées se consomme au
Soudan et en Egypte, où elle est appelée “tasali”. Dans l’extréme nord du Soudan, les graines

“robo” au Nigeria, ou sert d’aliment du bétail.

L’huile sert également a préparer des soupes,
et en Namibie,elle était employée traditionnellement pour fabriquer du savon. Enfin, les
graines peuvent étre grillées comme succédané
au café.
De nombreux cultivars sont plantés en tant
que plante maraichére destinés a la consommation immédiate de la chair juteuse, rafraichissante et sucrée de leur fruit mtr. Dansla
plupart des pays du monde, la pastèque est le
type le plus important de Citrullus lanatus.
Dans plusieurs pays africains, comme le Kenya, la Namibie, le Botswana et le Zimbabwe,
des cultivars locaux ni doux ni amers sont employés comme pastèque à cuire. Au Soudan, de
tels types sont parfois connus sous le nom de
“citron” ou “citronnel”. Les jeunes fruits dont
on a retiré les graines sont cuits jusqu'à leur
ramollissement. Au Zimbabwe, les pastèques
cuites sont mélangées à des haricots ou à des
niébés cuits, auxquels on ajoute des graines de

CITRULLUS 209
Nord (Algérie, Egypte, Libye, Maroc et Tunisie)
avec 2,9 millions de t, le Communauté des

Etats indépendants avec 2,8 millions de t,
Iran avec 1,9 millions de t, les Etats-Unis
avec

1,8 millions de t, Europe méditerra-

néenne (Gréce, Italie, Espagne) avec 1,8 millions de t, le Mexique avec 871 000 t et le Brésil
avec 620000t. En Afrique tropicale, certains
pays ont une production de pastéques appréciable, commele Sénégal avec 224 000 t, le Soudan
avec 143 000 t, le Cameroun et la Somalie avec
28 000 t chacun et la Mauritanie avec 11 000t.
La pastéque est produite essentiellement pour
les marchés locaux et urbains, chaque pays
ayant ses préférences de taille et de type. La
production pour les marchés d’exportation s’est
développée dans la région méditerranéenne, au
Mexique, a Taiwan, en Malaisie et en Thailande ; il s'agit surtout de cultivars hybrides Fi a
petits fruits, y compris des types sans graines.
Il n'existe aucune information disponible concernant la production et la commercialisation de la
pastéque a cuire.
Propriétés La composition par 100 g de
graines d’égousi séches décortiquées est la suivante : eau 5,1 g, énergie 2340 kJ (557 kcal),
protéines 28,3 g, lipides 47,4 g, glucides 15,3 g,
Ca 54 mg, P 755 mg, Fe 7,3 mg, thiamine 0,19
mg, riboflavine 0,15 mg, niacine 3,55 mg, folate
58 ug. Les graines sont une remarquable
source d'énergie, dépourvues d'acide cyanhydrique, ce qui leur permet de servir d’aliment
du bétail. L’huile des graines contient des hétérosides des acides linoléique, oléique, palmitique et stéarique. La chair du fruit renferme
des cucurbitacines amères.
La composition de la pastéque par 100 g de
partie comestible (50-70% du fruit mûr)
s'établit ainsi: eau 91,5 g, énergie 134 kJ (32
kcal), protéines 0,6 g, lipides 0,4 g, glucides 7,2

communément appelées graines d’égousi, la
plus importante étant le véritable égousi,
Cucumeropsis mannii.
Description Plante herbacée monoique, an-

nuelle, rampante ou grimpante, atteignant 4(—
10) m de long, qui s’accroche pardesvrilles simples ou 2(—4)-fides ; racines superficielles avec
une racine pivotante et de nombreuses racines
latérales ; tige côtelée, pourvue de longs poils
doux. Feuilles simples, alternes ; stipules absentes ; pétiole de 2-14 cm de long, couvert de longs
poils ; limbe a contour oblong-ovale, de 4-25 cm
x 3-19 cm, profondément 3—-5(—7)-palmatilobé, a
lobes en général plus ou moins pennatilobés ou
sinués, leur bord faiblement denté-sinué, aux

nervures longuementpoilues, devenant ponctué
et scabre. Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, unisexuées, de 2-3,5 cm de diamêètre, régu-

lières, 5-méres, jaunes ; pédicelle de 1,54 cm
de long ; calice campanulé ; pétales réunis à la
base; fleurs mâles à 3 étamines libres ; fleurs
femelles a ovaire infére, poilu, 1-loculaire,
stigmate 3-lobé. Fruit : baie d’ordinaire globuleuse a oblongue ou ellipsoide, parfois ovoide,
de 5-70 cm de long et d'un poids de 0,1-30 kg

g, Ca 8 mg, P 9 mg, Fe 0,17 mg, thiamine 0,08

mg, riboflavine 0,02 mg, niacine 0,2 mg, folate
2 mg, acide ascorbique 9,6 mg (USDA, 2002).
Le contenu en solides solubles totaux (SST) de
la chair du fruit, essentiellement du saccharose
et du fructose, mesuré au réfractométre (degré Brix, équivalent au % de SST) est un important facteur de qualité: 8% est médiocre,
10% acceptable et au-dessus de 12% excellent.
La pastéque est naturellement riche en lycopène, un caroténoïde de grand intérêt pour ses
propriétés anti-oxydantes et pour ses bienfaits
éventuels sur la santé.
Falsifications et succédanés Les graines
de Citrullus lanatus peuvent être remplacées
par celles de plusieurs autres Cucurbitacées,

Citrullus lanatus — 1, partie de tige avec une
fleur femelle; 2, partie de tige avec une fleur
mâle ; 8, fruit de pastèque égousi ; 4, graines de
pastéque égousi ; 5, fruit de pastèque (écorce et
chair partiellement enlevées).
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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(0,1-2,5 kg pour la pastèque égousi, 1,5-30 kg
pour la pastèque), blanche à verte, grise ou
jaune, unie, tachetée ou striée, à chair de couleur blanche à vert pâle, jaune ou rouge, avec
de nombreuses graines. Graines obovales à
elliptiques, aplaties, de 0,5-1,5 cm Xx 0,51 cm,
lisses, jaunes à brunes ou noires, rarement

blanches. Plantule à germination épigée ; cotylédons foliacés, ronds à oblongs.
Autres données botaniques Citrullus appartient à la tribu Benincaseae de la sousfamille Cucurbitoideae. Il comprend 4 espèces,
dont 2 sont endémiques de Namibie. Toutes les
espèces peuvent s'hybrider assez facilement,
donnant des hybrides F: fertiles, mais la descendance F2 de croisements avec Citrullus lanatus comme lun des parents a montré un
degré élevé de stérilité.
Citrullus lanatus est parfois divisé en 3 sousespèces :
— subsp. lanatus : comprend les plantes sauvages, la “melon tsama” et le Groupe Citroides,
qui inclut la pastèque fourragère et la citre ;
— subsp. mucosospermus Fursa: les types
égousi d’Afrique de l’Ouest;
— subsp. vulgaris (Schrad.) Fursa: comprend
les types de pastèques cultivées classées
dans le Groupe Pastèques à dessert, ainsi
que les cultivars rassemblés dans le Groupe
Cordophanus, un groupe variable de cultivars du Sahara, du Sahel et de l’Afrique de
lEst.
Toutefois, les divers types de cette espéce hautement polymorphe se chevauchent complétement. En Afrique, les pastéques a graines sont
de loin le groupele plus important. Au Nigeria,
il existe deux principaux types de graines, distingués par la présence ou l’absence d’un rebord autourde la graine. L’un porte le nom de
“bara” (qui présente autour de la graine un
épais rebord noir ou blanc) et l’autre, celui de
“erewe” (sans rebord marqué autour de la
graine). Les deux types de graines peuvent étre
considérés commecorrespondant a des groupes
de cultivars différents.
Descentaines de variétés-populations et d’hybrides F; sont a la disposition des producteurs de
pastéques a travers le monde. En Afrique tropicale, les cultivars les plus importants sont
toujours ‘Charleston Gray’ a fruits oblongs a
cylindriques de 6-15 kg, a écorce vert pale 1égerement veinée et a chair rose-rouge, et ‘Sugar Baby’ a fruits globuleux de 3-8 kg, écorce
vert foncé et chair rouge. De nouveaux cultivars F; qui allient de meilleures caractéristiques agronomiques a une plus grande résis-

tance aux maladies, comme ‘Logone’, ‘Sugar
Dragon’ et ‘Sunshine’ (sans graines), sont en
cours dintroduction auprés des maraichers
africains.
Croissance et développement La graine
garde son pouvoir germinatif pendant 8 ans au
moins lorsqu’elle est conservée au sec a des
températures inférieures 4 18°C. La levée des
plantules demande 5-7 jours. Les cotylédons se
déploient au bout de 10-12 jours et la première
vraie feuille apparaît une semaine plus tard.
Chez la pastèque égousi, les rameaux latéraux
sont produits sur la tige principale au niveau
des noeuds 4—6 tandis que la première fleur
mâle se forme surle noeud 8-11 environ 35-50
jours aprés le semis, les premiéres fleurs femelles sur le noeud 15-25 environ 45-60 jours
aprés le semis. Chez la pastéque, les premiéres
fleurs tant males que femelles se forment un
peu plus tard. Les premiéres fleurs femelles
ont souvent des ovaires peu développés et ne
réussissent pas à former des fruits. Le pic de
floraison intervient 50-80 jours après la germination. Les fleurs s'ouvrent peu après le
lever du soleil et ne restent ouvertes qu’un seul
jour. La pollinisation se produit le matin et est
assurée par des insectes, surtout des abeilles.
Un abondant dépôt de pollen sur chacun des
trois stigmates est nécessaire pour obtenir un
développement régulier du fruit. Dans les 24
heures suivant la pollinisation, le pédicelle
commence à s’allonger et sincline vers le bas
tandis que gonfle l’ovaire. Les fruits de la pastèque mûrissent 30-50 jours après la pollinisation. A maturité, le pédoncule du fruit tourne
du vert au brun.
Ecologie A l'état sauvage, Citrullus lanatus
préfére les sables profonds et se rencontre tout
particuliérement dans le lit asséché des cours
d'eau et sur les berges sableuses qui les bordent. On le trouve aussi a l'état sauvage dans
les zones perturbées ou comme adventice dans
les cultures. I] est indifférent a la longueur du
jour. La pastéque égousi est cultivée sur les
basses terres tropicales jusqu’a unealtitude de
1000 m, tandis que la pastéque commune se
trouve jusqu’a 2000 m. Toutes les deux se comportent mieux en zone de savane qu’en zone de
forét humide. Les types a graines d’Afrique de
YOuest requiérent une pluviosité annuelle
moyenne d’au moins 700-1000 mm et une température diurne de 28-35°C. Dans la région du
Kalahari, les pastèques à graines ne regoivent
d'ordinaire que 400-650 mm de précipitations.
Une pluviosité trop élevée et une forte humidité donnent un excés de croissance végétative et
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favorisent linfection par des maladies, essentiellement la pourriture des feuilles et des
fruits, ce qui entraine une baisse de la production. Bien que les cultures irriguées de saison
séche donnent de meilleurs rendements, les
paysans du cru préfèrent semer les pastèques à
graines pendant la saison des pluies, en raison
du manque d'installations pourlirrigation. En
savane sèche, la production de semences est 2—
3 fois plus élevée qu'en zone de forêt humide.
Unsol limono-sableux de pH 6-7, bien drainé,
convient bien ; avec un pHinférieur, des maladies du sol (Fusarium) peuvent causer de sé-

rieux problémes. Unsol gorgé d’eau favorise les
attaques d’anthracnose et de pourriture du
fruit. Un sol modérément riche est nécessaire
pour obtenir une couverture rapide et dense,

favorable au contrôle des adventices et de
lérosion.
Multiplication et plantation Les graines
ne sont pas dormantes, mais de fortes températures retardent leur germination. Celle-ci peut
étre accélérée par un pré-trempage dans l’eau
pendant 24 heures aprés scarification de la
graine a lune de ses extrémités, spécialement
pour les cultivars dont les graines ont un tégument dur. Les graines germent bien à des
températures de 17°C la nuit et de 32°C le jour,
ainsi qu’a une température constante de 22°C.
Elles ne germent pas en dessous de 15°C. La
lumière a un effet inhibiteur.
Après préparation du sol, la pastèque à graines
est semée directement sur des billons ou sur des
parcelles plates. On pratique aussi bien la
culture pure que associée avec du mais, du mil,
du sorgho ou du niébé. Par poquet, on séme 3—4
graines a une profondeur de 3-4 cm; 3-4 semaines après le semis, au stade 24 feuilles, les

semis sont éclaircis 4 1-2 par poquet. Un espacement de 2 m X 2 m ou de 1 m X 4 m avec une
population d’environ 2500 plantes/ha convient
en culture pure, mais un espacement de 2 m X 1
m se trouve aussi. Pour une culture pure, le
minimum de semences nécessaire est de 0,8-1,5

kg/ha, alors qu'en culture associée les paysans
utilisent de 1,0—2,0 kg/ha.

La pastéque se séme directement d'une maniére semblable, ou bien elle est transplantée
aprés élevage de plants en pots de 9 cm de
diamétre. Les plants sont transplantés au
champ quelque 5 semaines aprés le semis lorsqu’ils sont pourvus de 3-4 vraies feuilles. Les
distances de plantation sont de 0,9-1,2 m x
1,2-1,8 m, ce qui donne une densité de 5000—
9000 plantes/ha. Les taux de semence par hectare sont de 1-2 kg pour le semis direct et de

0,3-0,5 kg pour une culture transplantée. Les
cultivars (triploides) sans graines sont pratiquement mâle-stériles et il leur faut un cultivar diploide planté toutes les trois lignes pour
obtenir une pollinisation et une nouaison
convenables. Les fruits du cultivar diploide
pollinisateur doivent, pour étre facilement séparés, se distinguer clairement des fruits sans
grainesplusintéressants.
Gestion Une longue rotation des cultures
(une Cucurbitacée une seule fois en 4—6 ans)
est essentielle pour réduire les risques de maladies du sol et de ravageurs. En cas de sécheresse prolongée, une irrigation supplémentaire
est nécessaire avant le labour. Deux ou trois
désherbages sont requis avant queles tiges ne
constituent une épaisse couverture végétale
sur le sol, ce qui advient 6-8 semaines après le
semis. I] faut alors réduire les déplacements au
milieu de la culture pour éviter d'endommager
les plantes. Citrullus lanatus répond bien aux
engrais, spécialement à la matière organique.
La quantité nécessaire dépend de l'état du sol
en nutriments. En général, une application de
20-30 t/ha de fumier organique, de 50-60 kg N,
de 10-15 kg P et de 20-30 kg K par ha permet
d’obtenir de bons résultats. En production
commerciale de pastéque, le paillage avec des
feuilles de polyéthyléne (noires, transparentes
ou argentées) ou avec de la paille est pratiqué
couramment pour conserver l’humidité, élever
ou abaisser la température dusol, lutter contre
les adventices et éviter le contact direct des
fruits avec le sol. Les tiges sont taillées pour
éviter une croissance végétative dense et excessive, et on ne laisse mtrir que 2 fruits par
plante ou jusqu’a 6 chez les cultivars a petits
fruits.
Maladies et ravageurs Bien qu'il soit moins
touché que le concombreou le melon, Citrullus
lanatus est sensible à une quantité de maladies
importante. Le flétrissement dû à Fusarium
oxysporum f.sp. niveum peut être évité par une
rotation longue des cultures (de préférence une
en 6 ans), par un bon drainage et par emploi de
cultivars tolérants ou résistants. L’anthracnose
(Glomerella cingulata var. orbiculare, synonyme: Colletotrichum lagenarium) peut se
contrôler par des dithiocarbamateset des fongicides organiques, mais des cultivars résistant a
plusieurs des cing races connues existent. La
pourriture noire (Didymella bryoniae, synonyme : Mycosphaerella citrullina) peut aussi
être combattue par des fongicides, et des sources de résistance ont été identifiées chez diverses souches sauvages de Citrullus. L'oïdium
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(Sphaerotheca fuliginea) peut aussi se trouver,
mais sous des climats chauds et humidesle mildiou (Pseudoperonospora cubensis) a davantage
d'importance. La nécrose bactérienne en anneaux (Erwinia carnegieana) peut être grave,
mais il existe des différences de sensibilité entre
les différentes entrées. La tache bactérienne des
fruits (Acidovorax avenae subsp. citrulli) est une
maladie

relativement

nouvelle,

signalée

en

Chine et aux Etats-Unis depuis 1989, qui demandedes graines et des plants indemnesdela
maladie, une rotation des cultures et des aspersions préventives de cuivre pour éviter de graves
attaques. Les principales maladies virales sont
dues au virus de la mosaique de la pastéque
(WMV-2), au virus des taches en anneau de la
papaye (PRSV-W) et au virus de la mosaique
jaune de la courgette (ZYMV), qui sont tous
transmis par des pucerons et des chrysoméles
du concombre. Quelques lignées de pastéque
égousi sont résistantes à WMV-2. D'autres
maladies incluent la fonte des semis et la pourriture des racines (Pythium spp.), l’alternariose
(Alternaria cucumerina), la moucheture des
feuilles (Cercospora citrullina), une pourriture
des racines, du collet et des fruits (Phytophthora capsici), une pourriture (Sclerotium rolfsii),
le virus de l’enroulementde la feuille de courge
( SqLCV) transmis par aleurodes (Bemisia argentifolia).
Les nématodes a galles (Meloidogyne spp.),
particulièrement nocifs en sols sableux, peuvent être évités par la rotation des cultures, la
destruction des adventices-hôtes sensibles, la
stérilisation du sol par le soleil (plutôt que des
fumigations coûteuses et dangereuses pour
lenvironnement) et le greffage sur des portegreffe résistants.
Les insectes parasites communs sont les thrips
(Thrips spp.), les acariens (Tetranychus spp.), les
pucerons (Aphis gossypii), la mouche des fruits
(Dacus ciliatus), les chrysoméles du concombre
(Diabrotica spp.), la chrysoméle du potiron (Aulacophora spp.), les chenilles arpenteuses (par
ex. Spodoptera exigua, Trichoplusia ni), les coccinelles Epilachna et les mineuses des feuilles
(Liriomyza spp.). [1 existe de nombreux types
d'insecticides pour combattre les différents insectes prédateurs, mais des pulvérisations à tort
et a travers aggravent dordinairela situation en
détruisant les parasites utiles. Un paillage de
polyéthyléne, en particulier lorsqu'il est recouvert d'une couche de peinture à laluminium
réfléchissante, repousse les thrips et les pucerons. En Afrique australe, le parasite majeur
est la punaise des courges (Coridius viduatus).

Toutefois, dans bien des cas, les paysans ne
s'en soucient guêre étant donné que les larves
de ce parasite font partie de la cuisine locale.
Récolte Chez la pastèque égousi, la maturité du fruit s’évalue bien parle flétrissement de
son pédoncule et de la vrille auxiliaire. Les
fruits sont éclatés en frappant avec un pieu en
bois, court et solide. Ensuite, ils sont mis en tas
et recouverts d’herbe séche pour fermenter. La
fermentation dure environ 14 jours. Les graines sont alors extraites de la pulpe et lavées.
Elles sont étendues en plein air pour sécher au
soleil, et retournées plusieurs fois pour que le
séchage soit homogéne. Suivant la température
et la couverture nuageuse, le séchage demande
5-7 jours.
En conditions tropicales, la plupart des cultivars de pastéque donnentleurs premiers fruits
récoltables 65-90 jours après la transplantation au champ. La maturité se remarque à plusieurs indices : un son sourd lorsqu’on tapote le
fruit, le jaunissement de la zone claire par laquelle le fruit touchele sol, l’écorce du fruit qui
devient plus lustrée et perd ses poils, et enfin
les vrilles directement opposées au pédoncule
qui jaunissent et se ratatinent. Les fruits de la
pastéque ont un comportement respiratoire
non-climactérique et par conséquent ne continuent pas à mûrir après la récolte. Le fruit est
coupé avec quelque 5 cm de pédoncule. Les
fruits récoltés dans laprès-midi sont moins
turgescents et moins enclins à éclater pendant
les manutentions et les transports.
Rendements En Afrique de Ouest, les rendements en graines de pastéque égousi varient
de 225 kg/ha au Sénégal a 1100 kg/ha au Nigeria. En Namibie, le rendement en graines va de
550 kg/ha a plus de 3000 kg/ha, en fonction du
cultivar employé. En Chine, un rendement
moyen de 1500 kg/ha de semencesa été signalé.
A échelle mondiale, le rendement de pastéque
est en moyenne de 25 t/ha, variant de 5-60
t/ha, en fonction du cultivar et des pratiques
culturales. Avec la plupart des cultivars, le
rendement en graines des pastèques est de
150-400 kg/ha. En Namibie, des productions
expérimentales de pastéque a cuire donnent de
trés hauts rendements qui ont dépassé les 100
t/ha.
Traitement aprés récolte Au Nigeria, aprés
récolte, les graines sont rassemblées et mises
dans des sacs de 20-25 kg en jute ou du drap
de bain, ce qui leur permet d'être bien aérées et
de continuer à sécher. Les fragments de plante,
le sable et les cailloux sont éliminés. Les graines sont commercialisées soit entiéres (avec
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leur tégument),

soit sous forme

d’amandes

(sans tégument). Une partie des graines (1020% au Nigeria) est transformée en pulpe pour
être vendue sur les marchés. “Ogiri” est obtenu
par fermentation alcaline avec des espèces de
Bacillus et d’Alcaligenes. La température idéale
pourla fermentation est 30—35°C.
Les fruits de la pastèque sont plutôt fragiles, ils
se brisent et se meurtrissent facilement, aussi
convient-il de les manipuler et de les expédier
avec précaution. Ils peuvent être conservés pendant 2-3 semaines 4 une température de 10—
15°C avec 85% d’humidité relative. En Afrique,
les fruits sont souvent trés endommagésenraison d'une manipulation et d'un transport peu
soigneux.
Ressources génétiques En Afrique, la plupart des paysans sément et maintiennent soigneusementleurs propres cultivars locaux. Des
collections de ressources génétiques de Citrullus
lanatus (surtout pastéque) sont conservées dans
des universités, des instituts d’horticulture et

des banques de génes dansles principaux pays
producteurs. Il serait nécessaire de compléter
ces collections par davantage de ressources génétiques de Citrullus lanatus, d'espèces voisines de Citrullus et d’Acanthosicyos naudinianus (Sond.) C. Jeffrey, provenant des centres
de diversité génétique primaires (Afrique australe et centrale) et secondaires (Inde, Chine).
Les ressources génétiques de la pastéque égousi ont été rassemblées et maintenues ex situ,
par ex. par le Horticultural Research Institute
(NHR) et des universités au Nigeria, et par
YUnité de ressources phytogénétiques de la
Agricultural Research Corporation du Soudan.
La diversité de la pastéque en Namibie est
représentée par les collections de graines
conservées au National Plant Genetic Resources Centre de Windhoek. Les cultivars améliorés ne se sont pas encore assez répandus chez
les paysans pour représenter un sérieux danger pourles ressources génétiqueslocales.
Sélection Citrullus lanatus est auto-compatible mais essentiellement allogame. La possibilité d’auto-féconder permet au sélectionneur
de créer un cultivar uniforme dans un temps
relativement court. Des programmes de sélection au Nigeria et au Soudanvisent à créer des
cultivars de pastéque égousi avec une ramification abondante, une couverture précoce du sol,
un grand nombre de fruits par pied, des graines grosses et nombreuses parfruit, des graines blanches pour la qualité à l’exportation et
une tolérance ou résistance aux maladies. En
Namibie et au Botswana, on prête attention en

outre au contenu en huile des graines et à la
qualité de l'huile. Au National Horticultural
Research Institute du Nigeria, trois cultivars
standard de pastéque égousi sont disponibles,
ainsi que neuf autres lignées prometteuses.
Celles-ci se ressemblent beaucoup végétativement mais différent par la couleur du fruit, le
type de graineet le rendement.
Pour la sélection de la pastéque et la création
de cultivars, l’attention s’est déplacée des variétés-populations vers les hybrides Fi. L'effet
de lhétérosis sur la production n’est pas toujours trés sensible, mais les autres avantages
des hybrides F; sont uneplus grande uniformité

des

plantes

et

des

fruits,

un

meilleur

controle de la forme desfruits et de la taille des
graines, une accumulation efficace de génes
dominants pour la résistance aux maladies
dans le méme génotype. Pourles cultivars sans
graines qui sont de plus en plus en vogue,les
hybrides F; sont la seule option possible. La
production d’hybrides F; chez la pastéque nécessite une pollinisation manuelle et les hybrides sans graines sont encore plus difficiles et
plus coûteux à produire (seulement 40-100
graines par fruit de la lignée femelle tétraploïde contre 200-800 pour les parents diploïdes). La production des semences hybrides de
pastéque s’effectue par conséquent habituellement dans des pays ot! la main d’ceuvre est a
bas prix, et dans des régions arides pourfaciliter la production de graines de grande qualité
et dépourvues de toute maladie. La découverte
récente en Chine d’unestérilité male cytoplasmiquenonreliée a des caractéres négatifs pour
la plante donne l’occasion de produire de vraies
semences hybrides grâce à une pollinisation
par les abeilles.
D'importants programmes de sélection de la
pastéque sont actuellement mis en ceuvre par
des instituts publics et des firmes semenciéres
privées au Japon, en Chine, à Taïwan, en Inde
et aux Etats-Unis. Les cultivars hybrides F: les
plus courammentutilisés dans le monde sont
originaires de Taiwan, mais récemment, des

firmes semenciéres d’autres pays ont commencé a sélectionner spécifiquement pour des
conditions de bassesterres tropicales. Les principaux objectifs de sélection comprennent des
ports compacts, la précocité, des fruits petits et
ronds, avec une écorce mince mais résistante,

un taux élevé en sucres, une chair fine avec de
petites graines et sans cavité centrale, une
résistance aux ravageurs et aux maladies (en
particulier le flétrissement dû à Fusarium,
lanthracnose et les virus), la tolérance a la
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chaleur et une meilleure production de semences. I] existe des centaines de cultivars, aussi

bien variétés-populations que hybrides F).
Perspectives Les graines de Citrullus lanatus sont de plus en plus utilisées pour leur
huile dans les régions semi-arides, sans compter l'utilisation croissante qui en est faite par
Findustrie pharmaceutique et cosmétique. Par
ailleurs, il existe aussi des perspectives d’utilisation des graines pour améliorer la nutrition
des bébés grace a4 leur contenu élevé en protéines et en lipides. L’introduction de nouveaux
cultivars de pastéque égousi dans des systémes
de culture traditionnels, combinée a des pratiques culturales appropriées facilitera la suppression des adventices ainsi que la lutte
contre l’érosion du sol et réduira les cotits de
production. La grande diversité du matériel
génétique permet d’espérer la mise au point de
nouveaux cultivars. A l'avenir, la recherche
devrait se concentrer prioritairement sur de
forts rendements par la création de cultivars
vigoureux qui couvrent précocement le sol et
qui offrent une bonne résistance aux maladies
et aux ravageurs. De nouvelles recherches
s’imposent pour améliorer les pratiques agronomiques ainsi que l’équipement pour alléger
le travail d’extraction et de décorticage des
graines. Des procédés appropriés de stockage et
d'extraction de l'huile doivent être mis au
point, de fagon à réduire son oxydation.
La demande en pastèques, en particulier de
petite taille, ovoïdes ou rondes et sans graines,

s’accroit vite dans de nombreux pays. Des sources de résistance aux maladies et aux ravageurs les plus importants ont été identifiées.
La sélection assistée par marqueurs moléculaires et la transformation génétique accroitront
plus encore lefficacité de la sélection chez la
pastéque et permettraient d’obtenir unerésistance efficace aux maladies et aux prédateurs,
inaccessible par les méthodes conventionnelles
de sélection. En conséquence, les perspectives a
plus long terme de réduire la dépendance aux
pesticides en production de pastéques sont
bonnes. Les cotits des graines hybrides vont
probablement baisser lorsque une stérilité
male efficace aura pu étre incorporée dans les
lignées femelles des cultivars hybrides F).
Références principales Fursa, T.B., 1981;
Kihara, H., 1951; Maggs-Kolling, G.L., Madsen, S. & Christiansen, J.L., 2000 ; Maynard,
D.N., 2001; Mohr, H.C., 1986; Oyolu, C.,
1977; Paje, M.M. & van der Vossen, H.A.M.,
1993a ; Rhodes, B. & Zhang, X.P., 1999; Robinson, R.W. & Decker-Walters, D.S., 1997;

Schippers, R.R., 2002a.
Autres références Anebunwa, F.O., 2000;
Babu, P.G. et al., 2002; Burkill, H.M., 1985 ;
FAO, 2003 ; Fehner, T., 1993 ; Graves-Gillaspie
Jr, A. & Jarret, R.L., 1997 ; Huang, H.X.et al.,
1998 ; Hulugalle, N.R., Ezumah, H.C. & Leyman, T., 1994 ; Ikeorgu, J.E.G., 1991 ; Iwuoha,
CI. & Eke, O.S., 1996; Kolo, M.G.M., 1995;
Ladipo, D.O. et al., 2000 ; Levi, A. et al., 2002 ;
Maynard, D.N. & Hopkins, D.L., 1999; Oke,

O.L., 1965 ; Sanders, D.C., Cure, J.D. & Schultheis, J.R., 1999; USDA, 2002a; Whitaker,
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Sources de illustration Stevels, J.M.C.,
1990 ; Vaughan, J.G. & Geissler, C.A., 1997.
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CLEOME GYNANDRAL.
Protologue Sp. pl. 2: 671 (1753).
Famille Capparaceae (APG: Brassicaceae)
Nombre de chromosomes2n = 30, 32, 34, 36
Synonymes Cleome pentaphylla L. (1763),
Gynandropsis pentaphylla (L.) DC. (1824), Gynandropsis gynandra (L.) Briq. (1914).
Noms vernaculaires Caya blanc, bréde
caya, mouzambé (Fr). Spiderplant, cat’s whiskers, spider flower, bastard mustard (En). Musambe (Po). Mgagani, mkabili, mkabilishemsi,
mwangani mgange (Sw).
Origine et répartition géographique On ne
connait pas l’origine de Cleome gynandra. Pour
certains, il serait originaire du sud de l'Asie,

mais d'autres suggèrent qu'il est originaire
d'Afrique ou d'Amérique centrale. On trouve
Cleome gynandra dans toutes les régions tropi-

Cleome gynandra — sauvageet planté
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cales et subtropicales. En Afrique, on le trouve
principalement à proximité d'implantations
humaines, probablement échappé d’anciennes
introductions. Il est probablement présent dans
tous les pays d'Afrique tropicale.
Usages Les feuilles tendres, les jeunes pousses et parfois les fleurs sont consommées cuites
à l'eau comme herbe potagère, comme condiment, en ragoût ou en accompagnement. On

utilise les feuilles à l'état frais ou séchées en
poudre. Les feuilles sont parfois amères, et
sont alors bouillies avec du lait ou d'autres
légumes-feuilles tels que les feuilles de niébé,
Yamarante, les morelles (Solanum spp.) et
Cleome monophylla L. Dans d’autres régions,
les feuilles sont cuites a l'eau et l'eau de cuisson est jetée. Dans plusieurs pays, on ajoute de
la pate d’arachide broyée (beurre de cacahuéte)
pour en améliorer la saveur. Les feuilles peuvent être blanchies, fagonnées en boulettes et
séchées au soleil ou à lair libre. C'est un produit apprécié en Afrique australe, pour lequel il
y a un marché lorsqu'il est disponible pendant
la saison des pluies. Les boulettes et la poudre
de feuilles peuvent être conservées pendant
près d'un an, et on les trempe dans l'eau avant
de les utiliser en cuisine. Les graines peuvent
être utilisées comme substitut de la moutarde.
Dans plusieurs communautés, les feuilles de
caya blanc cuites à l'eau sont traditionnellement administrées aux mères avant et après
Yaccouchement, et de même dans d'autres si-

tuations où il y a eu perte de sang, ce qui est le
cas des guerriers. Par ailleurs, on traite
Yanémie avec une infusion de feuilles. Les
feuilles et les graines ont des usages médicinaux comme rubéfiant et vésicant ainsi que
pour traiter le rhumatisme, aussi bien à usage
externe qu’interne. Une infusion de racines est
utilisée comme médicament pour les douleurs
de poitrine, les feuilles pour traiter la diarrhée.
Lorsqu’on jette des graines de caya blanc dans
Yeau, cela peut tuer les poissons qui flottent
alors à la surface. Les glandes situées sur les
tiges et les feuilles ont des propriétés répulsives
vis-a-vis des insectes ; le chou et les espéces apparentées, cultivés en association avec le caya
blanc, souffrent moins des larves dela teigne.
De la même fagon, en culture de haricot vert

associée avec le caya blanc, les haricots sont
moins affectés par les thrips des fleurs et ont
ainsi une meilleure qualité pour I’exportation.
Les graines sont utilisées pour nourrir les oiseaux. Les graines contiennent une huile comestible polyinsaturée, qui est extraite par
simple pression et ne nécessite aucun raffi-

nage. Le tourteau peut être utilisé comme aliment pour animaux.
Production et commerce international En
particulier en Afrique de l'Est et en Afrique
australe, le caya blanc est vendu sur les marchés ruraux et urbains pendant la saison des
pluies. Jusque-là, seules des quantités limitées
ont été produites sous irrigation, mais la situation est apparemment en train de changer dans
un certain nombre de pays, maintenant que des
graines de cultivars améliorés sont commercialement disponibles. Dans les centres urbains, il
est de plus en plus apprécié, et la demande dépasse souvent loffre. Il existe un peu de commerce transfrontalier pour le produit séché, par
ex. du Zimbabwe vers le Botswana. Aucune
donnéestatistique n’est disponible.
Propriétés La composition de Cleome gynandra est la suivante par 100 g de partie comestible: eau 86,6 g (83,3-89,6), énergie 142
kJ (34 kcal), protéines 4,8 g, lipides 0,4 g, glucides 5,2 g, fibres 1,2 g, Ca 288 mg, P 111 mg,
Fe 6,0 mg, acide ascorbique 13 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Les graines contiennent des glucosinolates, la
cléomineet la glucocapparine, ainsi qu’une huile
volatile Acre comparable a l’huile de moutarde.
L’huile essentielle est également présente dans
les feuilles et est a lorigine de lodeur et du gott
du légume. Au Kenya, on a montré que Cleome
gynandra posséde des propriétés répulsives et
acaricides sur les larves, les nymphes et les
adultes des tiques Rhipicephalus appendiculatus et Amblyomma variegatum, ce qui indique
un potentiel dans la lutte contre les tiques. Le
carvacrol est un des principaux composés répulsifs de cette huile essentielle.
On rapporte également que le caya blanc aurait des activités anti-HIV et antibactérienne;
il inhiberait aussi la croissance du moustique
Culex quinquefasciatus. La présence de glucosinolates, qui ont des propriétés irritantes au
contact de la peau, explique l'utilisation du
caya blanc contre les rhumatismes et comme
contre-irritant en médecinetraditionnelle.
Description Plante herbacée annuelle érigée jusqu’a 150 cm de haut, fortement ramifiée,
avec une longue racine pivotante et quelques
racines secondaires ; tige densément glanduleuse. Feuilles alternes, composées palmées a
(3-)5(—7) folioles ; stipules absentes; pétiole de
2-10 cm de long, glanduleux; folioles presque
sessiles, obovales a elliptiques ou lancéolées, de
2-10 cm X 1-4 cm, cunéiformes à la base, arrondies à obtuses, aiguës ou acuminées à
\
lapex, a bords finement dentés, légérement a
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Cleome gynandra — pousse en fleurs et en fruits.
Source : PROSEA
distinctement poilues. Inflorescence: grappe
terminale jusqu’a 30 cm de long, munie de
bractées. Fleurs bisexuées, blanches ou teintées de violet ; pédicelle de 1,5-2,5 cm de long ;
sépales 4, libres, ovales à lancéolés, jusqu'à 8
mm de long ; pétales 4, elliptiques à obovales,
jusqu'à 1,5 cm de long, pourvus d'un onglet ;
androgynophore de 1—1,5 cm de long ; étamines
6, violettes; ovaire supére, pédonculé, 2loculaire. Fruit: longue capsule cylindrique,
étroite, jusqu’a 12 cm x 1 cm, pédonculée et
pourvue d'un bec, habituellement verte ou
jaune, déhiscente depuis le bas par 2 valves,
contenant de nombreuses graines. Graines
subglobuleuses, de 1-1,5 mm de diamétre, grises à noires, irrégulièrement côtelées. Plantule
à cotylédons oblongs; premières feuilles 3foliolées.
Autres données botaniques Le genre Cleome
comprend 150-200 espèces, dont environ 50
sont présentes en Afrique. Il est classé dans la
sous-famille des Cleomoideae, qui est parfois
considérée comme une famille séparée, les
Cleomaceae. Gynandropsis a été fusionné avec
Cleome, car le caractère distinctif, à savoir la

connection de la base des étamines au gynophore pour former un androgynophore, n’est
qu’un caractére quantitatif. Le caya blanc posséde un androgynophoredistinct avec des étamines et un ovaire qui dépassent largementla
corolle, alors que les autres espèces africaines
de Cleome utilisées comme légume n’ont pas ce
type d’androgynophore.
Croissance et développement Aprés le
semis, les premiéres plantules lévent au bout
de 6-8 jours. La germination est cependant
irréguliére, et s’étend sur une longue période.
La dormance est fortement réduite 6 mois
aprés queles graines aient séché, et au bout de
12 mois la plupart des graines germentfacilement. La croissance initiale des semis est lente,
en particulier lorsque les températures nocturnes sont basses. Un systéme racinaire profond
est apparemment formé en premier, suivi ensuite par le développementfoliaire. Le taux de
croissance le plus élevé se situe 5-6 semaines
aprés la germination. Les feuilles présentent
de forts mouvements circadiens qui suivent la
position du soleil. Ces mouvements sont plus
forts a forte intensité lumineuse et température élevée. Comme les amarantes, le caya
blanc possède un cycle en C4 avec une photosynthèse très efficace lorsque les températures,
Phumidité du sol et la lumière lui sont favorables. La dominance apicale est habituellement
faible, puisque les bourgeons axillaires commencent a souvrir entre la secondeet la troisiéme semainede croissancede la plante, mais
cette caractéristique est trés variable et certaines plantes ont peu de rameaux. Les plantes
ont tendance a débuter leur floraison 4—6 semaines aprés la germination, habituellement
lorsqu’elles font 60-90 cm de haut ; un stress
peut déclencher la floraison même aux stades
du semis. Les cueillettes régulières et la suppression des fleurs favorisent la croissance
latérale, allongeant ainsi la période de récolte,
qui sera de plus favorisée par un épandage
superficiel d'engrais azoté et un bon apport
d'eau. Après des récoltes répétées, la plante
fleurit pendant une longue période jusqu'à la
fin des pluies. Pendant la période reproductive,
qui peut durer jusqu’a trois mois en conditions
favorables, la croissance végétative décline et
les feuilles deviennent vite sénescentes. Les
fruits séchent aprés quelques semaines et deviennent déhiscents pour libérer les graines
sèches.
Cleome gynandra est à la fois auto- et allogame.
Au Vénézuela, on a trouvé des populations
ayant des fleurs soit mâles soit femelles. De
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telles populations n'ont pas été décrites en Afrique. Lors d'études menées au Zimbabwe en
2001, on a observé que certaines fleurs développaient d’abord des étamines, d’autres d’abord le
pistil. On a découvert une population chez laquelle quelques plantes sont mâle-stériles, produisant des anthères courtes qui ne libèrent pas
de pollen.
Ecologie On trouve Cleome gynandra du
niveau de la mer jusqu’a 2400 m d’altitude etil
lui faut des conditions chaudes ; sa croissance

est freinée en dessous de 15°C. Il est moins
commun dans les régions à climat très humide.
Il tolére un peu de sécheresse, mais le stress
hydrique accélére sa maturation et sa sénescence. IÌ est insensible à la longueur du jour.
On trouve le caya blanc sur une gamme de sols
variée, le plus souvent sur du limon sableux à

argileux, du moment qu’ils soient profonds et
bien drainés avec un pH de 5,5-7,0. Il préfère
des sols a forte teneur en matiére organique et
bonnes réserves minérales. Le caya blanc est
une adventice des plantes cultivées dans des
sols bien fertilisés.
Multiplication et plantation I] y a environ
1250 graines par g. Traditionnellement, les
nouvelles cultures de caya blanc s’établissent
spontanément a partir d’ensemencements naturels. Ce systéme est progressivement remplacé par une véritable culture, où l’on séme les
graines directement sur une planche de semis
bien préparée soit à plat, soit sur billons ou sur
planches. Les graines sont très petites et pour
cette raison on les mélange à du sable sec selon
un rapport de 1:10. Ce mélange est soit semé à
la volée ou en sillons écartés de 30-60 cm. Le
semis profond doit étre évité car il géne la germination. Les plantules lévent au bout de 4-8
jours. L’éclaircissage est effectué 3 semaines
plus tard en vue de laisser 10-20 cm entre les
plantes semées en sillons, ou 25-30 cm dans
toutes les directions en cas de semis à la volée.
On consomme généralement les plantes éliminées. Le repiquage n'est possible qu'à un stade
très précoce car les jeunes plants ont une racine pivotante avec peu de racines latérales.
On signale un repiquage à 30 cm en Cote
d'Ivoire. Au Zimbabwe, lélevage de plants en
plateaux en plastique a donné des résultats
encourageants.

Certains paysans, comme en Ouganda, sément
un mélange de graines de caya blanc avec de
lamarante et une espèce de morelle (Solanum)
à la volée, puis récoltent d’abord lespéce qui
pousse le plus vite, ce qui laisse plus d’espace
pourles autres, qui seront récoltées les semai-

nes suivantes.
Gestion Les plantes de caya blanc ne forment
pas un couvert végétal dense, ce qui rend un
désherbage nécessaire, en particulier pendant
les 6 premiéres semaines. Des essais en Tanzanie et en Zambie ont montré que le niveau optimal d’azote sous forme de sulfate d’ammoniaque
ou de nitrate d’ammoniaquecalcique est de 120—
130 kg/ha, mais on recommandeausside plus
fortes quantités. Aprés l’éclaircissage a 3-4 semaines, on peut épandre en surface jusqu’a 100
kg/ha de nitrate d'ammoniaque. Les apports
d’azote retardent l’initiation de la floraison et
assurent de ce fait une période de récolte plus
longue. Les plantes doivent être semées à
arrivée des pluies afin de garantir une humidité satisfaisante pendant la saison végétative.
Dans les régions à pluviométrie limitée comme
au Botswana et en Namibie, les paysans peuvent semer dans un sol sec avant les premières
pluies. L'irrégularité habituelle de la germination fait qu'il reste assez de graines pour des
pluies ultérieures si un long intervalle entre la
première pluie et les suivantes tue les premiers
semis. Un stress hydrique provoque une perte
de rendement et de qualité ainsi qu’une sénescence anticipée. Le caya blanc peut aussi étre
produit pendantla saison séche sousirrigation.
Il a besoin de moins d’eau que la plupart des
autres légumes conventionnels. I] ne tolére pas
linondation.
Maladies et ravageurs Les principales
maladies fongiques sont l’oidium (Sphaerotheca
fuliginea, Oidiopsis taurica) et la cercosporiose
(Cercospora uramensis). Le puceron du chou
(Brevicoryne brassicae) est un ravageur important qui provoque une croissance rabougrie et
un enroulement des feuilles et des bourgeons;
il transmet probablement des maladiesvirales.
Ce puceron a récemment provoqué une perte
totale de récolte en Tanzanie. Une punaise
(Bagrada spp.) peut également affecter le caya
blanc ; les attaques sont plus fréquentes pendant les périodes séches, mais on peut lutter
efficacement avec des insecticides. Le caya
blanc peut étre attaqué par de nombreux autres insectes, par ex. des pentatomidés (Acrosternum gramineum et Agonoselis nubilis) ainsi
queles altises. I] est sensible aux nématodes a
galles (Meloidogynespp.).
Les jeunes graines sont consommées par les
tisserands. Les fruits peuvent également héberger des insectes qui consomment les jeunes
graines. On trouve fréquemmentdes vers de la
capsule a l’intérieur des fruits. Lorsque la plante
est cultivée pour ses feuilles et ses graines, on
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peut envisager l’application d’insecticides lorsquela récolte des feuilles est terminée.
Récolte Le caya blanc est traditionnellement récolté au début de la saison des pluies
lorsque les légumes sont rares. En culture, les
semis sont éclaircis lorsque les plantes atteignent une hauteur de 15 cm,ce qui constitue la
premiére récolte. Lorsqu’un espace suffisant a
été créé, la pousse terminale des plantes restantes est cueillie, ce qui permet a de nouvelles
pousses latérales de se développer. Certains
paysans ne cueillent que les feuilles tendres et
les jeunes pousses alors que d’autres attendent
que les pousses se développent et les récoltent
lorsqu’elles font environ 25 cm de long. Cette
récolte de repousses peut étre renouvelée plusieurs fois. Pour la récolte des graines, la fagon
la plus simple est de collecter les fruits avant
qu’ils soient entièrement mûrs et de les sécher
en conditions contrôlées.
Rendements On peut atteindre des rendements de feuilles cumulés de 30 t/ha parsaison. Les rendements augmentent chaque se-

maine jusqu’a la 7e semainede croissance environ, puis commencent a décliner. Vers la 10e
semaine, les rendements ont diminué d’environ
90% et la récolte est arrétée. L’amertume des
feuilles augmente aussi avec l'âge. Une culture
saine sur laquelle on a effectué deux ou trois
cueillettes de pousses peut ensuite donner jusqu’a 500 kg de graines par ha.
Traitement aprés récolte Les feuilles de
caya blanc sont fragiles et se fanent rapidement lorsqu’elles sont exposées au soleil. Il est
important de les maintenir au frais et de les
asperger avec de l’eau pure. Les populations
des zones rurales conservent une partie de la
culture par séchage au soleil. Dans ce but, on
laisse les feuilles se faner un peu avant de les
blanchir et de les étendre pour le séchage. Au
Botswana et en Namibie, les feuilles fraiches
sont bouillies pendant 2 heures avec un peu de
sel pour 6ter l'amertume. On fagonne des boulettes avec les feuilles bouillies, qui sont ensuite séchées au soleil. Ces boulettes peuvent
étre entreposées jusqu’a la prochaine saison
des pluies. Le trempage des boulettes dans
leau ravive les feuilles, après quoi elles peuvent être préparées pour un repas de la même
facon que le produit frais. En Namibie, les
feuilles transformées sont commercialisées
sous forme de galettes “omuvanda”.
Ressources génétiques Des études menées
au Kenya et au Zimbabwe indiquent qu’il y a
une variation significative parmi les populations de plantes pour de nombreux caractères.

D'autres travaux sont nécessaires afin de déterminer dans quelle mesure ces différences
sont dues à des effets climatiques, de fertilité
du sol ou des conditions de stress. On peut
trouver des populations nettement différentes
dans les régions côtières du Kenya et de la
Tanzanie, avec des plantes relativement petites, trés ramifiées et à fruits très foncés, presque noirs, droits et raides. Elles sont apparemment très différentes des plantes rencontrées ailleurs en Afrique, qui ont des fruits
qui sont loin d'être raides et qui sont souvent
verts ou jaunes à brun pâle. Des collections de
ressources génétiques sont conservées au
Botswana, au Kenya, en Namibie, en Tanzanie,
en Zambie et au Zimbabwe.
Sélection La plupart des paysans utilisent
leurs propres sélections. Plusieurs producteurs
de graines et instituts ont sélectionné à partir
de ces variétés locales. La descendance de ces
variétés s'avère plutôt variable même lorsqu'il
y a eu auto-fécondation. L'AVRDC à Arusha
(Tanzanie) possède des variétés à tige verte et
à tige violette et leurs graines sont disponibles.
De la même fagon, la Zambia Seed Company a
produit des graines pour les distribuer aux
paysans. Au Kenya, un cultivar nommé ‘Saget’
est vendu dans les magasins grainiers et des
variétés locales sont vendues sur les marchés
ruraux. Il y a là clairement matière pour mener des recherches ultérieures. L’objectif de
Pamélioration génétique est d’augmenter le
rendement en feuilles, Phomogénéité de la
plante, d'obtenir une phase végétative plus
longue et une meilleure tolérance à la sécheresse. Le rendement en feuilles est fortement
influencé par l'environnement et présente donc
une faible héritabilité.
Perspectives Le caya blanc est un légume
fortement apprécié au sein de beaucoup de
communautés en Afrique tropicale, avec un bon

potentiel de développement. On sait encore peu
de choses sur lui en matière d'amélioration
génétique et d'agronomie. Ses propriétés médicinales et son utilisation comme répulsif contre
les insectes et les tiques doivent être étudiés de
plus près. L'huile des graines semble également avoir un potentiel.
Références principales Chayamarit, K.,
1993 ; Chweya, J.A. & Mnzava, N.A., 1997;
Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968 ; Schippers, R.R., 2002a ; Windadri, F.I.,
2001.

Autres références Abbiw, D.K., 1997 ; Mirghani, K.A. & El Tahir, I.M., 1997 ; Chigumira
Ngwerume, F., 2000; Chigumira Ngwerume,
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F., Mvere, B. & Mhazo, M., 1998; Chweya,
J.A., 1997; Grubben, G., 1967; Kemei, J.K.,
Wataaru, R.K. & Seme, E.N., 1997 ; Kwapata,
M.B. & Maliro, M.F., 1997; Madisa, M.E. &
Tshamekang, M.E., 1997; Malonza, M.M. et
al., 1992 ; Mathenge, L., 1997 ; Matlhare, T. et
al., 1999; Mingochi, D.S. & Luchen, S.W.S.,
1997; Mnzava, N.A., 1997; Nkhoma, C.N.,
Mkamanga, G.Y. & Ruredzo, T.J., 1997; Rubaihayo, E.B., 1997.

Sources de Villustration Chayamarit, K.,
1998.

Auteurs N.A. Mnzava & F. Chigumira Ngwerume

CLEOMEHIRTA(Klotzsch) Oliv.
ProtologueFI. trop. Afr. 1: 81 (1868).
Famille Capparaceae (APG: Brassicaceae)
Noms vernaculaires Spiderplant (En). Musambe (Po). Mgagani (Sw).
Origine et répartition géographique Cleome hirta est présent de l’Ethiopie et de la Somalie jusqu’a Afrique australe, en passant par
Afrique centrale et orientale ; il a parfois été
introduit en Afrique occidentale et à Madagascar.
Usages En R.D. du Congo, en Ouganda, en
Tanzanie, au Zimbabwe et peut-être ailleurs

dans son aire de répartition, Cleome hirta est
consommé comme légume. Les jeunes pousses
et feuilles sont récoltées, laissées à faner, hachées, bouillies, mélangées à d'autres légumes
(par ex. des pois ou de l’amarante) ou seules si
on ne dispose pas de légumes meilleurs, et
consommées avec un aliment de base. Parfois
on ajoute du beurre clarifié (“ghee”) pour les
rendre plus appétissantes. Les feuilles sont
ingérées pour réduire hypertension, et les
racines et les feuilles bouillies sont utilisées
poursoignerla rougeole.
Propriétés Il n'y a aucune information sur
la composition nutritionnelle de Cleome hirta,
mais elle est probablement comparable à celle
de Cleome gynandra L. qui est plus connu et
bien plus utilisé.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
pérenne a vie courte, érigée, collante, 4 odeur
désagréable, atteignant 180 cm de haut; tige
striée, peu à fortement ramifiée, densément
couverte de glandes. Feuilles alternes, 5-—9-

foliolées digitées ; pétiole atteignant 9 cm de
long ; folioles linéaires-elliptiques, munies de
poils glanduleux, de 1-9 cm X 1-5 mm, devenant plus petites vers le haut. Inflorescence:

grappe terminale de 10—30(—-40) cm de long ;
bractées ressemblant a de petites feuilles mais
sessiles, habituellement 3-—5-foliolées. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle atteignant 1,8 cm de long ; sépales étroitement lancéolés, de 4-12 mm delong, glanduleux pubescents ; pétales oblongs-lancéolés, atteignant 2
cm X 4 mm,distinctement pourvus d’un onglet
a la base sur environ un tiers de la longueur,
roses a violacés avec une zone jaune transversale au milieu; étamines habituellement 10—
12, filets fins, atteignant 2,5 cm de long, subégaux, glanduleux pubescents a la base ; ovaire
supére, 1-loculaire, linéaire-cylindrique, pédonculé, glanduleux pubescent, style de 2 mm de
long, stigmate subcapité. Fruit : capsule cylindrique de 6-16 cm Xx 3—4 mm, 4a pédoncule atteignant 2 cm, glanduleux pubescent, déhiscent
par 2 valves. Graines discoïdes, de 2-2,5 mm
de diamètre, brun foncé, à fines striures longi-

tudinales et à côtes transversales marquées.
Cleome comprend 150-200 espèces, dont la
majeure partie se trouve en Amérique tropicale, alors qu’on en connait environ 50 en Afrique tropicale. On le classe dans la sous-famille
des Cleomoideae, qui est parfois considérée
comme une famille distincte, les Cleomaceae.
Cleome allamanii Chiov. est présent en Ethiopie et au Kenya, et est limité aux alentours du
Lac Turkana a des endroits sableux et rocailleux. I] ressemble 4 Cleome hirta, mais en plus
petit. Ses feuilles sont utilisées de méme
comme légume. En Afrique australe, Cleome
maculata (Sond.) Szyszyl., connu du Botswana,
du Zimbabwe et d’Afrique du Sud, est également consommé comme légumecuit. C’est aussi une petite plante herbacée, atteignant 30 cm
de haut, et poussant souvent comme adventice
sur des sols sableux perturbés.
Ecologie Cleome hirta est présent dans la
forét caducifoliée, la savane herbeuse séche et

les plaines sableuses. C’est également une adventice des bords de routes, des sols perturbés

et des terres agricoles, du niveau de la mer
jusqu’a 1800 m daltitude. La pluviométrie annuelle dans son aire de répartition est habituellement inférieure 4 700 mm mais peut atteindre 1700 mm.
Gestion Cleome hirta est seulement récolté
dans la nature, principalement au début de la
saison des pluies, et n’est pas cultivé. La multiplication par graines est possible et on peut
probablement le cultiver facilement, comme
Cleome gynandra.
Ressources génétiques et sélection Cleome
hirta est répandu et nest pas menacé d’érosion
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génétique.
Perspectives Cleome hirta restera un légume secondaire récolté dans la nature, surtout important quand les autres légumes sont
rares. Ses propriétés nutritionnelles et médicinales nécessitent davantage de recherches.
Références principales Codd, L.E. et al.,
1970 ; Elffers, J., Graham, R.A. & Dewolf, G.P.,

1964 ; Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A.,
1999 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B.,
2002.

Autres références Burkill, H.M., 1985 ; Fici,
S., Thulin, M. & Kers, L.E., 1993 ; Hauman, L.
& Wilczek, R., 1951; Kers, L.E., 2000 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999 ;
Oliver, D., 1868 ; Schippers, R.R., 2000 ; Wild,

H. & Congalves, M.L., 1973 ; Wild, H., 1960.
Auteurs P.C.M. Jansen

CLEOME MONOPHYLLA L.
Protologue Sp. pl. 2: 672 (1753).
Famille Capparaceae (APG : Brassicaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Spiderplant, spindle
pot, bastard mustard (En).
Origine et répartition géographique Cleome monophylla est répandu en Afrique tropicale et subtropicale, y compris Madagascar et
d'autres îles de locéan Indien. On le trouve
également en Inde et au Sri Lanka.
Usages Bien que la plante fraîche de Cleome
monophylla ait une odeur déplaisante et un
goût âcre, il est localement utilisé comme lé-

gume en Afrique. IÌ est très apprécié en Afrique
australe mais surtout lorsque de meilleurs
légumes ne sont pas disponibles. C'est en particulier les jeunes feuilles et les pousses, mais
parfois toutes les parties aériennes, qui sont
utilisées comme légume cuit ou comme condiment, seules ou en mélange avec d'autres légumes, et ajoutées à un aliment de base. En
Tanzanie, on a utilisé les graines pour préparer
une huile végétale similaire à celle de moutarde.
Au Nigeria, les feuilles écrasées sont frottées
sur la tête contre les maux de tête, et la feuille
finement broyée est posée sur les yeux pour
extraire des particules irritantes. En Tanzanie,
les feuilles séchées et broyées sont appliquées
sur les plaies, et les racines sont mastiquées
pour soigner la toux. La plante entière est utilisée à usage externe pour traiter les enflures.
En Inde, les feuilles et les graines, seules ou en

mélange, sont appliquées sur les ulcéres, les

furoncles et les blessures pour prévenir la formation de pus. Le jus de plante, additionné
d'un peu d'eau, est un remède courant contre
les inflammations de l'oreille et c'est un produit
sudorifique en cas de fièvre. Les graines ont
des propriétés vermifuges, rubéfiantes et vésicantes.

Propriétés La teneur en nutriments de
Cleome monophylla par 100 g (cuit) est la suivante : énergie 73 kJ (17 kcal), protéines 3,0 g,
fibres 2,7 g, Ca 1,9 mg, Fe 9,24 mg, Zn 0,43 mg,
B-caroténe 3,98 mg, folate 50,5 ug, acide ascor-

bique 13,2 mg (Nesamvuni, C., Steyn, N.P. &
Potgieter, 2001). Certaines personnes préférent
Cleome monophylla a Cleome gynandra car on
le dit moins amer. En Ouganda, on recommande de le cuire un jour avant de le manger
pour permettre la dégradation d’enzymes légérement toxiques. C’est probablement a cause
de son odeur et de son goût que le bétail ne le
broute pas facilement.
Une huile essentielle extraite de Cleome monophylla a montré un effet répulsif contre la tique
Rhipicephalus appendiculatus et le charangon
du maïs (Sitophilus zeamais), comparable à celui
du produit commercial répulsif des arthropodes,
la diéthyltoluamide (Deet). Parmi les 14 composants de l’huile, les principaux sont: terpénoléne
(14%), 1-a-terpénéol (10%), pentacosane (9%), (a
et B)-humulène (8%), phytol (5%) et 2-dodécanone (4%). Les composés les plus répulsifs sont le
1-a-terpénéol et 2-dodécanone.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée
ou étalée atteignant 1 m de haut ; tige densé-

ment couverte de poils courts glandulaires et
de poils longs non-glandulaires. Feuilles alternes, simples; pétiole atteignant 2,5 cm de
long ; limbe habituellementlancéolé ou oblong,
parfois ovale ou linéaire-lancéolé, de 1,5-7 cm
x 0,7—3 cm, bord entier, pubescent sur les deux

faces avec des poils commeceux dela tige. Inflorescence : grappe terminale ne comportant
que quelques fleurs, atteignant 35 cm de long
chez le fruit. Fleurs bisexuées, petites, 4mères ; pédicelle atteignant 1 cm de long; sépales étroitement lancéolés, de 3-5 mm de

long ; pétales libres, obovales a oblancéolés, de
3-9 mm xX 1,5-2 mm, se rétrécissant à la base

en un onglet mince environ aussi long que les
sépales, roses a violets ; étamines 5—6, les deux
étamines internes un peu plus longues que les
externes, filets de 5-6 mm de long; ovaire su-

père,
mate
cm X
long,

1-loculaire, pubescent, style court, stigcapité. Fruit : capsule fusiforme, de 3-9
2-3 mm, a pédoncule atteignant 4 mm de
densément couverte de poils glandulaires
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et non-glandulaires, complètement déhiscente

CLEOME RUTIDOSPERMA DC.

a 2 valves. Graines aplaties a subglobuleuses,

de 1,5-2 mm de diamétre, brun foncé a fines
striures longitudinales et à côtes transversales
basses.
Cleome comprend 150-200 espèces, dont la
majeure partie se trouve en Amérique tropicale, alors qu’on en connait environ 50 en Afrique tropicale. I] est classé dans la sous-famille
des Cleomoideae, qui est parfois considérée
comme une famille distincte, les Cleomaceae.
Cleome monophylla est facilement reconnaissable a ses feuilles simples et entiéres.
Ecologie Cleome monophylla est présent dans
la savane herbeuseséche,la forét caducifoliée et
le bush, les berges des lacs, les terrains perturbés et commeadventice des cultures, du niveau
de la mer jusqu'à 2100 m daltitude. En Ouganda, il pousse dans des régions a pluviométrie annuelle de 700-1200 mm. Dansles régions séches, il pousse souvent sur des sols

sableux humides pendant la saison des pluies,
mais 1tolére une grande variété de sols.
Gestion Cleome monophylla est récolté dans
la nature et n'est pas cultivé. Cependant, la
multiplication est possible par graines et les
méthodes de culture sont similaires à celles de
Cleome gynandra, mais sa culture commerciale
offre peu d'intérêt du fait de la petite taille des
feuilles. Au Malawi, Cleome monophylla est
une plante-hôte du puceron du tabac.
Ressources génétiques et sélection Cleome
monophylla est répandu et n'est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Cleome monophylla restera un
légume secondaire d'importance locale. Ses
propriétés nutritionnelles, médicinales et insecticides méritent davantage de recherche.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ;
Kers, L.E., 1986; Nesamvuni, C., Steyn, N.P.

& Potgieter, M.J., 2001 ; Ruffo, C.K., Birnie, A.
& Tengnas, B., 2002 ; Schippers, R.R., 2000.

Protologue Prodr. 1: 241 (1824).
Famille Capparaceae (APG: Brassicaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 30
Synonymes Cleome ciliata Schumach. &
Thonn. (1827).
Noms vernaculaires Spiderplant, fringed
spiderflower (En). Musambe (Po). Mgagani (Sw).
Origine et répartition géographique Cleome rutidosperma est une adventice pantropicale
des régions cétiéres. I] est très répandu du Sénégal à Angola, particulièrement dans les régions côtières, mais en s'étendant souvent profondément vers l'intérieur. On l'a parfois trouvé
ailleurs en Afrique, par ex. comme adventice en
Afrique de PEst (Ouganda, Tanzanie). Au Nigeria, il est présent comme adventice dans les riziéres. En Afrique de "Ouest, il est parfois cultivé comme herbe potagère.
Usages Les feuilles de Cleome rutidosperma
sont récoltées dans la nature et consommées
comme légume cuit ou ajoutées aux soupes.
Elles ont un goût amer comme la moutarde et
en Ouganda on y ajoute parfois du beurre clarifié (“ghee”) pour donner plus de goût. Il a des
usages médicinaux similaires à Cleome gynandra L. Le jus de feuilles est appliqué au Ghana,
au Gabon et en R.D. du Congo poursoignerle
mal doreille et la surdité. Au Ghana, un extrait de feuilles est utilisé pour soignerlesirritations de la peau et au Nigeria, il est utilisé
pour traiter les convulsions. En Malaisie, la

culture de Cleome rutidosperma en bord de
champ peut étre considérée comme une mesure
de lutte contre les insectes, détournant l’oviposition de la teigne des cruciféres (Plutella xylostella) des plantes cultivées. Danscertaines régions
(par ex. les Philippines, Australie), Cleomerutidosperma est une adventice gênante.
Propriétés Les feuilles fraîches de Cleome rutidosperma contiennent par 100 g de partie comes-

Autres références Elffers, J., Graham, R.A.

tible : eau 81,0 g, énergie 239 kJ (57 kcal), protéines 5,5 g, lipides 0,9 g, glucides 10,1 g, fibres 1,7

& Dewolf, G.P., 1964 ; Hauman, L. & Wilczek,

g, Ca 454 mg, Mg 38 mg, P 59 mg, Fe 2,7 mg

R., 1951; Kers, L.E., 2000; Maundu, P.M.,

(Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).

Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999 ; Ndungu,

Botanique Plante herbacée annuelle, érigée, atteignant 50 cm de haut, ramifiée depuis
la base; tige finement pubescente ou glanduleuse pubescente, vert-violacé. Feuilles alternes,
3-foliolées ; pétiole atteignant 7 cm de long;
folioles elliptiques, de 1-6 cm X 0,5-2,5 cm, glabres a légérement sétuleuses-pubescentes. Inflorescence: grappe lache, non distinctement dé-

M. et al., 1995; Watt, J.M. & Breyer-Brand-

wijk, M.G., 1962 ; Wild, H., 1960 ; Williamson,
J., 1955.
Auteurs P.C.M. Jansen

marquée ; bractées ressemblant aux feuilles.

Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle
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atteignant 3,5 cm de long chez le fruit ; sépales
linéaires a lancéolés, de 2—4,5 mm delong, glan-

duleux pubérulents ; pétales oblancéolés, de 6—
11 mm delong, habituellement blancs, parfois

rosés ; étamines6 ; ovaire supére, cylindrique,1loculaire. Fruit : capsule cylindrique de 3-6 cm x
3-4 mm, a pédoncule de 5-13 mmdelong, subglabre, déhiscente 4 2 valves. Graines globuleu-

man, L. & Wilczek, R., 1951 ; Kers, L.E., 1986;
Kers, L.E., 2000 ; Leung, W.-T.W., Busson, F.
& Jardin, C., 1968; Wild, H. & Congalves,
M.L., 1973 ; Wild, H., 1960.
Auteurs P.C.M. Jansen

CLEOMEVISCOSAL.

ses-réniformes, d’environ 2 mm de diamétre,

orange-brun-noir, a fines striures longitudinales
et a cotes transversales irréguliéres et basses.
Cleome comprend 150-200 espèces, dont la
majeure partie se trouve en Amérique tropicale, alors qu’on en connait environ 50 en Afri-

quetropicale. I] est classé dans la sous-famille
Cleomoideae, parfois considérée comme une
famille distincte, les Cleomaceae. Cleome rutidosperma est souvent confondu avec Cleome
iberidella Welw. ex Oliv., qui est présent a des
altitudes plus élevées (1000-1600 m) et est
également parfois utilisé comme légume cuit. I1
possède des inflorescences en grappes plus
nettement démarquées, ses pétales sont d'une
couleur plus foncée et la plante entière est beaucoup plus pubescente. Les deux espèces sont
également proches d'une troisième espèce africaine à feuilles comestibles, présente à des altitudes élevées (1000-2000 m) : Cleome schimperi
Pax. Il est possible que ces 3 taxons forment en
fait une seule espèce complexe ayant différentes
formes écologiques, car on a trouvé des spécimens intermédiaires.
Ecologie Cleome rutidosperma pousse principalement à de basses altitudes dans des
conditions rudérales, humides et chaudes. II
est présent jusqu’a 400 m d’altitude, dans des
régions à pluviométrie annuelle de 1700-3000
mm. IÌ est parfois présent comme adventice
jusqu’a 1200 m d’altitude. On peut trouver des
plantes en fleur et en fruit toute l'année, mais

elles sont plus abondantes pendant la saison
des pluies.
Ressources génétiques et sélection Cleome
rutidosperma est répandu et n'est pas menacé
d'érosion génétique.
Perspectives Cleome rutidosperma restera
un légume d’importance locale seulement. Ses
propriétés nutritionnelles et médicinales nécessitent davantage de recherche, de même que
la taxinomie du complexe dont il fait partie.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
Burkill, H.M., 2000 ; Elffers, J., Graham, R.A.
& Dewolf, G.P., 1964 ; Katende, A.B., Ssegawa,
P. & Birnie, A., 1999; van der Zon, A.P.M. &
Grubben, G.J.H., 1976.
Autres références Busson, F., 1965 ; Hau-

Protologue Sp. pl. 2: 672 (1753).
Famille Capparaceae (APG : Brassicaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Cleome icosandra L. (1753).
Noms

vernaculaires

Cléome

visqueuse,

cléome gluante (Fr). Tickweed, wild mustard,
spiderplant (En). Musambe (Po). Mgagani
(Sw).
Origine et répartition géographique Cleome viscosa est présent dans le nord de l'Afrique
tropicale, du Cap Vert et du Sénégal a l Egypte,
lEthiopie et Zanzibar; il n’est pas présent en
Afrique australe, mais si a Madagascar et
d’autres iles de locéan Indien. En dehors de
lAfrique, il est répandu en Arabie péninsulaire, en Asie tropicale, en Australie et en

Amérique tropicale et subtropicale.
Usages En Afrique tropicale et ailleurs,
Cleome viscosa est parfois utilisé comme légume-feuilles. Les feuilles améres sont localement appréciées et consommées fraiches, séchées ou cuites. Les jeunes fruits confits sont
également consommés. En Inde, les graines,

qui ont un goût agréable, sont utilisées comme
condiment en substitut des graines de moutarde et de cumin pourla préparation d’épices
pour confire au vinaigre, de saucisses, de légumes, de curries et de legumessecs.

Cleome viscosa n’est pas brouté par le bétail.
Dansles régions ot il est abondant,il peut étre
utilisé comme plante de couverture et comme
engrais vert (par ex. au Ghana). En Afrique et
en Asie, les feuilles et les graines sont utilisées
comme rubéfiant et vésicant, ainsi que pour
traiter des infections, la fiévre, le rhumatisme
et les maux de téte. La plante entiére est frottée sur le corps contre le rhumatisme. Les
feuilles froissées sont considérées comme
contre-irritant lorsqu’elles sont appliquées a
usage externe pour traiter les infections
d'herpès. On utilise du jus de feuille mélangé
avec du beurre pour traiter les inflammations
de loreille moyenne et pour appliquer surles
blessures et les ulcéres. Une décoction est utilisée comme expectorant et comme stimulant
digestif (par ex. pour soigner la colique et la
dysenterie) et la vapeur issue de la décoction
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fumante de la plante entiére est inhalée pour
traiter les maux de téte. Les graines ont des
propriétés carminatives mais leur usage excessif cause des flatulences et une dilatation de
lestomac. Une décoction de grainesest utilisée
pour traiter le rhumatisme, la gonorrhée, la

diarrhée et la dysenterie, ainsi que commelavement pourtraiter les hémorroides. Les graines et leur huile ont des propriétés vermifuges,
mais elles sont inefficaces pour traiter les infections à ascaris. Les racines sont un remède
contre le scorbut et le rhumatisme.
Propriétés Les feuilles fraîches de Cleome
viscosa contiennent par 100 g: eau 80,4 g, pro-

téines 5,6 g, Ca 880 mg, P 73 mg, Fe 24 mg,
acide ascorbique 204 mg (CSIR, 1950). L’huile
des graines (rendement 18-37%) contient de
Pacide linoléique jusqu'à 70%, acide oléique
14%, acide palmitique 10%, acide stéarique 5%
ainsi que quelques composés volatils. Des rats
nourris avec huile n'ont pas subi de croissance
ou de reproduction anormales ou des niveaux
altérés de lipides dans le foie, et lon a donc
suggéré que l’huile pourrait étre utilisée en
toute sécurité par ’homme. Ona isolé dans les
graines une série de coumarino-lignanes(cléomiscosines). Celles-ci ont montré des propriétés
anti-hépatotoxiques dans des essais avec des
rats. Un extrait aqueux de graines a montré
une activité analgésique significative chez les
souris et une activité anésthésique locale chez
les cobayes. Les parties aériennes ont une activité antibactérienne et inhibent complétement
la croissance d’Acromonas hydrophylla et de
Bacillus cereus. Les extraits contiennent des
saponines, mais alcaloides et tanins sont absents. Dans des essais sur des rats, l’activité
antipyrétique et antidiarrhéique des extraits a
été confirmée. Des extraits de graines et de
pousses de Cleome viscosa ont un effet allélopathique sur la germination des graines et la
croissance du mil (Pennisetum glaucum (L.)
R.Br.).
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée, ramifiée, atteignant 1 m de haut, a poils
glandulaires jaunatres, viscide, dégageant une
forte odeur lorsqu’elle est froissée ; tige angulaire-striée, devenant parfois ligneuse a la
base. Feuilles alternes, composées digitées 4 3—
5 folioles; pétiole atteignant 6 cm de long;

Cleome viscosa — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, fleur; 3, fruit; 4, détail d'un fruit

déhiscent ; 5, graine.
Source : PROSEA
celle atteignant 2 cm de long chezle fruit ; sépales lancéolés-oblongs, de 3-7 mm X 2 mm ; pétales oblongs-obovales, de 4-12 mm X 2-3 mm,
glabres, jaunes; étamines habituellement 10—

20, filets d’environ 7 mm delong; ovaire supére,
cylindrique, sessile, 1-loculaire, style filiforme,

court, gros stigmate capité. Fruit : capsule cylindrique, érigée, de 1,5-10 cm X 4 mm, glandu-

leuse poilue, déhiscente 4 2 valves jusqu’au milieu.

Graines

a

contour circulaire-réniforme,

atteignant 1,5 mm de diamêtre, à fortes côtes
transversales et à fines côtes longitudinales
concentriques, rouge-brun, odorantes.

Cleome comprend 150-200 espèces, dont la
majeure partie se trouve en Amérique tropicale, alors qu'on en connait environ 50 en Afrique tropicale. I] est classé dans la sous-famille
des Cleomoideae, parfois considérée comme une
famille distincte, les Cleomaceae. Cleome visco-

folioles obovales-lancéolées, de 1—5,5 cm x 0,5—

sa est facile à identifier avec ses petites fleurs

2 cm, devenant progressivement plus petites
chez les feuilles supérieures. Inflorescence:
grappefeuillée, atteignant 40 cm de long à la
fructification ; bractées ressemblant aux feuil-

jaunes, ses fruits ne s'ouvrant qu'à moitié et

les, 3-foliolées. Fleurs bisexuées, 4-méres ; pédi-

son indument collant.
Les graines ne sont pas dormantes et germent
facilement après leur chute. La floraison des
plantes débute 3-4 semaines après la germina-
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tion et le cycle de vie est d’environ 3 mois. Les
fleurs sont éphéméres, s’ouvrant le matin et se

refermantl’aprés-midi.
Ecologie Cleome viscosa est présent en savane boisée et herbeuse et c'est une adventice
des friches, des champs, des bords de routes et
des terrains vagues, souvent sur des sols sableux, mais parfois sur des sols calcaires et
rocailleux. On le trouve aussi bien en conditions humides que de sécheresse saisonniére,
du niveau de la mer jusqu’a 1000 m d’altitude.
Gestion Les feuilles de Cleome viscosa sont
récoltées dans la nature en Afrique. En Inde, la

plante est rarement cultivée, mais est de plus en
plus appréciée comme substitut bon marché au
cumin. Sa culture est encouragée sur les terres
agricoles dégradées ou marginales ot il peut
être cultivé avec moins de difficulté que les
cultures traditionnelles. En culture pure (35 000
plantes/ha), des rendements en graines de 600
kg/ha ont été obtenus. La culture n'est pas attaquée par des insectes ravageurs ni endommagée
par la faune sauvage à cause de sa nature collante et de sa forte odeur piquante. La multiplication de masse in vitro à des fins médicinales a
été pratiquée avec succès. Dans certaines régions (par ex. aux Etats-Unis), Cleome viscosa
est considéré comme une adventice nuisible.
C'est une plante-hôte du potyvirus des taches en
anneaude la papaye, qui attaque égalementles
melons, ainsi que des nématodes Meloidogyne
incognita et Meloidogyne javanica.
Ressources génétiques et sélection Cleome
viscosa est répandu et ne semble pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Cleome viscosa restera un légume-feuilles secondaire utilisé en période de
disette. La faveur croissante dont il fait lobjet
en Inde comme graine condimentaire pourrait
étre intéressante aussi pour |’Afrique. Ses propriétés nutritionnelles et médicinales sont prometteuses et méritent davantagede recherche.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
CSIR, 1950 ; Kers, L.E., 1986 ; Maikhuri, R.K.

et al., 2000 ; Windadri, F.I., 2001.
Autres références Berhaut, J., 1974 ; Devi,
B.P., Boominathan, R. & Mandal, S.C., 2002 ;

Devi, B.P., Boominathan, R. & Mandal, S.C.,
2008 ; Elffers, J., Graham, R.A. & Dewolf, G.P.,
1964 ; Hadj-Moustapha, M., 1965 ; Kers, L.E.,
2000; Parimaladevi, B., Boominathan, R. &
Mandal, S.C., 2003 ; Rukmini, C., 1978 ; Saxena, B.R., Koli, M.C. & Saxena, R.C., 2000;

Singh, P.D.A. & West, M.E., 1991.
Sources de lillustration Windadri, F.I., 2001.
Auteurs P.C.M. Jansen

CNIDOSCOLUS ACONITIFOLIUS(Mill.)
I.M.Johnst.
Protologue Contrib. Gray Herb. n.s. 68: 86
(1923).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Jatropha aconitifolia Mill.
(1768), Jatropha napaeifolia Desr. ex A.Juss.
(1824), Cnidoscolus napaeifolius (A.Juss.) Pohl
(1827).
Noms vernaculaires Manioc batard (Fr).
Chaya, tree spinach, cabbage star (En).
Origine et répartition géographique Cnidoscolus aconitifolius est probablement originaire de la région du Yucatan au Mexique,
mais il est désormais répandu dans lest du
Mexique et en Amériquecentrale. I] est égalementcultivé du nord du Mexique au Guatemala et parfois ailleurs, par ex. au Ghana et au
Nigeria, ot il a été planté a titre expérimental
dans des stations de recherche.
Usages Les jeunes feuilles et les pousses de
manioc batard sont cuites et consommées, seu-

les ou en association avec d’autres légumes et
de la viande dans des ragoûts et des potages.
Les feuilles sont seulement rarement consommées crues comme légume vert frais. On prépare une boisson appréciée au Yucatan (Mexique) en mélangeant les feuilles fraîches de manioc batard dans de Peau sucrée avec des citrons, de ananas et d'autres fruits ; cette bois-

son renforcerait la virilité. On utilise aussi
souvent le manioc bâtard comme fourrage pour
les animaux domestiques. En médecine, le manioc bâtard possède de nombreuses caractéristiques. I] permet de renforcer les ongles et foncer les cheveux grisonnants. Il est également
utilisé comme remède contre l'alcoolisme, le
diabéte, l’insomnie, les affections de la peau,

les maladies vénériennes, la goutte, les piqtres
de scorpion et il améliore le fonctionnement du
cerveau et la mémoire.
Propriétés La composition des feuilles fraiches de manioc batard par 100 g de partie comestible est de : eau 72-83 g, protéines 4-8 g,
lipides 0-2,9 g, glucides 6-13 g, fibres 2-3,8 g,
Ca 140-500 mg, P 70-100 mg, Fe 2-11 mg, Bcarotène 10-18 mg, thiamine 0,2 mg, riboflavine 0,1—0,4 mg, niacine 1,6 mg, acide ascorbique 165-318 mg (Ross-Ibarra & Molina-Cruz,
2002). Il contient également 27-42 mg d'HCN.
Les feuilles de manioc bâtard non cuites
contiennent des hétérosides cyanogéniques qui
produisent de l’acide cyanhydrique lorsque les
tissus subissent des dégâts. Le temps de cuisson nécessaire pour réduire PHCN à des ni-
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veaux sûrs est environ de 15 minutes.
De nombreux composés flavonoïdes ont été isolés à partir du manioc batard et la plupart sont
des hétérosides de kaempférol et de quercétine
(par ex. chez les formes cultivées : 3-O-rhamnosylgalactoside-7-O-rhamnoside, 3-O-rhamnosy]lglucoside et 3-O-rhamnoside). La plupart des
propriétés médicinales de la plante n’ont jamais
été testées expérimentalement. On a observé
une chute significative du taux de glycémie dans
le sang de lapins diabétiques, nourris avec des
quantités de plus en plus importantes de feuilles de manioc bâtard. Des volailles nourries
avec un régime alimentaire comportant de fortes quantités de farine de feuilles de manioc
bâtard avaient une masse globale plus faible
mais présentaient une augmentation significative de la masse absolue du coeur et du foie et
du nombre des globules rouges, ainsi qu’une
réduction significative de la mortalité. Le manioc batard est réputé contenir des enzymes
protéolytiques ce qui peut expliquer l'utilisation de son jus pourles affections de la peau.
Botanique Arbuste ou petit arbre monoïque
atteignant 6 m de haut, contenant un latex

blanc, à tronc pâle épais, plantes habituellement épineuses à poils urticants, mais les formes cultivées sont inermes. Feuilles alternes,

simples ; pétiole de 10-30 cm delong, glanduleux a l'apex ; limbe très variable, de 10-20(-

32) cm de longueur et jusqu'à 30 cm delargeur,
légérement ou profondément 3—7-lobé, cordé à

la base, plutôt épais et charnu à l'état frais,
subglabre et habituellement exempt de soies
urticantes, lobes aigus à acuminés. Inflorescence: cyme dichotome. Fleurs unisexuées,
réguliéres, sans pétales ; sépales 5, atteignant
1 cm de long, pétaloides, blancs ; fleurs males
contenant 10 étamines réuniesen 2 verticilles ;
fleurs femelles à ovaire supère, 3-loculaire,

styles 3, connés à la base. Fruit : capsule hispide ovoïde-globuleuse. Graines de 6-8 mm de
long, caronculées.
Cnidoscolus comprend environ 50 espèces, tou-

tes américaines. La plupart des espèces ont de
longs poils raides en aiguilles, piquant la chair
plus fortement que la plupart des orties. Les
douleurs sont souvent atroces et persistent

pendant des heures, et elles sont parfois accompagnées de gonflements et de cloques. Le
genre est trés voisin de Jatropha et était inclus
dans celui-ci par le passé. Actuellement il est
considéré plus proche de Manihot. Cnidoscolus
aconitifolius est divisé en 2 sous-espéces. La
subsp. polyanthus (Pax & K.Hoffm.) Breckon se
cantonne a unepetite région a l’ouest du Mexi-

que. La subsp. aconitifolius est répandu du
nord du Mexique au Guatemala et est cultivé
jusqu’au Pérou et parfois ailleurs. Les formes
sans poils urticants utilisées comme légume
sont classées dans un groupe de cultivars: le
Groupe Chayamansa (synonyme : Cnidoscolus
chayamansa MeVaugh). Les plantes de ce
groupe de cultivars produisent des fleurs fonctionnellement stériles (il y a très rarement
production de fruits) et sont multipliées par
bouture ; on connait au moins 4 cultivars:

‘Chayamansa’ (limbe de la feuille à 5 lobes obovales, se chevauchant fortement ; c'est le cultivar le plus courant), ‘Estrella’ (limbe de la
feuille à 5 lobes dentés étalés, ne se chevauchant pas), ‘Picuda’ (limbe de la feuille à 5-9
lobes étroits, fortement dentés à pinnatifides)

et ‘Redonda’ (limbe de la feuille à 3 lobes entiers ou légérement dentés).
Ecologie Dans la nature en Amérique centrale, Cnidoscolus aconitifolius pousse dans des
fourrés humideset secs des foréts claires, souvent dans des milieux ouverts et rocailleux, du
niveau de la mer jusqu’a 1300 m d’altitude.
Gestion Le manioc bâtard est multiplié par
boutures d’environ 40 cm de long qui sont séchées 1—14 jours avant plantation. I] peut survivre a des conditions extrémes de températures élevées, d'ombrage sévère, d'inondation ou
d'aridité. Il est généralement planté comme
haie dans les jardins familiaux. Bien que la
plante puisse atteindre 6 m de haut, les tiges
sont facilement brisées par le vent et on recommandede les maintenir a une hauteur de
moins de 2 m.
Il est conseillé d’effectuer la récolte en se protégeant les mains, car méme chez les plantes
inermes, le contact prolongé avec le latex peut
provoquer uneirritation de la peau. On peut
obtenir des rendements en feuilles séches atteignant 12 t/ha surdessols fertiles avec environ 9000 plantes/ha. La période de récolte optimale dure seulement 2—3 mois par an, mais

dansles jardins familiaux on récolte les feuilles
lorsqu’on en a besoin. On ne connait pas de
maladies ou de ravageurs importants pour
cette plante.
Ressources génétiques et sélection Cnidoscolus aconitifolius est trés répandu en Amérique centrale et il n'y a aucun risque d’érosion
génétique.
Perspectives Le manioc bâtard a un potentiel comme plante de jardins familiaux. Comme
il est multiplié aisément, qu'il tolère des conditions extrêmes et qu'il est exempt de maladies
ou de ravageurs importants, c'est une espèce
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prometteuse qui mérite d’étre essayée dans de
nombreusesrégions d’Afrique tropicale.
Références principales Kolterman, D.A.,
Breckon, G.J. & Kowal, R.R., 1984; RossIbarra, J. & Molina-Cruz, A., 2002 ; Standley,
P.C. & Steyermark, J.A., 1949.
Autres références Burkill, H.M., 1994;
National Academyof Sciences, 1975.
Auteurs P.C.M. Jansen

COCCINIA ADOENSIS(A.Rich.) Cogn.
Protologue A.DC., Monogr. phan. 3: 538

(1881).

nold, T.H., Wells, M.J. & Wehmeyer, A.S.,
1985).

Les fruits immatures contiennent de la cucurbitacine B et des traces de cucurbitacine D. Les
cucurbitacines, que l’on trouve chez de nombreuses Cucurbitaceae et diverses autres plantes, ont des activités cytotoxiques (dont une
activité antitumorale), anti-inflammatoires et
analgésiques.
Botanique Plante vivace, grimpante ou coureuse, dioique, pubescente et strigueuse partout, a vrilles simples ; racine ligneuse munie
de tubercules ; tige annuelle,
ment vivace, côtelée. Feuilles
ples ; stipules absentes ; pétiole
long ; limbe variable, à contour

peut-étre rarealternes, simde 0,5-5 cm de
ovale, non lobé

Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes n = 12
Nomsvernaculaires Wild spinach (En).
Origine et répartition géographique On
rencontre Coccinia adoensis du Ghana vers
lest jusqu’en Ethiopie et vers le sud jusqu’en
Afrique du Sud.
Usages Les feuilles bouillies de Coccinia
adoensis sont consommées au Soudan, en

à peu ou profondément 3-5(-7)-lobé, de 3,5
13,5 cm X 2,5-13,5 cm. Fleurs mâles en grappes axillaires atteignant 22 fleurs, pédoncule
atteignant 7,5 cm de long, avec une fleur solitaire longuement pédicellée à la base de la
grappe, réceptacle obconique, de 3,5-7 mm de
long, corolle jaune pale, rose ou orange, a lobes
de 1-3 cm Xx 0,5-1,5 cm, unis sur plus de la

Ethiopie, au Kenya et au Malawi. Au Malawi,

moitié ; fleurs femelles solitaires, réceptacle de

les feuilles sont mélangées avec d’autres légumes verts (Bidens pilosa L. et des feuilles de
courge), des tomates et de l’arachide. Les fruits

1,5-3,5 mm de long, sépales de 1-4,5 mm de
long, corolle comme chez les fleurs mâles mais
plus étroite, ovaire infère. Fruit : baie ovoïdeellipsoïde à ellipsoïde-cylindrique de 3-8 cm X
1-3 cm, lisse, rouge vif à maturité, contenant
de nombreuses graines. Graines largement
ovoides, de 6 mm X 3,5 mm X 2,5 mm.
Coccinia se situe dans la tribu des Benincaseae
et comprend environ 30 espéces. Le genre est
restreint à l'Afrique tropicale, à l’exception de
Coccinia grandis (L.) Voigt (tindola), qui
s’étend dans toute la région paléotropicale.
Le nom Coccinia quinqueloba (Sond.) Cogn.,
qui appartient à une espèce restreinte a
Afrique du Sud, a été parfois mal utilisé pour
apparemment désigner Coccinia adoensis.
Ecologie Coccinia adoensis préfère les conditions semi-arides et est absent des zones humides de l'Afrique orientale. On le trouve en

sont consommés en Tanzanie, au Malawi et en

Zambie. La disponibilité des feuilles et des
fruits est saisonnière au Malawi, d'août à décembre et de décembre à janvier respectivement. Au Soudan et au Malawi, les racines
sont consommées, mais au Malawi elles sont
considérées comme aliment de famine. Elles
sont toxiques sauf si elles sont bien cuites. Au
Kenya, les feuilles sont broyées et mélangées
avec de l'eau, puis on les boit pour soigner les
morsures de la vipère heurtante. Une décoction
de racines et de jus de feuilles est utilisée
comme bain de bouche pour traiter les abcès
dentaires en Tanzanie.
Propriétés I] n’y a aucune donnée sur la
composition des feuilles, mais celle-ci est probablement comparable a d’autres légumesfeuilles verts moyennement foncés. La composition des racines par 100 g est de: eau 81 g,
énergie 289 kJ (68 kcal), protéines 1 g, lipides
0,1 g, glucides 16 g, fibres 1 g, Ca 44 mg, Mg 30
mg, P 39 mg, Fe 0,4 mg, thiamine 0,02 mg,
riboflavine 0,11 mg, niacine 0,34 mg et acide
ascorbique 81 mg.
La composition des fruits par 100 g est de: eau
92 g, énergie 27 kcal (112 kJ), protéines 2 g,
lipides 2 g, glucides 3 g, Ca 28 mg, Mg 28 mg, P
4 mg, Fe 0,6 mg, acide ascorbique 19 mg (Ar-

savane boisée, savane arborée,

savane her-

beuseet forét-galerie jusqu’a 2200 m d’altitude.
Gestion Les feuilles, les fruits et les racines
de Coccinia adoensis sont exclusivement récoltées à partir de plantes sauvages.
Ressources génétiques et sélection Coccinia
adoensis est relativement répandu et commun
dans toute son aire de répartition et n'est de ce
fait pas menacé dans un avenir proche. On sait
peu de choses sur la variabilité génétique au
sein de cette espèce. Une seule entrée est enregistrée dans une banque de gènes aux Etats-
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Unis.
Perspectives Coccinia adoensis restera un
légume traditionnel pour ceux qui dépendent
de la cueillette de nourriture dans la nature.
Les transferts de gènes de Coccinia adoensis
vers Coccinia grandis sont possibles pour améliorer cette espèce Économiquement plus importante.

Références principales Arnold, T.H., Wells,
MJ. & Wehmeyer, A.S., 1985 ; Burkill, H.M.,
1985 ; Jeffrey, C., 1978 ; Jeffrey, C., 1995 ; Williamson, J., 1955; Zemede Asfaw & Mesfin
Tadesse, 2001.

:

Autres références Jeffrey, C., 1995 ; Keraudren-Aymonin, M., 1975 ; Meeuse, A.D.J., 1962 ;
Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002;
Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Auteurs C.H. Bosch

COCCINIA GRANDIS (L.) Voigt
Protologue Hort. suburb. Calcul. : 59 (1845).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Tindola, courge écarlate (Fr). Ivy gourd, scarlet-fruited gourd, tindori (En). Ruho (Sw).
Origine et répartition géographique Coccinia grandis est présent à état sauvage depuis
le Sénégal jusqu'à la Somalie et vers le sud jusqu'à la Tanzanie; on le trouve également en
Arabie saoudite, au Yémen et en Inde. Il s'est
naturalisé dans certaines régions du Mozambique et de l’ile Maurice et il a été introduit dans
de nombreusesautres régions tropicales et subtropicales ; en Australie, en Floride et dans des
iles du Pacifique comme Hawaii, il est considéré

Coccinia grandis — sauvage

comme une adventice nuisible et envahissante.
Il est cultivé en Asie, depuis lInde jusqu’a
FIndonésie. En Afrique de PEst, au Kenya en
particulier, on le cultive principalement pour les
consommateurs d’origine indienne.
Usages Les fruits mûrs et rouges des cultivars à saveur douce se consomment crus ; on
peut aussi les peler, les couper en morceaux et
les préparer en ragoût avec des oignons et des
tomates. On peut ajouter d'autres légumes,
comme laubergine écarlate, la gourde, la papengaye, le gombo et des légumes secs. On
ajoute de la viande lorsqu’on en a. Ce plat peut
être servi avec du pain, du sorgho, ou tout autre féculent. Il est connu en Afrique de Est
sous le nom de “tindori”. Les fruits immatures
servent à faire des soupes et des curries, et ces

usages sont largement répandus en Ethiopie et
en Inde. Les cultivars à fruits amers sont surtout utilisés pour leurs feuilles et leurs pousses. Celles-ci sont particulièrement prisées en
Thaïlande, où on les consomme frites ou cuites
a l'eau. Les Mursis d’Ethiopie consomment
aussi les feuilles en légume. Les graines sont
mastiquées en Ethiopie et au Kenya, mais jetées en Afrique de Ouest et en Ouganda.
Lesfruits, les tiges et les feuilles possédent des
usages médicinaux ; ils servent par exemple a
réduire la tension artérielle et à soigner les
abcés. Les racines ont la réputation de guérir
les maladies liées aux problèmes du système
endocrinien, commele diabéte sucré ; au Niger,
on sen sert pour traiter les troubles intestinaux. Cette plante guérirait inflammation des
bronches, les mucoses respiratoires et les affections de la peau. Dans certains villages en
Inde, on cultive le tindola pour ses vertus médicinales. Les chèvres, les moutons, les bovins,
les ânes et les chameaux mangent la plante.
Production et commerce international Au
Kenya, la production de tindola est destinée
aux communautés asiatiques et à lexportation.
Les principales régions de production sont
PUkambani et le Makuyu. Le Kenya exporte
réguliérerement sur Londres, mais on ne dispose pas de donnéessurles quantités. Dansla
plupart des autres pays d’Afrique, les fruits et
les feuilles de tindola sont récoltés surtout
dans la nature; mais il arrive qu’ils soient
cultivés dans les jardins familiaux, comme près
de Kabale, en Ouganda.
Propriétés Par 100 g de partie comestible,
les fruits contiennent : eau 93,5 g, énergie 75
kJ (18 kcal), protéines 1,2 g, lipides 0,1 g, glucides 3,1 g, fibres 1,6 g, Ca 40 mg, P 30 mg, Fe
1,4 mg, thiamine 0,07 mg, riboflavine 0,08 mg,
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niacine 0,7 mg et acide ascorbique 1,4 mg (Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997). On ne

dispose d’aucune donnée fiable sur la composition des feuilles.
Description Plante herbacée dioique vivace
atteignant 20(-30) m de long, rampante ou
grimpante4 vrilles simples, 4 rhizome tubérisé;
tige verte côtelée longitudinalement à l'état
jeune, se tachetant de blanc en vieillissant et
devenant finalement ligneuse. Feuilles alternes,
simples ; stipules absentes; pétiole de 1-5 cm de

long ; limbe a contour largementovale a pentagonal ou orbiculaire, de 3-12 cm x 3-15 cm,

faiblement a profondément 3-5-palmatilobé,
cordé à la base, bord entier ou sinué et souvent
à dents rougeâtres glanduleuses distinctes,
glabre, ponctué. Fleurs axillaires, unisexuées,
5-méres, A réceptacle tubulaire de 3-7 mm de
long, sépales linéaires, atteignant 6 mm de

long, corolle campanulée, à lobes atteignant 2
cm X 1,5 cm, jaune-orange ; fleurs mâles solitaires ou appariées, rarement par 3-4 en
courte grappe, pédicelle de 1-7 cm de long,

épais et cannelé.
Autres données botaniques Le genre Coccinia est placé dans la tribu Benincaseae et
comprend environ 30 espèces, toutes confinées
a lAfrique tropicale à exception de Coccinia
grandis.
En Ethiopie, lanchote (Coccinia abyssinica
(Lam.) Cogn.) est cultivé principalement pour
son rhizome tubérisé et charnu, mais ses jeunes pousses se consomment aussi comme légumecuit. Au Malawi, les enfants consomment
les fruits de Coccinia rehmannii Cogn., méme
si on les dit susceptibles de provoquer des douleurs oculaires ; le tubercule féculent se mange
grillé. Les feuilles de Coccinia trilobata (Cogn.)
C.Jeffrey constituent un aliment de famine,

mais certaines tribus du Kenya, par ex. dans la
région du Mbeere, les utilisent parfois comme
condiment. Les fruits seraient toxiques.
Croissance et développement Les boutures commencent à former de nouvelles feuilles
et de nouvelles pousses au bout d'un mois environ. Des drageons apparaissent au bout d'un

Étamines 3, unies en colonne; fleurs femelles

mois encore, et au bout d'un autre mois, la

solitaires, pédicelle atteignant 2,5 cm de long,

plante commence à fleurir et à fructifier. Les
plantes de tindola fleurissent abondamment et
produisent de nombreux fruits. Les fleurs ne se
développent que sur les rameaux et jamais sur
la tige principale. On peut récolter les jeunes
fruits environ une semaine après la floraison.
Il s’écoule jusqu’a 5 mois entre la plantation et
la première récolte. Il est préférable de récolter
toutes les semaines, aussi longtemps qu'il y a
assez d'humidité pour que la plante produise
de nouvelles feuilles et de nouvelles fleurs. On
peut laisser cette culture au champ jusqu’a 10
ans; au-delà, son rendement décline et les
cultivateurs doivent la remplacer. Mais il peut
être plus économique de replanter au bout de 4
ans. A l'état sauvage, les plantes peuvent atteindre 20 ans ou plus, et la tige peut s’étendre
sur 30 m et avoir un diamétre de 7 cm a la
base. Les tiges deviennent liégeuses avec l'âge
et le rhizome ainsi que les tiges jouent le rôle
de réservoir d’eau, ce qui permet a la plante de
survivre pendant la saison sèche.
Ecologie Le tindola est présent dans la na-

ovaire infére, cylindrique, atteignant 1,5 cm de

long, 1-loculaire, style de 3 mm de long,stigmate 3-lobé. Fruit : baie ellipsoide ou rarement
sphérique de 3-7 cm X 1-3,5 cm, charnue, vert

rayé de blanc a l’état jeune et virant au rouge a
maturité, contenant de nombreuses graines.
Graines piriformes asymétriques, comprimées,
denviron 6 mm X 3 mm, bord relativement

ture dans les régions semi-arides, dans les fo-

réts séches ou la savane arborée, souvent dans
les régions côtières, mais en Ouganda, on le

Coccinia grandis — rameau en fleurs et enfruits.
Source : PROSEA

trouve jusqu’a 2000 m d’altitude et en Ethiopie
jusqu’a 2350 m. Il est également présent parmi
la végétation secondaire dansles hautesterres.
Il pousse dans des types de sols très différents,
mais le plus fréquemment sur des sols sablonneux.
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Multiplication et plantation Le tindola se
multiplie par boutures de tige de 10-15 cm de
long et de 0,5 cm de diamétre environ. Les
paysans préparent des trous de plantation de
30 cm de profondeur et de 60 cm de diamétre.
Ils ajoutent jusqu'à 20 kg de fumier de ferme,
qu’ils mélangent à de la terre et de eau. Les
boutures sont installées droites ou légèrement
en biais pour favoriser le développement de
pousses latérales. Lorsque la plantation a lieu
pendant un épisode de sécheresse, les paysans
doivent apporter suffisamment d’eau et continuer d’arroser réguliérement. L’écartement est
d’a peu prés 1 m entreles trous de plantation
et de 1,2-1,6 m entreles lignes. Ce large espacement est nécessaire aux longues tiges, qui
peuvent atteindre 10 m de long ou plus et qui
ont besoin de tuteurage. Dansles jardins familiaux, on peut les faire grimper sur les clôtures
ou les toits. L’espacement permet d’accéder
facilement aux plantes pour désherber, lutter
contre les ravageurset récolter.
La reproduction par graines se pratique peu en
raison de la nature dioïque du tindola : il produit 50% de plantes mâles, non productives. On
estime qu'uneproportion de 1 plante mâle pour
10 plantes femelles est correcte pour une bonne
fécondation.
Gestion En débutde culture, le tindola peut se
planter en association avec le mais ou d’autres
espéces a cycle cultural court. Lorsque les boutures commencent a croitre, il faut arroser tous

les 2 jours jusqu’a ce queles plantes se fortifient et qu’un arrosage deux fois par semaine
suffise. On conduit les longues tiges le long
d'un système de fils de fer verticaux et horizontaux reliés à des poteaux de bois.
On pratique un premier apport d’engrais entre
les lignes environ 4—6 semaines aprés la plantation, lorsque les premiéres nouvelles feuilles
et pousses apparaissent. Pour chaque plante,
les paysans doivent employer jusqu'à 500 g
dengrais azoté, par ex. du nitrate de chaux.
Une fois que les premiers fruits ont été récoltés, les plantes nécessitent un nouvel apport
dengrais, par ex. du diphosphate d’ammonium,
qu'il faut épandre chaque mois.
Le désherbagese fait soit à la machette soit à
la main, parce que le binage peut endommager
les racines. Sur une culture établie, Yirrigation
est nécessaire dès le début de la saison sèche
pour prolonger la saison de récolte ; cependant,
certains paysans préfèrent laisser une période
de repos aux plantes, en attendant la venue
des nouvelles pluies. Les feuilles se dessèchent
pendant la saison sèche et il faut les 6ter pour

faire de la place aux nouvelles pousses. Cela
est souvent réalisé en frappant sur la plante, ce
qui force les feuilles à tomber. Il faut tailler
réguliérement pour stimuler la repousse. Les
branchesles plus âgées se fanent et deviennent
liégeuses et elles ne produiront plus de feuilles
ni de fleurs. Pendant la saison sèche, lorsque la
terre devient brûlante, il est recommandé de

procéder à un paillage pour éviter que les plantes ne grillent.
Dans les pays où le tindola a été introduit et où
il n'a pas de prédateurs naturels, il peut devenir une adventice gênante. Il pousse rapidement et ne tarde pas à recouvrir le sol et à
étouffer les arbustes et les arbres d'une dense
couverture. En venir à bout est un travail fastidieux ; il est difficile d’arracher toute la
plante, parce que les morceaux de rhizome qui
restent la régénèrent. C'est la raison pour laquelle les propriétaires terriens d’Australie qui
ont cette plante sur leur propriété ont
Fobligation légale de la détruire.
Maladies et ravageurs Le tindola est l'hôte
de diverses maladies, dont l’oidium (Sphaerothe-

ca fuliginea, Erysiphe cichoracearum). Transmise par la semence, l’anthracnose (Colletotrichum lagenarium) peut provoquer de lourdes
pertes en fruits, en particulier pendant leur
stockage ; on peut l’éliminer en pulvérisant de
Yoxychlorure de cuivre. Parmi les autres maladies, il faut citer la pourriture noire (Curvularia
pallescens) et la pourriture du collet (Rhizoctonia solani). Des maladies d'origine virale,
comme le virus de la mosaique de la pastéque
(WMV), peuvent affecter la plante. Les symptomes en sont, entre autres, des marbrures, des
cloques vertes, un enroulement du bord des

feuilles et une déformation desfruits.
Un fléau important du tindola cultivé au Kenya est une punaise Coréidée qui se nourrit des
nouvelles pousses et des jeunes fruits. Lorsqu’elles sucent les fruits, ces punaises provoquent leur déformation ou leur chute; et si

Vinvasion est massive, cela peut faire dépérir
les pousses. La pyrale de la citrouille (Diaphania indica) peut aussi étre un grave ravageur
du tindola. Des pucerons (Myzus persicae et
Aphis gossypii) se nourrissent des fleurs et
affectent le développement de nouveaux fruits.
Des mouchesdes fruits peuvent également étre
de sérieux ravageurs. Les pesticides ne doivent
étre employés qu’en cas de nécessité, car ils
peuvent tuer aussi les insectes auxiliaires. Les
autres ravageurs que lon rencontre au Kenya
sont un charangon (Acythopeus cocciniae) et
une sésie (Melittia oedipus), dont les larves
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creusent des galeries dansles tiges qui les font
s’effondrer. Ces deux ennemis naturels sont
aujourd’huiutilisés en lutte biologique dansles
régions où le tindola est une adventice nuisible.
Récolte Les paysans récoltent deux fois par
semaine.
Rendements Le rendementest de l’ordre de
7-10 kg de fruits immatures par plante et par
an ; on peut récolter 10-18 t/ha par an. Lepic
de production se situe entre la seconde et la
quatriéme année; ensuite, la production décline, sauf si l’on donne de l’engrais, si l’on arrose et si l’on taille les plantes réguliérement.
Il n'existe pas de données sur les rendements
en feuilles.
Traitement après récolte On étale les fruits
le soir, en couche simple ou double, sur des sacs
propres. S'ils sont couverts ou conservés dans un
sac, ils ont tendance à jaunir à l'extérieur et a
rosir ou rougir à l'intérieur. Seuls les fruits frais
et verts qui sont blanchâtres à vert pâle à
Yintérieur peuvent être vendus. Les commercants utilisent des chambres froides pour préserver leur fraîcheur. Si on les conserve au réfrigérateur, les fruits durent jusqu'à deux semaines. Avant de les emporter au marché, on les
met dans des cartons d'une contenance d'environ
7,5 kg. Ce sont les mêmes cartons qui servent à
lexportation.
Ressources génétiques Coccinia grandis
nest représenté que de fagon très dispersée dans
les collections de ressources génétiques de certains instituts de recherche indiens. Les travaux
de sélection menés en Inde ont débouché sur
plusieurs cultivars intéressants à saveur douce.
Aucuninstitut africain n'en conserve des ressources génétiques. Toutefois, partout dans son
aire de répartition naturelle, il présente une
grande diversité à l'état sauvage.
Sélection Les sélectionneurs devraient chercher a produire des plantes compactes à courts
entre-noeuds. La parthénocarpie, qui fait que
les fleurs femelles forment des fruits sans fécondation, est connue chez l’espéce. Il semble
que les plantes cultivées en Afrique de l'Est
soient parthénocarpiques, tandis qu'en Asie de
YEst, les plantes mâles sont nécessaires à la
fructification.
Perspectives La demande locale en tindola
est limitée et pourrait être satisfaite grâce aux
populations sauvages, tandis que la production
destinée aux communautés asiatiques a de
fortes chances de demeurer à son faible niveau
actuel. Il faudra davantage de recherches pour
déterminer les perspectives du tindola comme
légume cultivé destiné 4 des consommateurs

africains, ou commeplante médicinale.
Références principales Bates, D.M., Robinson, R.W. & Jeffrey, C., 1990 ; Boonkerd, T., Na
Songkhla, B. & Thephuttee, W., 1993a ; Burkill, H.M., 1985; Jeffrey, C., 1967; Katende,
A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Maundu,
P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999;
Peter, K.V. et al., 1998; Schippers, R.R.,
2002a ; SEPASAL, 2003e.

Autres références Adam, J.G., Echard, N.
& Lescot, M., 1972; Jeffrey, C., 1980; Maggs,
G.L., 1998; van Wyk, B.E. & Gericke, N.,
2000 ; Williamson, J., 1955.
Sources de lillustration Boonkerd, T., Na
Songkhla, B. & Thephuttee, W., 1993a.
Auteurs M.D. Imbumi

COCCINIA SESSILIFOLIA (Sond.) Cogn.
Protologue A.DC., Monogr. phan. 3: 534
(1881).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes2n = 24
Synonymes Cephalandra sessilifolia Sond.

(1862).

Noms vernaculaires Wild cucumber, red
gherkin (En).
Origine et répartition géographique On
rencontre Coccinia sessilifolia au Botswana, en
Namibie et en Afrique du Sud.
Usages On consommele fruit de Coccinia
sessilifolia aussi bien cru que cuit. Le fruit mar
a un goût plutôt doux mais insipide. Le fruit
immature bouilli ressemble a lasperge au
point de vue texture et gotit. La racine pése
jusqu’A 25 kg et est consommeée crue, bouillie
ou grillée. Elle n'a pas de goût et est fibreuse.
Plusieurs auteurs affirment que les racines
sont toxiques mais en tous cas, dans le désert

du Kalahari, il existe des plantes non toxiques.
Propriétés La composition des fruits par
100 g est de: eau 82,3 g, énergie 256 kJ (61
kcal), protéines 2,1 g, lipides 0,2 g, glucides 13

g, fibres 1,3 g, Ca 38 mg, Mg 2 mg, P 24 mg, Fe
0,2 mg, thiamine 0,19 mg, riboflavine 0,13 mg,
acide ascorbique 25 mg.
La composition des racines par 100 g est de:
eau 84 g, énergie 197 kJ (47 kcal), protéines 1,0
g, lipides 0,1 g, glucides 11 g, fibres 2,7 g, Ca
351 mg, Mg 60 mg, P 40 mg, Fe 2,2 mg, thiamine 0,02 mg, riboflavine 0,01 mg, niacine 0,28

mg, acide ascorbique 6,7 mg (Arnold, T.H.,
Wells, M.J. & Wehmeyer, A.S., 1985). La valeur nutritionnelle des racines se compare bien
avec celle de la carotte, de la pomme deterre et
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du navet.
Botanique Plante herbacée dioïque, prostrée ou grimpante à racine vivace charnue profonde et a tiges annuelles; vrilles simples.
Feuilles alternes, simples, sessiles, amplexicaules ; limbe ovale, de 3-9 cm x 4—13 cm, pro-

fondément 3—5-palmatilobé, cordé à la base,
lobes elliptiques à lancéolés. Fleurs 5-mères,
corolle jaune pâle, parfois teintée de rose, lobes
de 2-3 cm Xx 1-1,5 cm, unis sur plus de la moi-

tié ; fleurs mâles solitaires ou en petits glomérules ou grappes axillaires, pédonculés, avec
unefleur solitaire a la base, réceptacle campanulé, de 4—5,5 mm delong, sépales atteignant 5
mm de long, lancéolés, étamines 3; fleurs femelles solitaires, pédicelle atteignant 1,5 cm de

long, réceptacle étroitement campanulé, de 3
mm de long, sépales de 3-4,5 mm de long.
Fruit : baie ellipsoïde-fusiforme ou cylindrique
de 5,5-10,5 cm X 2-2,5 cm, rouge vif à maturité, contenant de nombreuses graines. Graines

asymétriquement ovoides, comprimées, de 6,5—
7mm X 3-3,5 mm X 1,4 mm.

Coccinia se situe dansla tribu des Benincaseae
et comprend environ 30 espéces. Le genre est
restreint à l’Afrique tropicale, a l'exception de
Coccinia grandis (L.) Voigt (tindola), qui
s’étend danstoute la région paléotropicale.
Les fruits de Coccinia sessilifolia mûrissent de
décembre à février et pourrissent relativement
vite.
Ecologie On rencontre Coccinia sessilifolia
dans la savane arborée sèche.
Gestion Les fruits et les racines de Coccinia
sessilifolia sont exclusivement récoltés dans la
nature.

Ressources génétiques et sélection Coccinia
sessilifolia a une aire de répartition limitée
mais il y semble assez répandu et il n'est donc
pas menacé dans un avenir proche. On ne sait
rien de sa variabilité génétique.
Perspectives En Afrique australe, on considére que Coccinia sessilifolia est un bon candidat a la domestication. Les transferts de génes
vers Coccinia grandis sont possibles pour améliorer cette espèce économiquement plus impor-

COLOCASIA ESCULENTA(L.) Schott
Protologue Schott & Endl., Melet. bot.: 18
(1832).
Famille Araceae
Nombre de chromosomes 2n = 28, 42
Synonymes Colocasia antiquorum Schott

(1832).

Nomsvernaculaires Taro, songe, madère,
chou-chine, dachine (Fr). Taro, dasheen, eddoe,
cocoyam, elephant ear (En). Colcas, alcolcas,
inhameda Africa, inhamedo Egipto (Po). Mjembe, mjimbi, myugwa (Sw).
Origine et répartition géographique Colocasia esculenta est présent à état sauvage en
Asie tropicale, d'où il sétend jusqu'à la NouvelleGuinée et peut-être même jusqu'au nord de
Australie. Un type à stolons longs est présent
dans toute cette région, et on l'a proposé comme
ancêtre du taro cultivé sur la base d'une analyse
de PADN ribosomal. On pense que le taro a été
domestiqué au nord de I’Inde, mais une domestication indépendante en Nouvelle-Guinée a aussi
été proposée. On pense que la domestication
s'est produite très tôt, bien avant celle du riz. Il
a été diffusé vers lest il y a plus de 2000 ans par
les humainsqui ont colonisé la Nouvelle-Guinée
et le Pacifique, ot il est devenu l’une des plantes
alimentaires les plus importantes sur le plan
économiqueet culturel. Sa répartition jusqu’en
Chine et, via "Arabie, en Egypte et en Afrique
de Est s'est faite il y a au moins 2000 ans également. De là, le taro a été apporté en Afrique de
lOuest par les Arabes. De Egypte, il a été introduit en Europe. Depuis l'Espagne, il est passé au Nouveau Monde, et il est possible qu’à
partir de PAmérique tropicale, de nouvelles introductions aient été faites en Afrique de

tante.

Références principales Arnold, T.H., Wells,
MJ.

& Wehmeyer, A.S.,

1985; Jeffrey,

C.,

1978 ; Story, R., 1958; van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000.
Autres références Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962.
Auteurs C.H. Bosch
Colocasia esculenta — planté
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YOuest. I] se peut que les types Eddo ou Madère
graines, qui possèdent un corme central et de
nombreux gros tubercules, soient originaires de

Chine, d'où ils se sont répandus dans les Caraibes, et de là vers l’Afrique. Le taro est cultivé
actuellement dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales, comme plante à tubercule
et comme légume-feuilles. En Afrique, le taro, en

tant qu’aliment de base, s'est vu peu à peu supplanté par le macabo ou malanga (Xanthosoma
sagittifolium (L.) Schott), dont on fait un meilleur foufou. En Afrique, les consommateurs
considérent le taro comme unalimentde base de
moindre valeur que l’igname, la patate douce ou
le manioc. Dans de nombreusesrégions, il s’est
naturalisé.
Usages Les cormes mous a chair blanche du
taro se consomment cuits a l’eau, frits ou rotis

en accompagnement, ou bien sutilisent pour
préparerle foufou. Ils sont appréciés carils rassasient vite, même consommés en petites quantités. Chez les cultivars à gros corme unique
(type Dasheen), on a un produit relativement
farineux, tandis que chez les types Eddo, les
tubercules ont une structure plus ferme et un

goût qui rappelle la noisette. Le corme de taro
est aussi coupé en tranches qui sont frites pour
en faire des chips, et on en fait également des
soupes, des boissons et des desserts. Il est bien

accepté par les enfants allergiques et par les
adultes qui ont des troubles gastro-intestinaux.
Il a la réputation de limiter les caries chez les
enfants. L’amidon s’emploie dans l'alimentation
infantile et comme substitut de céréales. A Hawail, les cormes sont réduits en une farine dont

on se sert pour confectionner des biscuits et du
pain ; partout dans les îles du Pacifique, on les
fait également cuire à Peau pour préparer une
pate que l’on laisse fermenter pour produire le
“poi”. Les Chinois nourrissent les porcs avec les
épluchures, les feuilles et les cormes des types
sauvageset des cultivars de qualité inférieure.
Les feuilles et les pétioles de taro s'emploient
comme légume-feuilles et comme herbe potagère
pour les soupes et les sauces, ou comme condi-

ment. Ils sont particulièrement appréciés dans
certaines régions d'Afrique de "Ouest, au nordest de l’Inde et dans les Caraibes. Les feuilles et
les pétioles contiennent une substance irritante,

qui donne une sensation de démangeaison dans
la bouche et la gorge mais que la cuisson parvient à résorber. Il semble queles feuilles et les
pédoncules du type Dasheen soient moins acres
que ceux du type Eddo. Les stolons qui se forment chez certains types se consomment également.

Les usages médicinaux du taro sont peu nombreux. Au Gabon,on applique le corme rapé en
cataplasme pour accélérer la maturation des
furoncles ainsi que pourtraiter les morsures de
serpent et les rhumatismes. A île Maurice, on
ingére les jeunes feuilles cuites a eau pour
traiter ’hypertension artérielle et les affections
hépatiques ; quant au jus, il s'emploie en externe pour traiter l’eczéma. A Madagascar,les
cormes servent a traiter les furoncles et les
ulcéres. I] semblerait qu’au Gabon, les feuilles

associées a celles d’une espéce de Tephrosia
servent a confectionner un poison de péche. Les
fibres obtenues a partir des pétioles étaient
autrefois utilisées pourle tressage.
Production et commerceinternational
Rares sont les sources qui distinguent les productions de taro et de macabo (Xanthosoma
sagittifolium). D’aprés la FAO, la production
mondiale de cormes de taro et de macabo en
2002 était de 9,4 millions de t sur 1,6 million

d’ha, dont 7 millions de t produits en Afrique
sur 1,4 million d’ha. Le Nigeria (3,5 millions de

t) et le Ghana (1,8 million de t) sont les principaux producteurs, suivis par la Chine (1,6 million de t). Une estimation de la production
mondiale annuelle de cormes de taro donne 5,6
millions de t, dont un peu plus de la moitié est
produite en Afrique, avec 1,6 million de t au
Nigeria et 0,5 million de t au Ghana. Bien que
répandus sur les marchés locaux, les cormes et
les feuilles de taro sont essentiellement produits
en agriculture de subsistance et pour la consommation domestique. La production commerciale
a grande échelle est rare. Sur les autres continents aussi, la consommation locale de taro
constitue l'essentiel des débouchés. Toutefois, il
est importé en petites quantités en Europe et en
Australie pour les communautés immigrées ; la
Trinité et Tobago importent aussi un peu de
taro.

Propriétés La composition nutritionnelle
des cormes de taro, par 100 g de partie comestible (66% du produit tel que récolté) est de:
eau 68,3 g, énergie 444 kJ (106 kcal), protéines
1,4 g, lipides 0,2 g, glucides 26,2 g, fibres alimentaires 3,5 g, Ca 25 mg, Mg 33 mg, P 58 mg,
Fe 0,8 mg, caroténe 37 ug, thiamine 0,08 mg,
riboflavine 0,03 mg, niacine 0,7 mg, acide as-

corbique 13 mg. Les feuilles fraiches de taro,
par 100 g de partie comestible (70% du produit
tel que récolté), contiennent : eau 85,7 g, éner-

gie 147 kJ (35 kcal), protéines 4,4 g, lipides 0,9
g, glucides 2,6 g, fibres alimentaires 4,0 g, Ca
110 mg, Mg 45 mg, P 60 mg, Fe 2,3 mg, carotène 6980 ug, thiamine 0,2 mg, riboflavine 0,45

COLOCASIA 233

mg, niacine 1,5 mg, folate 39 ug, acide ascorbique 52 mg (Holland, B., Unwin, I.D. & Buss,
D.H., 1991).
Les picotements que Fon ressent dans la bouche
et la gorge en absorbant les feuilles et les cormes
crus résultent de la présence de cellules contenant des raphides (des faisceaux de cristaux
d'oxalate de calcium), qui disparaissent à la
cuisson. Le taro contient des inhibiteurs d’enzymes, dont l’activité inhibe en particulier la trypsine et la chymotrypsine, mais elles sont pour la
plupart détruites au cours de la cuisson. Les
grains d’amidon sont petits, de 1-6,5 um de
diamétre. Les cormesdecertains cultivars contiennent un mucilage composé de l-arabinose et
de d-galactose.
Falsifications et succédanés Les feuilles
et les cormes de taro peuvent étre remplacés
par ceux du macabo (Xanthosoma sagittifolium).
Description Plante herbacée vivace érigée
atteignant 2 m de haut, mais le plus souvent
cultivée comme annuelle; systéme racinaire
adventif, fibreux et superficiel ; organe caulinaire de stockage (corme) énorme (jusqu’a 4
kg), cylindrique ou sphérique, atteignant 30 cm

Colocasia esculenta — 1, port de la plante ; 2,

corme du type Dasheen ; 3, corme et tubercules
du type Eddo.
Source : PROSEA

x 15 cm, cernée de nombreux anneaux, généralement brune, a bourgeons latéraux donnant
naissance a des cormes secondaires, des drageons ou des stolons. Feuilles simples, peltées,
disposées en spirale mais formant unerosette ;
pétiole atteignant 1 m de long, pourvu d’une
gaine distincte ; limbe cordé, atteignant 85 cm
x 60 cm, a lobes arrondis a la base, entier, épais,

glabre, a 3 nervures principales. Inflorescence:
spadice terminé par un appendicestérile, entouré d'une spathe et soutenu par un pédoncule
bien plus court que le pétiole. Fleurs unisexuées,
petites, sans périanthe; fleurs mâles dans la
partie supérieure du spadice, a étamines entiérement fusionnées; fleurs femelles a la base du
spadice, a ovaire supére, 1-loculaire, pourvu d’un
stigmate presque sessile ; fleurs males et femelles séparées par une bande de fleurs stériles.
Fruit : baies 4 graines nombreuses, étroitement
serrées et formant une infrutescence. Graines
ovoides a ellipsoides, de moins de 2 mm delong,
pourvues d’un albumen abondant.
Autres données botaniques Le genre Colocasia comprend 8 espécesen Asie tropicale, et
on le classe dans la tribu des Colocasieae, de
même que les Alocasia par ex. Il existe 2 groupes de cultivars de taro: le Groupe Dasheen,
dont Punique gros corme ne produit que quelques petits cormes secondaires, et qui est généralement diploïde (2n = 28) ; et le Groupe Eddo
ou Madère graine (fréquemment classé comme
var. antiquorum (Schott) F.T.Hubb. & Rehder),
qui produit plusieurs gros cormes secondaires
(ceux-ci étant le produit principal) et qui est
habituellement triploide (2n = 42). La plupart
des cultivars de taro d’Afrique appartiennent
au Groupe Eddo.
Le taro est parfois confondu avec le macabo ou
malanga (Xanthosomasagittifolium) en raison
de leur ressemblance. Une distinction facile a
saisir est située a la jonction du pétiole et du
limbe: chez le taro, la feuille est peltée, tandis
quelle ne lest pas chez Xanthosoma.
Croissance et développementLa plantation est généralement effectuée au début de la
saison des pluies. La pousse de nouvelles racines et de nouvelles feuilles débute deux semaines aprés, celles de drageons au bout de deux
mois. Le développement des cormes débute
également environ 2 mois aprés, et 3-5 mois
aprés pour le taro inondé. Les feuilles se renouvellent continuellement. La superficie et la
masse foliaires atteignent leur maximum au
bout de 4-5 mois; aprés cela, les pétioles se
raccourcissent et les limbes décroissent en
taille et en nombre. La plupart des clones ne
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fleurissent que rarement ou pas du tout. Mais
il est possible d’induire la floraison par traitement a l’acide gibbérellique. La récolte de feuilles peut démarrer lorsque les plantes possèdent environ 6 feuilles, 3 mois après la plantation. Une récolte de feuilles fréquente peut
diminuer la taille des cormes et les rendements, ainsi que le nombre de drageons. Les
cormes de taro pluvial peuvent être récoltés 8—
10 mois après la plantation et ceux de taro de
marécage au bout de 9-12 mois, mais leur
poids maximum est atteint quelques mois plus
tard.
Ecologie Le taro réussit mieux dans les
basses terres tropicales, dans les régions ot la

pluviométrie annuelle dépasse 2000 mm. Il est
bien adapté à des températures et à une humidité relative élevées. La plupart des types réagissent bien à des régimes de températures
stables, de 21-27°C. Le taro supporte relativement bien l'ombre, ce qui en fait une bonne
culture à associer avec le cocotier, le cacaoyer

ou le caféier. Les types Eddo sont plus résistants
à la sécheresse et aux basses températures que
les types Dasheen, et réussissent même très au
nord, comme en Corée et au Japon. Le taro est
capable de supporter des sols fortement réduits.
On le trouve principalement dans les zones marécageuses et sur les berges des rivières dans les
zones de savane. IÌ se cultive aussi bien sur des
sols secs que des terres inondées, chaque condition demandant des cultivars adaptés. Les cultivars adaptés aux sols très humides supportent
Yimmersion sans problème, à condition que l'eau
ne soit pas stagnante. La culture inondée est
plus intense et nécessite davantage de soin que
la culture sèche. Pour la culture inondée, le ni-

veau de l'eau ne doit pas s'élever au-dessus de
5-8 cm de la surface ; avec cette méthode, le taro
met plus de temps pour parvenir à maturité,
comparé à celui cultivé en sec, mais les rendements sont plus élevés. Les types Eddo préfèrent
les sols limoneux bien drainéset les types Dasheen poussent mieux là où le sol est lourd et
possède une capacité de rétention d'eau élevée.
Un pH de 5,5-6,5 convient parfaitement. Certains cultivars supportent unesalinité élevée.
Multiplication et plantation Le taro est
multiplié végétativement. Il est parfois difficile
de conserver le matériel végétal en bonne
condition au cours de la saison sèche ou pendant les épisodes de sécheresse. On utilise
principalement 4 types de matériel végétal: les
drageons latéraux qui poussent sur le corme
principal, les petits tubercules non commercialisables (60-150 g), des morceaux de corme,et

des collets ou “huli’, c'est à dire les 1-2 cm

apicaux du corme principal auxquels on a laissé 15-20 cm de pétioles. Au Ghana, la plantation s’effectue principalement a partir de jeunes drageonsou decollets murs coupés sur les
cormes récoltés. Le matériel végétal doit étre
prélevé sur des plantes saines. On plante les
petits tubercules à une profondeur de 5—7,5 cm.
Une mise en placesurbillonsfacilite la récolte.
Pour la culture pluviale aux Philippines, on
trace des sillons de 30 cm de profondeur et
espacés de 80 cm. Pour la culture inondée, on
laboure le champ, on malaxela terre et on nivelle soigneusement. On procède à la plantation après avoir drainé le champ ou en laissant
2-5 cm de l’eau. Les distances de plantation
sont de 50-80 cm sur la ligne et de 70-120 cm
entre les lignes. A des fins de sélection, le taro
peut être reproduit par graines.
Gestion En Afrique tropicale, le taro pluvial
se cultive souvent en association avec d'autres
légumes. Au Ghana, les cultivateurs l’associent
d'ordinaire avec de la canne à sucre et parfois
avec du mais, avant dinonder entiérement le
champ. A Hawai, la culture de taro se conduit

sur plusieurs années en champs inondés. Au
bout de quelques années, on asséche les champs
et on fait pousser des tomates, des concombres

ou des piments, avant de retourner a la culture
de taro inondé. En Asie du Sud-Kst, le taro pluvial est souvent cultivé sur les digues des riziéres.
Le taro a besoin d’unsol bien fertile et de matiére organique appropriée. Pour atteindre des
rendements maximaux, le taro inondé a besoin

de plus grandes quantités d’engrais que le taro
pluvial. L’apport en potasse est fondamental et
cest une culture qui a également des besoins
relativement élevés en calcium. Pourle taro, on
préconise généralement 40-80 kg/ha N, 15-30
kg/ha P et 50-100 kg/ha K. Quelques agriculteurs au Ghana utilisent des fumures organiques (surtout du fumier de volailles), ce qui
donne des rendements appréciables. Etant
donné que c'est une culture qui réussit mieux
là où il n'y a aucune restriction d'eau, la ges-

tion de Peau est un facteur clé. Lorsque l'eau
est disponible en abondance, il est recommandé
de planter plus dense ; la culture associée permet également de réduire lespacement. Le
désherbage est nécessaire jusqu’a ce que la
canopée se ferme ; en culture inondée, la crois-

sance des mauvaises herbes est limitée et on
peut lutter contre elles mécaniquement.
Maladies et ravageurs Le mildiou du taro
(Phytophthora colocasiae) est une maladie trés
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grave du taro de marécage, qui provoque des
lésions circulaires gorgées d'eau, violettes à
brunes. C’est la maladie qui cause le plus de
dégâts, surtout dans le Pacifique, où elle a provoqué des pertes considérables, par ex. aux îles
Salomon, où la culture a dû en partie être remplacée par celle de la patate douce. La maladie
est partiellement maîtrisée en recourant à des
fongicides à base de cuivre ou de phosphore,
mais les traitements sont fastidieux et onéreux. Les pertes sont moindres si Yon espace
davantage les plantes ou si on les cultive en
association. On a découvert une résistance
dans des collections de ressources génétiques.
Plusieurs espèces de Pythium provoquent la
pourriture humide du taro, caractérisée par un

flétrissement et une chlorose des feuilles. On
arrive a en venir à bout en recourant à du matériel végétal sain, traité avec des fongicides et
en pratiquant une rotation des cultures. La
pourriture provoquée par Sclerotium rolfsii se
caractérise par le rabougrissement de la
plante, le pourrissement du cormeet la formation de nombreux sclérotes sphériques a
Fintérieur de celui-ci. On lutte en trempantle
sol. Aussi bien chez le taro inondé que chez le
taro pluvial, les taches brun foncé qui apparaissent sur les feuilles âgées sont provoquées
par Cladosporium colocasicola et Phyllosticta
colocasiae. Le virus de la mosaïque du taro
(DsMV) ainsi que d'autres virus ont été signalés, mais ils sont rarement dangereux. Dansle
Pacifique, la maladie virale de l'alomae provoque de sérieux dégâts. Les premiers symptômes sont une mosaïque plumeuse sur les feuilles, puis celles-ci se froissent et des excroissances se forment à la surface. Enfin, c'est toute la
plante qui se rabougrit et qui meurt. L’alomae
est provoquée par invasion combinée du grand
virus bacilliforme du taro (TLBV) et du petit
virus bacilliforme du taro (TSBV). La présence
du seul TLBV entraîne une forme bénigne de la
maladie, nommée “bobone”. Ces virus sont
transmis respectivement par une sauterelle et

une cochenille, mais non par contact mécanique. A Hawai, deux maladies menacent dont on

ignore les agents causals: elles se caractérisent
par de petites portions durcies dans la tiers
inférieur du corme (“pourriture dure”) ainsi
que par une consistance molle et caoutchouteuse du corme qui a une teneur basse en amidon et qui exsude de l'eau lorsqu’on le presse
lohloli”). Une attaque par des nématodes a
galles (Meloidogyne spp.) peut entrainer des
pertes considérables. La lutte se fait en traitant le matériel végétal a planter avec de l’eau

a 40°C pendant 50 minutes, en utilisant du
matériel végétal sain ou en recourant a des
fumigations dusol.
Sur le taro, les insectes ravageurs peuvent
provoquer de sérieux dégats. Les dégats que
cause le thrips Hercothrips indicus (synonyme:
Heliothrips indicus), prennent laspect d'une
décoloration argentée des feuilles et peuvent
entrainer une chute de feuilles importante. Les
individus adultes des scarabées du taro (Papuana spp., par ex. Papuana huebneri et Papuana woodlarkiana) creusent des galeries
dans le corme jusqu’au bourgeon terminal. Les
jeunes plantes flétrissent et meurent, mais
généralement les plantes âgées se rétablissent.
La présence de ce ravageur a été signalée dans
le Pacifique et l’Asie du Sud-Est, mais pas en
Afrique. On peut l’empécher de nuire en appliquant de l’insecticide dans les trous de plantation. Dans plusieurs pays ot la plante est
cultivée, les cicadelles ont entrainé des pertes
considérables (en Polynésie, A Hawai, dans les
îles Caroline et à Samoa). La lutte biologique et
les traitements insecticides constituent des
mesures efficaces. Les larves du sphinx du liseron (Agrius convolvuli), qui détruisent les feuilles, peuvent provoquer une diminution de la
qualité du corme.
Récolte La récolte des feuilles peut démarrer 2 mois aprés la plantation. Les feuilles qui
commencent a se déployerou les jeunes feuilles
déroulées sont préférées. A partir de la, une
récolte ininterrompue est assurée, pourvu qu'il
y ait suffisamment d'eau. La récolte des cormes
immatures peut commencer à partir de cinq
mois. La maturité de la culture dépend du
cultivar et de la méthode de culture (pluviale
ou inondée). Les types Dasheen mettent entre
8-10 mois 4 murir, tandis qu’il faut 5—7 mois
aux types Eddo. Le taro irrigué est mûr quelques mois plus tard. Les types Dasheen peuvent faire Yobjet d'une culture de repousses : on
arrache le corme principal et on laisse les petits pour les récoltes suivantes. Les signes de
maturité sont un jaunissement des feuilles et
un léger soulèvement des tubercules. Lorsque
les prix ne sont pas favorables, les maraîchers
du Ghana font durer leur culture de taro plus
d'une année.
Rendements Les rendements en feuilles ne
sont pas répertoriés. Les rendements en cormes varient beaucoup. Au niveau mondial, le
rendement moyen est de 5-6 t/ha, mais une
bonne culture sur un sol fertile produit au
moins 12 t/ha et des rendements supérieurs à
40 t/ha ont été atteints à Hawaï.
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jette les racines et les fibres. Au Ghana, on

base décline, parce qu’ils sont jugés inférieurs
aux autres racines et tubercules. Le taro est
une excellente culture vivrière à usages multiples dans lagriculture de subsistance et les
jardins familiaux, qui assure une sécurité alimentaire. Sa capacité à pousser immergé et à
supporter la salinité lui permettent d'être
cultivé dans des endroits où peu d'autres espèces le pourraient. A ce titre, il mérite davantage d’attention de la recherche et de la sélection, et les efforts doivent porter sur la résistance aux maladies, le rendementet la qualité.

enléve complétement les feuilles, alors qu’en

Pour la production commerciale, il faut viser a

Asie on laisse généralement 30—45 cm depétioles. Il est possible de faire sécher le corme en
petits morceaux et de le conserver sous cette
forme.
Si on conserve le matériel de plantation aux
alentours de 2°C, cela retarde la croissance de

obtenir des cultivars différents suivant que Ton
récolte les feuilles ou les cormes.
Références principales Abbiw, D.K., 1990 ;
Burkill, H.M., 1985; Ivancic, A. & Lebot, V.,
2000 ; Matsuda, M. & Nawata, E., 2002 ; On-

Traitement aprés récolte Les feuilles ne
se conservent que quelques jours. Les cormes
se conservent a température ambiante pendant
6 semaines, à condition qu’ils n'aient pas subi
de choes pendant la récolte. Toutefois, ils ne se

gardent souvent bien que 2 semaines. Les cormes des types Dasheen peuvent se conserver à
10°C jusqu’a 6 mois. Pour éviter les problémes
aprés récolte, il est préférable de récolter lorsque les cormes sont secs. Pour le marché du
frais, on lave généralement les cormes et on

40-60 jours ; par contre, une conservation à

wueme, I.C., 1978 ; Plucknett, D.L., de la Pea,
R.S. & Obrero, F., 1970; Purseglove, J.W.,

11-13°C et à une humidité relative de 85-90%
améliore la croissance ultérieure. Les cormes
destinés a la plantation sont d'habitude laissés
en terre et récoltés en fonction des besoins.
Ressources génétiques [I] existe une
grande variabilité génétique chez le taro d’Asie
du Sud-Est et de Nouvelle-Guinée, mais elle
est faible en Afrique et dans le Pacifique. Les
agriculteurs d’Afrique de Ouest et d'ailleurs
cultivent de nombreux clones. La perte de diversité génétique est minimale. Descollections
de ressources génétiques sont maintenues dans
plusieurs instituts d’Asie et du Pacifique. La
plus vaste de ces collections est détenue au

1972; Rosna Mat Taha, 2003 ; Tindall, H.D.,
1983 ; Wilson, J.E. & Siemonsma,J.S., 1996.
Autres références Barrau, J., 1957; Barrau, J., 1959; Coursey, D.G., 1968 ; Ezumah,
H.C. & Plucknett, D.L., 1973; FAO, 1996;

Bubia Agricultural Research Station, a Bubia

Owombi, J.J., 1988.

(Papouasie-Nouvelle-Guinée).
Sélection La découverte de méthodes
d'induction florale chez le taro facilite énormément la sélection. Des programmes de sélection portent essentiellement sur la résistance
aux maladies et aux ravageurs, en particulier
le mildiou du taro et les scarabées du taro. Très
peu de travaux de sélection ont été menés sur
le taro en Afrique. Au Nigeria, des techniques
pour favoriser la floraison et la production de
graines par pollinisation manuelle ont réussi.
La culture de tissus destinée à la multiplication végétative a été mise au point à Hawaï et
permet d’espérer obtenir du matériel végétal
exempt de virus et une multiplication rapide
des plantes sélectionnées.
Perspectives Le taro est un légume promis
A un bel avenir. L’usage des feuilles comme
légume et des cormes comme condiment prennent de plus en plus dimportance. Mais
limportance des cormes comme féculent de

Sources de Villustration Purseglove, J.W.,
1972 ; Wilson, J.E. & Siemonsma, J.S., 1996.
AuteursO. Safo Kantanka

Greenwell,

A.B.H.,

1947;

Gollifer,

D.E.

&

Brown, J.F., 1974 ; Jackson, G.V.H. & Gollifer,
D.E., 1975; Kochhar, S.L., 1981; Kranz, J.,
Schmutterer, H. & Koch, W., 1977 ; Messiaen,
C.-M., 1989; Onwueme, I.C., 1999 ; Oyenuga,
V., 1968 ; Parkison, S., 1984 ; Plucknett, D.L. &

de la Pefia, R.S., 1971 ; Rodriguez, M.A.et al.,
2000 ; Vickery, M.L. & Vickery, B., 1979 ; Wilson, J.E., 1984; Yayock, J.Y., Lombin, G. &

COMMELINAAFRICANAL.
Protologue Sp. pl. 1: 41 (1753).
Famille Commelinaceae
Noms vernaculaires Comméline, comméline africaine (Fr). Yellow commelina, wandering Jew, dayflower (En). Kongwa (Sw).
Origine et répartition géographique Commelina africana est indigéne et répandu en
Afrique, on le rencontre du Sénégal a l’Ethiopie
et vers le sud jusqu’en Afrique du Sud. On le
trouve également en Arabie saoudite, au Yé-

men et en Australie.
Usages Au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, les feuilles sont cuites et consommées
comme légume. Elles sont hachées et cuites à
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Peau ou dans du lait frais ou aigre. On ajoute
des graines de sésameet de la pate d’arachide
pour améliorer la saveur et la consistance. Ce
légume est consommé en accompagnement d'un
aliment de base commesubstitut 4 des légumes
plus appréciés.
On signale de nombreux autres usages pour
Commelina africana. Au Kenya et en Tanzanie, on nourrit le bétail avec les feuilles, en

particulier les porcs et les lapins. Les fleurs
sont butinées parles abeilles. Au Kenya, on se
lave avec une infusion de la plante pour réduire la fiévre et les tiges écrasées sont utilisées pour traiter les rhumeset la toux chez les
enfants. Le fluide issu des spathes est appliqué
localement poursoigner les maladies oculaires.
Les Zoulous d’Afrique du Sud se lavent le
corps, en particulier celui d’un enfant, avec une
infusion froide pourtraiter les insomnies. De la
méme maniére, on asperge une infusion de
feuilles sur l’endroit ot dort un enfant insomniaque au Zimbabwe. Les Sothos d’Afrique
australe ingèrent une décoction de la plante
accompagnée de Tephrosia capensis Pers. pour
traiter le “coeur faible” et la nervosité. En R.D.
du Congo, on utilise la racine dans le même
but. La plante cuite avec Haplocarpha scaposa
Harv., Helichrysum pilosellum (L.f.) Less. ou la
racine de Cotyledon decussata Sims est administrée par les Sothos comme médicament aux
jeunes femmes pour soigner la stérilité. Une
infusion de la plante est également absorbéeet
on frotte ses cendres sur les parties comme
charme defertilité. Au Zimbabweet en Afrique
du Sud, on utilise une concoction de la racine

comme traitement contre les maladies vénériennes et pour soigner les femmes qui ont des
crampes menstruelles. Cette préparation est
également utilisée pour les douleurs du bassin
et les affections de la vessie.
Botanique Plante herbacée vivace a racines
charnues fusiformes tubérisées ; tige rampante
ou zigzaguante. Feuilles disposées en spirale,
simples ; gaines des feuilles de 0,8-3 cm de
long, teintées deviolet, ciliées le long des bords
libres ; limbe généralement lancéolé, de 6—11,5

cm X 1,2-2,2 cm, apex aigu, glabre à l'exception
des bords ciliés, rarement légèrement poilu, à
nervures parallèles. Inflorescence : cyme opposée aux feuilles ; pédoncule de 8-40 mm de
long ; spathe de 0,9-2,4 cm de long, bords li-

bres, glabre a l'exception des bords ciliés.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, jaunes, dépassant rarement le spathe; pétale inférieur li-

plus large que long, d’environ 4 mm X 6 mm;
trois étamines supérieuresstériles, 4 anthéres
en croix, étamine médiane filet de 4-6 mm de
long et anthére de 1,5-2 mm de long, les deux

étamineslatérales (inférieures) à anthères plus
petites. Fruit : capsule de 5-6 mm delong, 3loculaire, 4 3-5 graines, les 2 loges ventrales
possédant chacune 1(-2) graines (suite a
Pavortement des ovules inférieurs), déhiscentes, la loge dorsale contenant 1 graine, indéhis-

cente. Graines de taille variable, a contour cylindrique-rectangulaire, de 2,2-3,5 mm X 1,3-2
mm, brun foncé ; tégument rugueux (granules
farineux) et crevassé ; hile petit, rond.

Commelina africana est une espèce variable,
au sein de laquelle on distingue de nombreuses
variétés. La variété typique, var. africana, est
une plante cultivée comme légume. On distingue aisément Commelina africana des autres
espèces de Commelina grâce à ses fleurs jaunes
et non bleues, violacées ou roses. Les fleurs

s'ouvrent entre 7-10 heures du matin.
Ecologie On rencontre Commelina africana
dans la végétation secondaire, des milieux perturbés et comme adventice dans les cultures.
Au Sénégal, il pousse dans les marécages.
Après le début des pluies, la plante germe plus
tot que les autres et elle est alors utile comme
fourrage aprés une sécheresse prolongée. I] en
va de même pour son utilisation comme légume ; il est disponible plus tôt que les espèces
communément cultivées.
Gestion En Ouganda et en Tanzanie, Commelina africana n'est ni cultivé ni protégé localement par les gens. Il est commun comme adventice et de ce fait facilement accessible. Les
feuilles sont récoltées pendant la saison des
pluies en vue d'une utilisation immédiate. Elles
ne sont pas conservées.
Ressources génétiques et sélection Aucun programme d’amélioration et aucune collection de ressources génétiques n’ont été identifiés pour Commelina africana. Du fait de son
abondance en Afrique, il n'y a aucun risque
d’érosion génétique.
Perspectives Malgré ses multiples usages,
la plante n’est pas commercialisée en Tanzanie.
Ce n'est pas un légume très apprécié. Les perspectives pour sa mise en culture semblent faibles.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ;

Kelbessa, E. & Faden, B., 1997; Maundu,
P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999;

néaire-lancéolé, d’environ 5 mm X 2 mm, péta-

Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B., 2002;

les en paires à onglet de 3-4 mm delong,limbe

Tredgold, M.H., 1986 ; Watt, J.M. & Breyer-
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Autres références Kato, C.S., 1996; Nakaayi-Kiwanuka, W., 1998; Ogwal, E.N.K.,
1977; Schreiber, A., 1967; Vanden Berghen,
C., 1988.
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COMMELINA BENGHALENSIS L.
Protologue Sp. pl. 1: 41 (1753).
Famille Commelinaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Commelina pyrrhoblepharis
Hassk. (1867).
Noms vernaculaires Commeline, comméline (Fr). Blue commelina, venus’ bath, Benghal dayflower, tropical spiderwort (En). Commeline, comméline (Fr). Trapoeraba (Po).
Kongwa, kafula, mpovupovu (Sw).
Origine et répartition géographique Commelina benghalensis est à origine une espèce
de PAncien Monde et s'est naturalisée dans les
Amériques et à Hawaï. On le trouve dans toute
Afrique tropicale du Cap-Vert et du Sénégal à
Ethiopie et au sud jusqu'à Afrique du Sud ;
on le trouve aussi à Madagascar et dans les îles
Mascareignes.
Usages Dans certaines parties d'Afrique de
Ouest, par ex. en Côte d'Ivoire et au Ghana,
les feuilles de Commelina benghalensis sont
cuites et consommées comme légume. Les feuilles sont mucilagineuses. Au Kenya, les jeunes
feuilles sont consommées comme condiment ;

les vieilles sont considérées comme trop acides
et améres. Au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, on coupe les feuilles et les tiges en mor-

ceaux puis on les cuit seules ou avec d'autres
légumes tels que Bidens pilosa L. ou Cleome
hirta Oliv. On le signale également comme
légume en Ethiopie. En Indonésie, les feuilles
et les jeunes pointes sont parfois cuites a la
vapeur et consommées comme légume et aux
Philippines, elles sont consommées cuites. En
Inde, on consomme les feuilles comme aliment
de famine.
Au Soudan et en Afrique orientale, les plantes
sont broutées par les animaux domestiques, à
qui elles fournissent en même temps une partie
des besoins en eau. Dans le nord du Ghana,
cest laliment favori des porcs et des volailles ;
en Tanzanie, on le donne aux animaux, en par-

ticulier aux porcs et aux lapins. Les abeilles
butinent les fleurs. En Afrique australe cependant, son utilisation comme aliment pour les
porcs se limite aux périodes de disette car on le

soupconnede provoquerunesorte de “rougeole”
chez les animaux. Il peut y avoir des différences édaphiques ou génétiques provoquant de
telles différences dans les propriétés, maiscelles-ci peuvent également provenir didentifications erronées, car la plupart des espéces de
Commelina se ressemblent trés fortement.
Dans le sud du Nigeria, on utilise la plante
commecataplasme pourles pieds douloureux.
En Afrique de l'Est, le jus des feuilles et des
tiges de Commelina benghalensis est utilisé
pour traiter l’ophtalmie, le mal de gorge et les
brûlures. Le liquide contenu dans le spathe
lors de la floraison est utilisé pour traiter les
douleurs oculaires a Zanzibar. En Ouganda et
en Tanzanie, le jus est appliqué en topique
contre le muguet chez les nourrissons et en
Tanzanie, une solution de feuilles écrasées
trempées dans de l’eau chaude soignela diarrhée. Dans le sud de l’Afrique, Commelina
benghalensis est utilisé pour combattre la stérilité chez les femmes et une décoction de la racine est utilisée pour soulager les troubles de
Yestomac. En Inde, on lui attribue des bienfaits
contre la lèpre et aux Philippines il est utilisé
comme suppositoire Émollient pour la strangurie. Au Rajasthan (Inde), on soigne les moutons
qui ont la jaunisse avec une mixture de la
plante avec du lactosérum et du sel commun.
Les rhizomes sont féculents et mucilagineux.
En Inde et au Soudan, ils sont généralement
cuits et consommés et on dit que c'est un aliment sain. En Inde et en Chine, on extrait un
colorant du jus des fleurs.
Propriétés Les feuilles sèches provenant
d'un échantillon de Commelina benghalensis de
Bouaké, Côte d'Ivoire, contenaient par 100 g:
protéines 13,6 g, lipides 2,1 g, glucides 58 g,
fibres 41 g (Busson, 1965). Toutes les parties
aériennes sont astringentes et contiennent de
lacide cyanhydrique. Commelina benghalensis
a donné des résultats négatifs lors d’essais sur
son activité antibactérienne.
Botanique Plante herbacée vivace a racines
charnues tubérisées fusiformes ; tiges érigées
ou

rampantes-ascendantes,

portant

souvent

des fleurs cléistogames souterraines. Feuilles
disposées en spirale, simples; gaine de 0,5-3
cm de long a nervuresviolettes, ciliée 4 soies
violettes de 3-7 mm delongle long des bords
libres, rarementsur la surface, sinon glabre ou

a poils en crochets ; limbe généralement largement lancéolé, de 9-12 cm X 3-5 cm, pseudopétiole de 3-15 mm delong avec quelquessoies
violettes ou blanches de 3—7 mm de long, apex
aigu ou acuminé, pubescent ou glabre, a nervu-
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Commelina benghalensis — 1, tige en fleurs ; 2,
inflorescence ; 8, spathe ouverte avec fruits ; 4,
graine.
Source : PROSEA
res paralléles. Inflorescence : cyme opposée aux
feuilles, faussement terminale ; pédoncule atteignant 6 mm de long ; spathe en entonnoir de
1-2 cm de long, bords entiérement fusionnés,
pubescent a poils courts en crochets et légérement poilu avec des poils raides. Fleurs bisexuées, zygomorphes, dépassant du spathe
lors de la floraison, avec un pédicelle de 4—7
mm delong, réfléchies et enfermées dans le
spathe lors de la fructification ; pétales bleus,
pétale inférieur plus petit que les 2 pétales
supérieurs, ceux-ci comportant un onglet de 4—
5 mm delong, limbe de 8 mm Xx 10 mm ; trois
étamines supérieures stériles, a anthéres jaunes en croix, étamine médiane a filet de 5—7
mm delongetfertile, anthére bleue d’environ 2
mm de long, les deux étamines latérales (inférieures) 4 anthéres fertiles plus petites, bleues
denviron 1,4 mm delong. Fruit : capsule de 4,5—
5,5 mm delong, 3-loculaire, 4 3-5 graines, les 2
loges ventrales a 1(—2) graines chacune, déhiscentes, la loge dorsale a 1 graine, tardivement
ou immédiatement déhiscente. Graines detaille
variable, à contour cylindrique-rectangulaire, de
2-5,5 mm X 1,5-2,2 mm, brunes ; tégument réti-

culé à rides tuberculées, muni de granules farineux ; hile habituellement linéaire, de 1-3 mm
de long, n’atteignant pasles extrémités.
Les espéces de Commelina a fleurs bleuestelles
que Commelina benghalensis et Commelina
diffusa Burm.f. sont facilement confondues. Les
deux espèces sont répandues dans toute
Afrique. Les propriétés attribuées à une espèce
peuvent donc également valoir pour l'autre. En
Afrique de Est, Commelina imberbis Ehrenb.
ex Hassk. et Commelina latifolia Hochst. ex
A.Rich. sont également utilisés comme légume.
Commelina zambesica C.B.Clarke est utilisé
comme légumedans l’ile de Pemba (Tanzanie).
Les fleurs de Commelina benghalensis s’ouvrent
de 8 heures du matin a midi.
Ecologie Commelina benghalensis est répandu dans les milieux perturbés, les lisiéres
de forét, au bord de routes, dans la végétation
secondaire et dans les champs, surles terrains
vagues et dans les jardins familiaux. I] peut
supporter une sécheresse prolongée. C’est une
adventice trés génante des cultures ; au Bénin,
on signale que c'est une adventice nuisible
dans les champs de coton.
Gestion En Tanzanie, Commelina benghalensis n'est ni cultivé ni protégé localement par
les gens. On récolte les feuilles lors de la première averse de la saison des pluies pour une
utilisation immédiate. On ne les conserve pas.
Les plantes produiraient 14 000 graines sur les
parties aériennes et moins dans le sol (fleurs
cléistogames), mais ces dernières ont un taux
de germination élevé et rendent la lutte contre
cette adventice difficile. C'est une adventice
aussi bien dans les régions sèches du nord du
Bénin (où elle peut avoir un cycle de vie annuel) que dans le sud humide. C'est aussiune
adventice importante dans d'autres régions du
monde, comme on peut le voir par sa présence
sur la liste des adventices nuisibles des EtatsUnis au niveau fédéral.
Ressources génétiques et sélection Du fait
de son abondance et de sa nature adventice, il
n'y a aucun risque d’érosion génétique pour
Commelina benghalensis.
Perspectives Malgré ses multiples usages,
la plante n’est pas commercialisée en Tanzanie.
Les faibles perspectives de commercialisation
comme légume ne semblent pas justifier de
recherche en vue de sa domestication.
Références principales Ahanchede, A. &
Gasquez, J., 1992; Burkill, H.M., 1985; Busson, F., 1965 ; Isa Ipor, 2001 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002; Watt, JM. &
Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
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Autres références Alam, N. & Sharma,
A.K., 1984 ; Cufodontis, G., 1962-1969 ; Fynn,
D.F., 1999 ; Irvine, F.R., 1930 ; Kelbessa, E. &
Faden, B., 1997 ; Mathias, E., Rangnekar, D.V.

& McCorkle, C.M., 1999 ; van den Bergh, M.H.,
1993; Vanden Berghen, C., 1988; van Wyk,
B.E. & Gericke, N., 2000.
Sources de illustration Isa Ipor, 2001.
Auteurs W.J. van der Burg

COMMIPHORAROSTRATA Engl.
Protologue Annuario Reale Ist. Bot. Roma

7: 17 (1897).
Famille Burseraceae
Origine et répartition géographique
trouve Commiphora rostrata en Ethiopie,
Somalie et au Kenya.
Usages Les jeunes feuilles et pousses
Commiphora rostrata sont comestibles.

La résine entiére ainsi que les 3 constituants
purs inhibent la croissance de champignons in
vitro et montrent une action répulsive sur le
charangon du maïs (Sitophilus zeamais). Le
bois peut nourrir des populations reproductrices du grand capucin du mais (Prostephanus
truncatus), et son emploi pour la construction
de silos a grains est donc contre-indiqué.
Botanique Arbuste ou arbrisseau érigé,
dioique, atteignant 4 m de haut, parfois prostré
ou grimpant; écorce grise ou violet foncé ; rameauxeffilés, se terminant en épine. Feuilles
opposées, simples et entières ; pétiole de 1-8
mm de long ; limbe largement elliptique à orbiculaire ou obovale, de 1—4,5 cm X 1-3,5 cm,

On
en
de
En

Ethiopie et en Somalie, on les consomme crues,

directement cueillies sur l’arbre. Les feuilles
servent aussi de condiment et on les fait cuire
avec d’autres aliments pour y ajouter du gott.
L'écorce et les branches sont parfois employées
pour préparer une infusion. On mastique la
moelle des tiges pour apaiserla soif.
Les feuilles et les jeunes tiges sont mastiquées
pour soulager la toux et les problémes de poitrine. Mastiquées ou prises en infusion, l’écorce
ou les branches servent a soulagerla fièvre, les
rhumes et la toux. Le jus extrait de l’écorce
s'applique surles yeux pour soigner les maladies
oculaires. Les Rendilles du nord du Kenya appliquent des parties non spécifiées de la plante
sur leur bétail pour chasser les parasites tels
que les poux, puces, acariens et tiques. Les Turkanas utilisent les brindilles comme brosses a
dents. Chévres, moutons et chameaux broutent

les plantes. La résine de l’écorce sert à coller des
plumessurle fat des flèches. On ajoute l’écorce
réduite en poudre a l’eau dont on remplit les
calebasses neuves pendant 3 jours pour leur
donnerune odeuragréable.
Propriétés Les feuilles fraiches ont une
saveursalée, acide et amére. Le gotit acide est
du a l’acide oxalique. L’exsudat de l’écorce est
copieux, très fluide et fortement aromatique. IÌ
s'est révélé avoir une activité antimicrobienne
(contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus
et Pseudomonas aeruginosa) et une activité
antifongique (contre Aspergillus et Penicillium). Les composants principauxde la fraction
volatile de la résine sont le 2-décanone (65%),
le 2-undécanone (24%) et le 2-dodécanone (5%).

apex Émarginé, arrondi ou largement pointu.
Inflorescence mâle: cyme ramifiée, à 8-20
fleurs, pédoncule atteignant 15 mm de long;
inflorescence femelle à 1-2 fleurs, pédoncule de
6-8 mm de long. Fleurs unisexuées, réguliéres,
4-mères, rouge foncé ; pédicelle filiforme, atteignant 1,5 cm de long; calice d’environ 2 mm de
long, a lobes triangulaires ; pétales linéaires,
de 4-6 mm de long, 4 apex recourbé ; fleurs
males a 8 étamines, 4 longues et 4 courtes ;

fleurs femelles à ovaire supère, 2-loculaire.
Fruit : drupe étroitement ovoïde de 1,5-2 cm de
long, y compris un bec d'environ 0,5 cm de
long ; noyau ovoïde, de 8-10 mm de long, couvert d'un faux arille.
Le genre Commiphora comprend environ 190
espèces et est présent en Afrique tropicale et
subtropicale, en Asie et en Amérique du Sud.II
est surtout abondant dans les contrées séches
de l’Afrique orientale et australe et 4 Madagascar. En Ethiopie et en Erythrée, on a signalé 50
espéces environ au total, et 20 4 Madagascar.
Plusieurs espéces de Commiphora présentent
une importance pour leurs gommes-résines.
Ecologie Commiphora rostrata est répandu
dans la brousse ouverte, généralement sur les
terrains en pente, dans des régions où la pluviométrie annuelle est de 150-600 mm. On le
trouve à des altitudes de 80-1050 m et il est
tolérant au gel. La floraison a lieu avant l’apparition des feuilles.
Gestion Commiphora rostrata peut être
multiplié par boutures de tiges ou par graines.
Ressources génétiques et sélection Commiphora rostrata n'est pas rare et n'est donc pas
menacé. On n'en connaît pas de collections de
ressources génétiques.
Perspectives Commiphora rostrata continuera à contribuer à l’alimentation humaine dans
les régions sèches de l'Afrique de l'Est. Les propriétés répulsives contre les insectes de Commi-
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phora rostrata et d'autres espèces de Commiphora justifient davantage de recherches.
Références principales Beentje, H.J., 1994b ;
Kokwaro, J.O., 1993; Maundu, P.M., Ngugi,
G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999; UN-EUE,
2001a ; Vollesen, K., 1989a.

Autres références Baerts, M. & Lehmann,
J., 2002c; Gillett, J.B., 1991 ; Kibata, G.N. &
Nang’ayo, F.L.O., 1997; Lwande, W. et al.,
1992 ; McDowell, P.G. et al, 1988 ; Morgan,
W.T.W., 1981 ; SEPASAL, 2003b.
Auteurs C.H. Bosch

CONVOLVULUSFARINOSUSL.

Protologue Mant. pl. 2: 203 (1771).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n= 24
Origine et répartition géographique On
trouve Convolvulus farinosus en Afrique orientale (Erythrée, Ethiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie), en Afrique australe (Malawi, Botswana,
Zimbabwe, Mozambique, Afrique du Sud), a
Madagascar, a la Réunion et dans l'ouest de la
Méditerranée.
Usages Les jeunes feuilles de Convolvulus
farinosus sont récoltées dans la nature. Cuites
seules ou avec d'autres légumes comme l'amarante ou le niébé, elles se consomment en accompagnement d'un aliment de base. On y
ajoute souvent du lait de coco ou de l’arachide
pilée. Convolvulus farinosus est également
utilisé comme fourrage et comme plante ornementale.
Botanique Plante herbacée vivace à tiges
nombreuses, longues et minces, longuement pubescentes, volubiles ou prostrées. Feuilles alternes, simples ; pétiole atteignant 7 cm de long;
limbetriangulaire-ovale a ovale, de 3-11 cm x
4-6 cm, sagitté à cordé à la base, apex obtus,

aigu ou apiculé, bord entier à légèrement crénelé, courtement pubescent. Inflorescence : cyme
axillaire ombelliforme, à 1-6 fleurs ; pédoncule

atteignant 6 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle atteignant 1,5 cm de
long ; sépales ovales-circulaires a elliptiques, de
5-9 mm x 3-5 mm, souvent pubescents; corolle
campanulée, de 1—1,5 cm de long, a tube étroit

et a lobes mucronés, blanche ou violet rosatre,
pubescente au milieu des lobes et aux apex;
étamines insérées à la base du tube de la corolle,

filets inégaux ; ovaire supère, 2-loculaire, style
filiforme, d’environ 4 mm delong, stigmates 2,
filiformes. Fruit : capsule globuleuse de 5-8 mm
de diamétre, apiculée, glabre, brun pâle, enfer-

mée dans un calice persistant, déhiscente à 4
valves. Graines généralement 4, globuleusestrigones, d’environ 4 mm X 2,5 mm, noires, rugueuses.
Le genre Convolvulus comprend environ 250
espèces, dont la plupart se trouvent dans les
régions tempérées et subtropicales du monde,
et seulement un nombre limité sous les tropiques. En Afrique tropicale, on en connaît environ 24 espèces.
Ecologie Convolvulus farinosus se rencontre
dans les savanes herbeuses et les champs à
1000-2000 m d’altitude. Il se comporte parfois
comme une adventice nuisible.
Ressources génétiques et sélection Convolvulus farinosus est répandu et n’est pas menacé dérosion génétique.
Perspectives Convolvulus farinosus restera
un légume-feuilles secondaire, important par
endroits seulement lorsque les autres légumes
font défaut.
Références principales Gongalves, M.L,
1987; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B.,
2002 ; Verdcourt, B., 1963.

Autres références Bosser, J. & Heine, H.,
2000b ; Deroin, T., 2001.

Auteurs P.C.M. Jansen

CORALLOCARPUSBAINESII (Hook.f.)
A.Meeuse
Protologue Bothalia 8: 41(1962).
Famille Cucurbitaceae
Synonymes Corallocarpus sphaerocarpus
Cogn. (1888).
Origine et répartition géographique Corallocarpus bainesii est originaire de Tanzanie, de
Zambie, du Mozambique, du Zimbabwe, du
Botswana, d’Angola, de Namibie et d’Afrique
du Sud. Les données concernant Madagascaret
les Comores sont erronées et se référent a Corallocarpus poissonii Cogn.
Usages Les Bochimans et d’autres tribus
d'Afrique du Sud consomment les feuilles et les
tiges en salade et comme légume cuit appétissant mais filandreux. Les fruits crus sont sucrés et comestibles à maturité.
Propriétés Il n'existe pas de données sur la
composition des feuilles, mais elle est probablement comparable à d'autres légumes-feuilles
vert foncé. Les racines sont amères et on ne les
mange pas, bien que celles d’espéces voisines
soient comestibles. Les racines contiennent des
quantités considérables de cucurbitacine B, de
plus faibles quantités de cucurbitacine D et des
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traces de cucurbitacines G et H. Les cucurbitacines, que l’on rencontre chez beaucoup de
Cucurbitaceae et diverses autres espéces de
plantes ont des propriétés cytotoxiques (dont
uneactivité antitumorale), anti-inflammatoires
et analgésiques.
Botanique Plante herbacée vivace monoique,
prostrée ou grimpante; tiges âgées à écorce
lisse, brune et sillonnée ; vrilles simples. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole
de 1,7-5,4 cm de long; limbe ovale, profondément 5-palmatilobé, profondément cordé a la
base, lobes largementovales a étroitementelliptiques. Inflorescence: glomérule congestionné,
légérement racémiforme chez linflorescence
mâle, contenant de nombreuses fleurs. Fleurs
unisexuées, régulières, 5-mères, à réceptacle de
1 mm de long, sépales lancéolés, de 1 mm de
long, pétales d’environ 1,5 mm de long; fleurs
mâles à pédicelle de 1,5-4,5 mm de long, étamines 5; fleurs femelles sessiles, à ovaire in-

fére, 1-loculaire, lisse, glabre. Fruit: capsule
sessile, légérement ellipsoide de 8-9 mm x 6—
6,5 mm, en grappe, rouge vif, contenant environ 6 graines. Graines ovoides ou piriformes,
atteignant 4,5 mm X 3 mm X 2,5 mm, lisses ou

verruculeuses.
Corallocarpus comprend environ 10 espèces et
est placé dans la tribu des Melothrieae. Les genres Corallocarpus et Kedrostis sont très voisins.
Corallocarpus welwitschii (Naud.) Hook.f ex
Welw. ressemble fort a Corallocarpus bainesii
mais le premier possède des fruits pédonculés à
apex aigu et ses racines sont comestibles. On les
distingue également en plus par leurs besoins
écologiques différents.
Ecologie On trouve Corallocarpus bainesii
dans la savane boisée et le bush caducifoliés a
des altitudes de 350-1550 m. En Namibieet au

CORCHORUS ASPLENIFOLIUS Burch.
Protologue Trav. S. Africa 1: 400 (1822).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes2n = 14
Noms vernaculaires Coréte sauvage (Fr).
Wild Jew’s mallow (En).
Origine et répartition géographique Corchorus asplenifolius est restreint à l’Afrique
australe, de la Zambie vers le sud jusqu’en
Afrique du Sud et au Swaziland. On le trouve
couramment aux abords du désert du Kalahari.
Usages La texture mucilagineuse du feuillage en fait un légume-feuilles apprécié lorsqu’il est consommé avec un aliment de base
grossier. Dans le passé, on utilisait les cendres
de cette plante en tant que substitut du sel.
Les cendres seraient un répulsif pour les fourmis.
Production et commerce international On
récolte souvent ce légume dans la nature pendant la saison des pluies pour la consommation
domestique et pour la vente sur les marchés
locaux et dans les villes (par ex. à Bulawayo au
Zimbabwe).
Propriétés La composition de Corchorus
asplenifolius est probablement comparable à
celle de Corchorus olitorius.
Falsifications et succédanés Corchorus
asplenifolius peut être remplacé par le gombo ou
d'autres espèces de Corchorus que l'on trouve
dans la même région, particulièrement Corchorus tridens L. et Corchorus trilocularis L.
Description Plante herbacée pérenne à
tiges annuelles prostrées ou sub-érigées provenant d’une souche ligneuse ; tiges glabres ou
munies d’une ligne de poils courts frisés, parfois également avec des poils étalés tout au-

Botswana, il se limite à des zones arides sa-

bleuses et est remplacé dans les autres régions
de ces pays par Corallocarpus welwitschii.
Gestion Corallocarpus bainesii est exclusivementrécolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Bien
que son aire de répartition soit limitée, aucun
danger important n’a été signalé pour Corallocarpus bainesit.
Perspectives Corallocarpus bainesii gardera seulement une importancelocale.
Références principales Jeffrey, C., 1978;
Meeuse, A.D.J., 1962 ; SEPASAL, 20038c ; Story, R., 1958.

Autres références Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962.
Auteurs C.H. Bosch

Corchorusasplenifolius — sauvage
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sur un pédoncule tordu, contenant de nombreuses graines. Graines en cylindres courts,
de 1,3-2 mm de long, brunfoncé.
Autres données botaniques Le genre Corchorus contient un nombre incertain d’espéces,
estimé à 40-100. On peut identifier Corchorus
asplenifolius à sa souche ligneuse et ses tiges
souvent prostrées à feuilles étroites et capsules
à 3 valves, souvent sur des pédoncules tordus.
Il ressemble à Corchorus confusus Wild, mais
cette espèce a généralement des feuilles plus
larges et des pédoncules droits.
Croissance et développement Corchorus
asplenifolius est une des rares espèces pérennes de Corchorus. Lors de la saison sèche, il est
souvent brûlé jusqu'au ras du sol, mais il repousse lorsque la saison des pluies commence.
Il fleurit principalement au milieu de la saison
des pluies, entre décembreet mars.
Ecologie Corchorus asplenifolius pousse dans
des savanes boisées et aux abords de marécages saisonniers, généralement sur des sols sa-

Corchorus asplenifolius — souche avec un rameau
en fleurs et en fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

bleux.
Récolte On récolte les extrémités des tiges
feuillées et les feuilles dans la nature.
Traitement aprés récolte Les feuilles récoltées peuvent étre séchées, transformées en
poudre et conservées pourla saison séche.
Ressources génétiques Mémesi Corchorus
asplenifolius n’est pas trés répandu, il ne semble pas sujet 4 érosion génétique car il a une
morphologie variable, est commun localement
et peut rejeter a partir de sa souche ligneuse,
qui est laissée a la récolte des tiges feuillées.
Perspectives Corchorus asplenifolius est
localement un légumecourantet nutritif, et est
pour cette raison une plante sauvage intéres-

tour. Feuilles alternes, simples ; stipules séta-

sante. I] n’atteint que des prix bas au marché,

cées, jusqu'à 1 cm delong; pétiole jusqu’à 1 cm
de long ; limbe lancéolé a presquelinéaire, de

ce qui incite peu a le domestiquer et a envisager sa production commerciale. Son caractére
pérenne peut en faire une plante appropriée a
la culture dans les jardins familiaux afin de
fournir régulièrement un légume vert pour la
consommation familiale.
Références principales Edmonds, J.M., 1990;
Schippers, R.R., 2000; Tredgold, M.H., 1986;
Wild, H., 1963 ; Wild, H., 1984.

1,5-8 cm X 0,2-1,5 cm, arrondi ou largement

cunéiforme et sans appendices sétacés a la
base, aigu a l’apex, à bord grossièrement ou
finement denté en scie ou crénelé, glabre a
densément hispide. Inflorescence : cyme fasciculée opposée à la feuille, à 1-3 fleurs, munie

de bractées. Fleurs bisexuées, régulières, généralement 5-méres, à pédicelle court ; sépales
libres, linéaires a linéaires-oblancéolés, de 6—
10 mm de long; pétales libres, oblancéolés a
obovales, de 6-10 mm delong, jaunes ; étamines nombreuses; ovaire supère, 3-loculaire,
style jusqu'à 7 mm de long. Fruit : capsule cylindrique fine jusqu’a 4 cm de long et environ 2
mm de large, atténuée en un apex obtus, non
divisé, déhiscente par 3 valves, généralement

Autres références Leung, W.-T.W., Busson,

F. & Jardin, C., 1968 ; Wild, H., Biegel, H.M. &
Mavi, S., 1972.

Sources de lillustration Wild, H., 1984.
Auteurs R.R. Schippers
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CORCHORUS OLITORIUSL.
Protologue Sp. pl. 1: 529 (1753).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Noms vernaculaires Coréte potagére, jute
potager, mauve des Juifs, craincrain, krinkrin
(Fr). Jew’s mallow, jute mallow, krinkrin, tossa
jute, bush okra, West African sorrel (En). Coreté, caruru da Bahia (Po). Mlenda (Sw).
Origine et répartition géographique Lorigine géographique de Corchorus olitorius est
souvent controversée, car on le cultive depuis

des siécles tant en Asie qu’en Afrique,et il est
présent a l'état sauvage sur les deux continents. Certains auteurs considérent I’Inde ou
la région indo-birmane comme le centre
d'origine de Corchorus olitorius et de plusieurs
autres espèces de Corchorus. Cependant, la
présence en Afrique d'un plus grand nombre
d'espèces sauvages de Corchorus et la plus
grande diversité génétique à l'intérieur de Corchorus olitorius indiquent que l'Afrique serait
le premier centre d’origine du genre, avec un
centre secondaire de diversité dans la région
indo-birmane. Actuellement, Corchorus olitorius est largement répandu dans toutes les
régions tropicales, et il est probablement présent dans tous les pays d'Afrique tropicale.
En Afrique tropicale, il est signalé comme légume sauvage ou cultivé dans de nombreux
pays. C'est un légume-feuilles important en
Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, au Soudan, au Kenya, en Ouganda et au

Zimbabwe. La corète potagère est également
cultivée comme légume-feuilles dans les Caraïbes, au Brésil, en Inde, au Bangladesh, en
Chine, au Japon, en Egypte et au Proche-

Orient. Elle est cultivée pour la production de
jute en Asie (Inde, Bangladesh, Chine) comme
Corchorus capsularis L., mais en Afrique elle
ne joue aucun rôle en tant que plante à fibres,
même si on peut faire un usage domestique de
cette fibre.
Usages La coréte potagére est utilisée comme
légume-feuilles mucilagineux. Les feuilles cuites
donnent une sauce gluante, comparable 4 celle

de gombo. Au Nigeria, on trouve que cette
sauce accompagne bien la consommation des
boulettes féculentes faites avec du manioc, de
ligname ou du mil. Pendantla saison sèche, on
utilise la poudre des feuilles séchées pour préparer cette sauce. Les fruits immatures, qu’on
appelle “bush okra” (“gombo de brousse”), sont
également séchés et réduits en poudre en vue
de la préparation de cette sauce gluante. En
Afrique de Est, il existe plusieurs recettes : la
corête potagère peut être cuite avec du niébé,
du potiron, des feuilles de taro, de la patate

douce, du lait et du beurre, de la viande, et
relevée avec du piment et du citron.
Le jute a été pendant plus de 100 ans la fibre la
plus largement utilisée pour emballage grâce
à sa solidité et à sa durabilité, ses faibles coûts
de production, sa facilité de fabrication et sa
disponibilité en grandes quantités homogènes.
Néanmoins, la production de jute est insignifiante en Afrique. Les types de Corchorusolitorius utilisés comme légume-feuilles sont assez
différents de ceux utilisés pour la production de
jute.
Des lamelles de racines de corète potagère sont
utilisées au Kenya pour traiter les maux de
dents, une décoction de racine sert de tonique,
des pousses feuillées servent contre les troubles cardiaques au Congo, une infusion de
feuilles est absorbée contre la constipation en
Tanzanie, et les graines servent de purgatif et
de fébrifuge au Nigeria.
Production et commerce international La
coréte potagére est un des principaux légumesfeuilles dans de nombreux payset elle est fréquemmentcultivée et commercialisée. Aucune
donnée statistique sur sa production ou sa
vente n'est disponible. Il existe un commerce
international, non comptabilisé, avec des pays
voisins. En Europe, la corète est commerciali-

Corchorus olitorius — sauvage et planté

sée en poudre en tant que produit libanais,
sous son nom arabe de “meloukhia”.
La production mondiale de jute (incluant Corchorus olitorius et Corchorus capsularis) est
stable depuis 40 ans. Dans les années 1997—
2001, elle avoisinait les 2,76 million t de fibres
brutes par an. L'Inde et le Bangladesh produi-
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saient a cette époque plus de 90% dela production totale.
Propriétés La composition des feuilles de
Corchorusolitorius est la suivante par 100 g de
partie comestible : eau 80,4 g (74,2-91,1) d'eau,

énergie 243 kJ (58 kcal), protéines 4,5 g, lipides
0,3 g, glucides 12,4 g, fibres 2,0 g, Ca 360 mg, P
122 mg, Fe 7,2 mg, B-carotène 6410 ug, thiamine 0,15 mg, riboflavine 0,53 mg, niacine 1,2
mg, acide ascorbique 80 mg (Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968). Cette composition correspond à celle d'autres légumesfeuilles vert foncé, mais la teneur en matière

sèche des feuilles fraiches de la coréte est plus
élevée que la moyenne. La composition et en
particulier la teneur en micronutriments sont
fortement influencées par des facteurs externes
tels que la fertilité du sol et la fertilisation.
L'utilisation d'engrais azoté améliore large-

formes sauvages et cultivées de Corchorus tridens L. et les espèces sauvages Corchorus asplenifolius Burch. Corchorus fascicularis Lam,
Corchorus trilocularis L. et Corchorus aestuans
L.
Description Plante herbacée annuelle érigée jusqu'à 2(—-4) m de haut, habituellement
fortement ramifiée ; tiges rougeatres, fibreuses
et dures. Feuilles alternes, simples ; stipules
étroitement triangulaires avec une longue
pointe ; pétiole de (0,5—-)1—7 cm de long ; limbe
étroitement ovale, ovale ou elliptique, de 4-15(-—
20) em Xx 2-5(-11) cm, cunéiforme ou obtus et
muni d'appendices sétacés jusqu'à 2,5 cm de
long a la base, acuminé à aigu à lapex, à bord
denté en scie ou crénelé, presque glabre, habituellement vert foncé brillant, à 3-7 nervures
partant de la base. Inflorescence : fascicule axil-

ment la teneur en micronutriments, par ex. le

laire de 14 fleurs, muni de bractées. Fleurs
bisexuées, régulières, habituellement 5-mères, à

Fe, le P, le Ca, le carotène et la vitamine C.
Le polysaccharide mucilagineux des feuilles est
riche en acide uronique (65%) et est composé de

pédicelle court ; sépales libres, étroitement obovales, de 5-7 mm delong; pétales libres, obovales, de 5-7 mm de long, jaunes, caduques; éta-

rhamnose,

d’acide

mines nombreuses; ovaire supère, habituelle-

galacturoniqueet d’acide glucuronique dans un
rapport molaire de 1,0:0,2:0,2:0,9:1,7 en plus
des 3,7% de groupementsacétyles.
Les fibres de jute proviennent du liber. Leur
utilisation se limite a la fabrication de produits
grossiers, car le rapport longueur/diamétre des
filaments de jute n’est que de 100-120, bien
au-dessous du minimum de 1000 nécessaire
pour avoir une bonne qualité de filage. Les
cellules des fibres font 2-2,5 mm delong et 15—
20 um de diamétre. Les cellules des fibres sont
collées entre elles en filaments atteignant 250
mm de long. La résistance 4 la rupture du jute
est de 395-775 MPa, l’allongement a la rupture
est seulement de 1-2%. Le jute a une température dinflammation faible de 193°C, ce qui
présente un risque non négligeable d’incendie
dans les entrepôts.
Les feuilles de Corchorus olitorius contiennent
des composés phénoliques antioxydants, dont
le plus importantest l’acide 5-cafféoylquinique.
Certains ionone glucosides ont également été
isolés des feuilles ; ils ont montré une activité
inhibitrice de libération d’histamine a partir de
cellules d’exsudat péritonéal du rat induite par
réaction antigéne-anticorps. Les graines sont
toxiques pour les mammiféres et les insectes.
Elles contiennent des hétérosides cardiaques.
Falsifications et succédanés On peut remplacer Corchorus olitorius dans les sauces
gluantes par d'autres espèces de Corchorus
(qu’on appelle également coréte), à savoir : les

de galactose,

de glucose,

ment 5-loculaire, style court. Fruit: capsule
cylindrique jusqu'à 7(-10) cm de long, canne-

Corchorus olitorius — 1, rameau en fleurs; 2,
fleur ; 8, fruits ; 4, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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lée, avec un bec court, habituellement déhiscente par 5 valves, contenant de nombreuses
graines. Graines anguleuses, de 1-3 mm de
long, gris foncé. Plantule 4 germination épigée ;
hypocotyle de 1-2 cm de de long ; cotylédons
foliacés, largement elliptiques à circulaires, de
3-8 mm de long.
Autres données botaniques Le genre Corchorus contient un nombreincertain d’espéces,
estimé a 40-100. I] existe deux groupes de
cultivars importants de Corchorus olitorius.
Les formes légumiéres sont groupées dans le
Groupe Olitorius, caractérisé par une hauteur
de la plante de moins de 2 m, souvent pas plus
d’1 m, et un port plus ou moins fortement ramifié. Les formes à fibres sont classées dans le
Groupe Textilis, avec des plantes hautes de 4(—
5) m et seulement légèrement ramifiées en
hauteur. A l'intérieur du Groupe Olitorius, il y
a de nombreux cultivars locaux, par ex. à floraison précoce ou tardive, et montrant des différences dans le port de la plante et la forme
des feuilles. Au Nigeria, le cultivar apprécié
‘Amugbadu’ est réputé pour son adaptation au
repiquage et à la récolte par coupes échelonnées ; il a des feuilles finement dentées en scie,

elliptiques-ovales, alors que ‘Oniyaya’ posséde
des feuilles plus petites et plus grossiérement
dentées, qu'il est fortement ramifié et plus indiqué pour un semis direct et une récolte en un
seul passage. Le cultivar ‘Géant de Bertoua’ au
Cameroun possède de très grands limbes foliaires largement ovales. On rencontre des cultivars à feuilles profondément et irrégulièrement
dentées (Incisifolius’) au Bénin et au Cameroun.
Croissance et développement La croissance des plantes de Corchorus olitorius est
rapide. En situation de jours courts, la floraison débute environ un mois aprésla levée et se
poursuit pendant environ 1-2 mois, selon le
type et le milieu. Les fleurs sont habituellement autogames, mais il y a une pollinisation
croisée de prés de 10%. Aprés environ 3-4
mois, les fruits sont murs, les feuilles tombent
et la plante meurt.
Ecologie Les formes sauvages de Corchorus
olitorius poussent dans la savane, les jachéres
ou les champs abandonnés, souvent a proximité des marécages, des riviéres et des lacs, jusqu’a une altitude de 1250(—1750) m. La coréte
potagère se développe le mieux en milieu chaud
et humide. Dans la zone de la savane et du
Sahel, elle pousse particulièrement bien pendant la chaude saison des pluies. Elle est cultivée là où la pluviométrie annuelle est de 600

2000 mm. La température optimale est de 25—
32°C. Sa croissance s’arréte en-dessous de
15°C. La coréte potagére est une espéce de
jours courts. Au Nigeria, une journée longue de
12,5 heures a donné une croissance végétative
beaucoup plus importante, exprimée en poids
de racines, de tiges et de feuilles, qu’une journée de 11,5 heures, mais la production de fruits
et de graines était plus élevée avec une photopériode de 11,5 heures. La coréte potagére préfére des sols de limon sableux riches en matiéres organiques et pousse difficilement sur de
Pargile lourde.
Multiplication et plantation En général,
les paysans n'ont pas accès aux semences améliorées, mais récoltent leurs propres semences.
Dans ce but, ils gardent quelques plantes dans
leur jardin ou dans leur champ jusqu’a la maturité des fruits. Pour un bon rendement en
graines de 25 g par plante, on recommande un
écartement de 50 cm entre les lignes et sur la
ligne. Une production de semences commerciales peut atteindre 600 kg/ha. Les graines sont
mures lorsque toutes les feuilles sont tombées.
Pour une production de semences 4 la ferme,
on récolte les tiges avec les fruits, et aprés séchage ausoleil on les conserve jusqu’a la saison
suivante. Dans les villages du nord de la Côte
d'Ivoire, les femmes conservent les fruits dans
la cuisine au-dessus du foyer. Les fruits des
plantes abandonnées au champ contiennent
également toujours des semences viables jusqu'à la saison des pluies suivante. Ces fruits
s'ouvrent dès le début des pluies et les graines
s’éparpillent. Des graines bien séchées gardent
uneforte capacité de germination pendant plusieurs années. Un g contient environ 470 graines. Les graines fraiches et parfois aussi les
graines anciennes sont dormantes a cause de
Vimperméabilité de leurs téguments. C’est un
probléme important pourla culture de la coréte
potagére. Afin de lever la dormance, il est recommandé d’emballer les graines dans un morceau de tissu en coton pour les immerger pendant 5 secondes dans de l'eau presque bouillante avant de les semer. Une autre méthode
consiste en une scarification avec du papier de
verre.
En culture traditionnelle au champ, les paysans
sément à la volée sans tenir compte de la densité
optimale. Ils cultivent souvent la coréte potagére
en association avec d'autres légumes ou cultures
vivrières telles que le gombo, la tomate, la pastéque, l’arachide ou ligname.
Les producteurs de légumes péri-urbainscultivent la coréte potagére sur planches en culture
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pure. Le semis direct est surtout pratiqué pour
une récolte unique par arrachage ou par fauchage au ras du sol. Le semis est effectué en
lignes écartées de 30-50 cm avec un espacement de 10-15 cm sur la ligne. Pour la récolte
plus courante par coupes échelonnées, on sème
10-20 g de graines par 10 m? en pépinière dans
un sol bien ameubli. Lorsque les plants atteignent 5-10 cm de haut, ils sont repiqués à un
espacement de 10-20 cm sur la ligne et de 30—
50 cm entre les lignes. Dans des essais au
Ghana, on a obtenu le rendementle plusélevé,
50 kg de pousses commercialisables ou 29 kg de
feuilles comestibles sur 10 m2, avec un écartement de 10 cm X 45 cm.
Gestion La coréte potagère est habituellement cultivée sans grand soin comme culture
pluviale. En production péri-urbaine, les producteurs pratiquent une irrigation manuelle
pendantla saison séche d’au moins 6 mm chaque jour. On peut appliquer jusqu'à 20 t/ha
d'engrais organique. Une application de fond
avec du NPK (par ex. 15-15-15 à 400 kg/ha) et
un complément d'azote sont recommandés en
vue d'un rendement optimal. L’azote nitrique
donne un meilleur résultat que l'azote ammoniacal.
Maladies et ravageurs La corète potagère
résiste plutôt bien aux maladies et aux ravageurs. Sclerotium rolfsii, responsable de la
pourriture du pied et d'un flétrissement, représente parfois un problème. Des espèces de Curvularia donnent des taches noires sur les feuilles, et des Cercospora des taches circulaires sur
les feuilles. Ces maladies fongiques sont contenues par une culture sur des planches bien
drainés et par un espacement large. Une maladie virale transmise par des cicadelles et causant une déformation des feuilles et un retard
de croissance a été identifiée au Nigeria.
Les ravageurs les plus nuisibles sont le criquet
puant (Zonocerus variegatus), des chenilles
(Acrea spp.), la légionnaire (Spodoptera littoralis) et des altises (Podagrica spp.). Pendant la
saison sèche, des acariens rouges (Tetranychus
cinnabarinus) attaquent souvent les feuilles.
La lutte par pulvérisation avec des pesticides
recommandés est rarement appliquée.
La corète potagère est très sensible aux nématodes à galles (Meloidogyne spp.). Les méthodes
de lutte comprennent la rotation des cultures,
en évitant de mettre en culture des plantes
sensibles aux nématodes à galles pendant au
moins un an, et le maintien d'une bonne teneur
du sol en matière organique.
Récolte La première récolte a lieu environ

4-6 semaines après le repiquage en coupant
des pousses longues de 20-30 cm a une hauteur de 10-20 cm au-dessus du sol. Cette coupe
favorise le développement de rejets latéraux.
Ensuite, on peut effectuer une coupe toutes les
2-3 semaines, avec un total de 2-8 coupes.
Pour une récolte unique d’une culture en semis
direct, les plantes sont arrachées ou coupées au
ras du sol lorsqu’elles font 30-40 cm de haut,
3-5 semaines aprés la levée et avant le développementdesfruits. Les plantes sont mises en
bottes pour la vente. Dans les systèmes de
culture associée, les paysans ont tendance à

récolter à intervalles irréguliers. La coréte potagère sauvage est récoltée dans la nature au
fur et à mesure des besoins, et habituellement
pour la consommation domestique.
Une culture pour la production de jute est généralement récoltée 100-120 jours après le
semis, lorsque les plantes commencent à fructifier.
Rendements Au Nigeria, le cultivar ‘Amugbadu’ peut donner un rendement de 20-25 kg
par planche de 10 m? avec 3-9 coupes sur une
période de 3-4 mois. Dans un essai au Cameroun, un rendement de 38 t/ha a été obtenu

avec le cultivar ‘Ewondo’ sur une parcelle bien
fertilisée. Les paysans, cependant, obtiennent
habituellement des rendements moyens de 5—
15 t/ha.
Le rendement mondial moyen de jute est environ de 1,9 t de fibres brutes par ha, mais des
rendements de 5 t/ha ont été obtenus au Bangladesh avec des cultivars améliorés cultivés
avec des pratiques agronomiques optimales.
Traitement après récolte Les feuilles de la
corète potagère ne peuvent être conservées
longtemps. Le produit est souvent vendu le
jour de la récolte, et on le maintient constamment humide. S'il est refroidi à 20°C on peut le
garder environ 1 semaine, et en chambre froide
plusieurs semaines. Si les feuilles sont séchées
et réduites en poudre, le produit peut être
stocké pendant au moins 6 mois.
Les tiges de jute sont rouies dans eau pendant
une période d’environ (8—)15—20(—30) jours afin
de libérer les fibres de l’écorce. Lorsque le
rouissage est terminé, les fibres sont extraites
manuellementdes tiges, puis lavées et séchées,

et enfin calibrées et emballées.
Ressources génétiques Le risque d’érosion
génétique est négligeable car il n'existe pratiquement pas de commerce de graines de cultivars améliorés. Au Nigerian Horticultural Research Institute (NIHORT) à Ibadan, une collection de types locaux est maintenue. La ban-
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que de génes du Bangladesh Jute Research
Institute 4 Dhaka a la responsabilité de la
conservation des ressources génétiques mondiales de jute. Elle a unecollection de presque
1500 entrées de Corchorus olitorius résultant
de divers projets de collecte de ressources génétiques en Asie et en Afrique de l'Est.
Sélection Les paysans sélectionnent les
plantes les plus vigoureuses avec les meilleures
propriétés mucilagineuses. Lorsqu’ils préférent
avoir de petites feuilles, les paysans sélectionnent en vue d’une ramification abondante. Au
NIHORT a Ibadan, des sélections ont été effec-

tuées pour une croissance précoce rapide, une
grandetaille de feuilles, des feuilles vert foncé
brillantes et une floraison tardive. Le croisement manuel s'est avéré difficile à cause de la
chute des fleurs après castration.
La sélection de jute avec comme objectifs des
rendements plus élevés, une qualité de fibres
plus fine, la résistance aux maladies, une maturité précoce et une faible photosensibilité a
été menée pendant de nombreuses années au
Bangladesh et en Inde et a donné plusieurs
bons cultivars de Corchorusolitorius.
Perspectives La coréte potagére est un légume-feuilles de grande qualité pour sa valeur
marchande, son attrait auprés des consomma-

teurs et sa valeur nutritionnelle. Des semences
fiables de cultivars améliorés devraient étre
disponibles dans le commerce. Il est recommandé que les cultivars locaux soient collectés
et évalués pour des caractéres utiles comme
Fadaptation à différents environnements, la
résistance aux maladies et le rendement. II
apparait impossible pour l'Afrique d’entrer en
compétition pour le jute sur les marchés
d'exportation, lorsqu’on considére la situation
excellente de la culture de jute au Bangladesh
et en Inde.
Référencesprincipales Burkill, H.M., 2000;
Denton,L., 1997 ; Edmonds, J.M., 1990 ; Khan-

CORCHORUS TRIDENS L.
Protologue Mant. pl. 2: 566 (1771).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Nomsvernaculaires Coréte A trois dents
(Fr). Jew’s mallow (En). Coreté (Po). Mlenda
(Sw).
Origine et répartition géographique Le
genre Corchorus est probablement originaire
d'Afrique, avec un second centre de diversité
dans la région indo-birmane. Corchorus tridens
est rÉpandu dans toute l'Afrique tropicale et on
le trouve également au Népal, au Pakistan, en
Inde et dans le nord de l’Australie. En Afrique,
on le trouve du Sénégal à l'ouest, jusqu'à la
Somalie vers l’est et A Afrique du Sud vers le
sud; il a été signalé dans de nombreux pays.
On le tolère parfois comme légume sauvage
dans les champs cultivés en pratiquant un
désherbage sélectif, ou on le cultive dans des
jardins familiaux. I] a une certaine importance
comme légume au Bénin, au Cameroun, au

Kenya, au Mozambique, au Niger, au Nigeria
et en Afrique du Sud.
Usages Les feuilles sont utilisées comme
légume dans des ragoûts consommés avec des
aliments de base féculents ainsi que dans des
potages et des sauces. Elles sont plus amères
que celles de Corchorus olitorius L., la coréte la

plus couramment cultivée. Les feuilles cuites
deviennent mucilagineuses et cette propriété
gluante est accentuée par l'ajout d'un filtrat de
cendres. En Afrique de l'Ouest et au Malawi, la
plante a été utilisée pour les fibres de sa tige,
par ex. pour faire des filets de péche et des
cordages grossiers. Corchorus tridens est brouté parle bétail.

dakar, A.L. & van der Vossen, H.A.M., 2003;

Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968 ; Schippers, R.R., 2000 ; Stevels, J.M.C.,
1990 ; van Epenhuijsen, C.W., 1974.
Autres références Akoroda, M.O., 1988;
Grubben, G.J.H., 1977; M’bah-Ngami, A.G.,
1998 ; Norman, J.C., 1992; Ohtani, K. et al.,
1995 ; Purseglove, J.W., 1968; Singh, D.P.,
1976 ; van der Zon, A.P.M. & Grubben, G.J.H.,
1976 ; Westphal, E. et al., 1985.
Sources de illustration Bosser, J., 1987.
AuteursL. Fondio & G.J.H. Grubben
Corchorus tridens — sauvage et planté
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Production et commerce international Corchorus tridens est utilisé localement là où il est
récolté comme légume spontané sur des jachères ou cultivé dans des jardins familiaux, et
parfois vendu au marché. Il n'y a ni données
statistiques, ni commerce international.
Propriétés La composition de Corchorus tridens est probablement comparable à celle de Corchorus olitorius.
Falsifications et succédanés Onutilise de
la même manière le gombo et d'autres espèces
de Corchorus : l’espéce cultivée Corchorusolitorius L. et les espéces sauvages Corchorus
asplenifolius Burch., Corchorus fascicularis
Lam., Corchorus trilocularis L. et Corchorus

aestuans L.
Description Plante herbacée annuelle jusqu’a 1 m de haut, habituellementérigée et ramifiée ; tiges rougeatres, fibreuses et dures,
souvent un peu ligneuses. Feuilles alternes,
simples; stipules sétacées, jusqu’a 1 cm de
long ; pétiole jusqu'à 1,5(-2,5) cm de long;
limbe étroitement ovale a lancéolé ou étroitement elliptique, de 2,5-10(-12) cm x 0,5-3(—
4,5) cm, arrondi et avec des appendices sétacés
jusqu’a 1 cm de long à la base, arrondi, acumi-

né ou aigu à l'apex, à bord denté en scie ou
erénelé, un peu pubescent, habituellement non
brillant et vert pale, a 3(-5) nervures partant
de la base. Inflorescence : cyme fasciculée op-

Corchorus tridens — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, fleur ; 8, fragment de tige avec fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

posée a la feuille, 4 1-4 fleurs, munie de bractées. Fleurs bisexuées, réguliéres, habituelle-

ment 5-méres, a pédicelle court ; sépales libres,
étroitement elliptiques a étroitement obovales,
de 3-5 mm delong; pétales libres, étroitement
obovales a étroitement oblancéolés, de 4-5 mm
de long, jaunes, caduques; jusqu’a 20 étamines;

après la germination. Les premières feuilles
peuvent être cueillies environ 40 jours après le
semis. La floraison a lieu en continu et les
graines mûrissent 90-110 jours aprés le semis.
On peut trouver des plantes en fruits toute
lannée.
Ecologie Corchorus tridens est présent dans

ovaire supére, 3-loculaire, style court. Fruit:

la savane, la savane boisée et dans la végéta-

capsule cylindrique fine jusqu’a 4 cm de long et
jusqu’a 2 mm de large, légérement cannelée,
munie de 3 petites cornes étalées a l’apex, déhis-

tion broussailleuse, et pousse souvent comme
adventice. On peut le trouver jusqu’a unealtitude de 1700 m, mais on le cultive généralement en dessous de 700 m. C’est un légume de
saison chaude dans les régions séches. On le
récolte toute l'année dans les basses terres
tropicales africaines. Bien qu'il vienne mieux
pendant la saison des pluies, il résiste plutôt
bien à la sécheresse. Il peut tolérer un mois
sans précipitation, mais l’irrigation améliore sa
croissance et son rendement. Il tolère également une forte pluviométrie mais est très sensible à un excès d'eau lorsqu'il est jeune. Les
températures favorables sont de 22—35°C et les
variations diurnes dans cette fourchette de
températures stimulent le développement foliaire. On peut cultiver Corchorus tridens sur
plusieurs types de sols mais des limonsallu-

cente par 3 valves, contenant de nombreuses

graines. Graines cylindriques, souvent un peu
quadrangulaires, d’environ 1,5 mm de long,
brun foncé.
Autres données botaniques Le genre Corchorus contient un nombreincertain d’espéces,
estimé a 40-100. On peut aisément identifier
Corchorustridens grace aux 3 petites cornes a
Pextrémité des fines capsules, qui se fendent a

maturité par 3 valves. I] semble trés proche de
Corchorus aestuans, mais cette espèce possède
des fruits ailés.
Croissance et développement Les plantes
poussent rapidement lors de la saison des
pluies et la floraison a lieu environ 6 semaines
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viaux ou sableux bien drainés sont préférables.
Un pH du sol de 6,5-7 est favorable, mais il
tolére un pH de 5,5-8,5.

Multiplication et plantation Corchorustridens est principalement récolté dans la nature
et n’est que rarement cultivé. En culture, on
peut utiliser les mémes méthodes que pour
Corchorus olitorius. Les graines sont semées
directement sur des planches bien préparéeset
fertilisées, au début de la saison humide, a la
volée ou en lignes écartées de 20-30 cm. La
densité de semis est d’environ 5 g par 10 m2.
On éclaircit 4 20 plantes par m?. La germination peut être médiocre à cause de la dormance
des graines, mais une brève immersion dans
Peau bouillante ou un trempage toute la nuit
dans eau chaude accélère la germination et la
rend moins irrégulière. Les graines restent
viables pendant 8-12 mois lorsqu’elles sont
conservées dans des récipients bien fermés.
Gestion Le désherbage doit étre effectué
tôt; Péclaircissage est effectué avant la première récolte. L'apport d'eau supplémentaire
en période de sécheresse est bénéfique. On peut
appliquer jusqu'à 20 kg d'engrais organique
par 10 m? de planche. Une fumure de fond avec
NPK, par ex. à 200 g par 10 m?, suivie d'un
complément d'engrais azoté est recommandée
en vue d'un rendement optimal.
Maladies et ravageurs Les principales maladies comprennent le flétrissement dû à Sclerotium rolfsii et la maladie des taches foliaires
causée par Cercospora corchori. Corchorus tridens est sensible aux acariens rouges (Tetranychus urticae), aux acariens jaunes, aux altises

des feuilles (Podagrica sjostedji), au papillon de
la patate douce (Acraea acerata et Acraea terpsichore) et aux nématodes a galles (Meloidogyne
spp.).
Récolte Environ 40 jours aprés le semis,
lorsque les plantes ont développé un feuillage
suffisant, la récolte est effectuée toutes les 2
semaines par une coupe des pousses feuillées.
La récolte s’arréte lorsque les plantes sont
agées d’environ 80 jours, quand il n’y a plus de
formation de nouvelles feuilles. La coupe stimule la ramification et donnealors un meilleur
rendement. Commela floraison concurrence la
formation de nouvelles feuilles, on retire les
fleurs des pousses feuillées. Les fruits brûnissent lorsqu’ils sont mûrs et sont récoltés avant
qu’ils dispersent leurs graines ; ils sont battus
et vannés pour obtenir les graines destinées au
semis.
Rendements Le rendement en feuilles est
d'environ 5-8 kg par 10 m? et est fortement

réduit pendant la saison sèche qui est fraîche.
Traitement après récolte Les feuilles récoltées peuvent être séchées, broyées en poudre
et conservées pendant une longue période.
Ressources génétiques Corchorus tridens
est répandu et on le rencontre dans des habitats anthropisés, et il ne semble donc pas sujet
a lérosion génétique. I] n’existe pas de collections de ressources génétiques.
Perspectives Corchorus tridens est un légume intéressant dans les milieux secs, ot il

vient spontanément, mais il peut aussi étre
cultivé en jardins familiaux. Les graines sont
faciles à trouver et a conserver. C’est un légume apprécié, facile 4 conserver a l'état de
feuilles séchées, nutritif et important du point
de vue dela sécurité alimentaire. La collecte de
ressources génétiques et la recherche sur Corchorus tridens devraient étre encouragées. Cependant, en culture péri-urbaine, il ne peut
concurrencer Corchorusolitorius qui donne de
meilleurs rendements.
Références principales Burkill, H.M., 2000 ;
Edmonds, J.M., 1990; FAO, 1988; Oliveira,
J.S. & de Carvalho, M.F., 1975; Schippers,
R.R., 2000 ; Singh, D.P., 1976 ; Stevels, J.M.C.,
1990.

Autres références Figueiredo, E., 1995b ;
Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968; Machakaire, V., Turner, A.D. & Chivinge, O.A., 2000 ; Purseglove, J.W., 1968 ; van

der Zon, A.P.M. & Grubben, G.J.H., 1976 ; Vollesen, K. & Demissew Sebsebe, 1995 ; Wilczek,
R., 1963 ; Wild, H., 1963.

Sources de Vlillustration Stevels, J.M.C.,
1990.
Auteurs N.A. Mnzava

CORCHORUS TRILOCULARISL.
Protologue Syst. nat. ed. 12, 2: 369 (1767).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Noms vernaculaires Coréte a trois loges
(Fr). Jew’s mallow, wild Jews mallow, bush
okra (En). Coreté (Po). Mlendo (Sw).
Origine et répartition géographique Le
genre Corchorus est probablement originaire
d'Afrique, avec un centre de diversité secondaire
dans la région indo-birmane. Corchorustrilocularis est répandu danstoute l’Afrique tropicale
et on le trouve aussi dans les régions tropicales
et subtropicales d’Asie et d’Australie. En Afrique, on le rencontre du Cap-Vert et de la Mauritanie a l’ouest, 4 la Somalie, aux Comores, a
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quelquefois avec des rameaux retombants;
tiges fibreuses et dures, souvent un peuligneuses, souvent pubescentes d'un côté. Feuilles
alternes, simples; stipules sétacées, jusqu’a 1,2
cm de long, pubescentes ; pétiole jusqu’a 0,5—
2,5 cm de long ; limbe ovale ou oblong a lancéo-

Corchorus trilocularis — sauvage
Madagascaret a Tile Maurice a lest, et jusqu'à
lAfrique du Sud versle sud ; on l'a signalé dans
de nombreux pays.
Usages Les jeunes feuilles tendres de Corchorus trilocularis sont cuites et donnent un
produit mucilagineux qui est utilisé comme
sauce ou comme condiment pour accompagner
le maïs ou une autre céréale. Il est apprécié car
sa cuisson ne prend pas beaucoup de temps et
ne requiert que de petites quantités de combustible. Dans l'ouest de ’Ouganda, les gens préfèrent les fleurs aux feuilles et les préparent
comme un légume mucilagineux à combiner
avec d'autres légumes plus grossiers. Les fleurs
séchées sont broyées en une poudre qui est
conservée pour une utilisation pendant la saison sèche. Les plantes sont broutées par les
animaux, dont le bétail. En Somalie, les fibres
de la tige sont utilisées pour la fabrication de
cordes.
Production et commerce international Corchorus trilocularis est un légume apprécié loca-

1é ou étroitementelliptique, de (2—)4—9(-13) cm
Xx 0,5-3(-4) cm, arrondi ou largement cunéiforme et avec ou sans appendices sétacés jusqu'à 1 em de long à la base, aigu à obtus à
lapex, à bord denté en scie ou crénelé, généralement a nervures pubescentes, a 3(—5) nervures partant de la base. Inflorescence: cyme
fasciculée opposée a la feuille, à 1-3(—4) fleurs,
munie de bractées. Fleurs bisexuées, réguliéres, généralement 5-méres, a pédicelle court ;
sépales libres, étroitement lancéolés, de (3—)6—
10 mm de long ; pétales libres, oblancéolés, de
(8—)6-10 mm de long, jaunes, caduques ; jusqu’a 40(-60) étamines ; ovaire supére, 3(—4)loculaire, style court. Fruit : capsule cylindrique fine jusqu’à 7(—8) cm de long et jusqu’a 3
mm de large, légérement cannelée, munie d’un
bec court a l’apex, scabre, couverte de poils
étoilés a l’état jeune, déhiscente par 3(-4) valves, contenant de nombreuses graines. Graines

lement, cueilli dans la nature pour la consom-

mation domestique et pour la vente sur les
marchés locaux. On le cultive rarement et alors
à petite échelle.
Propriétés La composition de Corchorus trilocularis est probablement comparable à celle
de Corchorus olitorius L.
Falsifications et succédanés Corchorus trilocularis peut Être remplacé par le gombo ou
d'autres espèces de Corchorus, particulièrement Corchorus olitorius. Dans les régions
séches il est principalement remplacé par Corchorus tridens L.
Description Plante herbacée annuelle jusqu'à 1(-1,5) m de haut, généralement érigée,

Corchorus trilocularis — 1, rameauen fruits ; 2,
fleur, sépale et pétale frontaux enlevés ; 3, fruit;
4, graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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oblongues-ovoides, de 1-1,5 mm de long, brun
foncé a noires.
Autres données botaniques Le genre Corchorus contient un nombre incertain d’espéces,

estimé a 40-100. On peut confondre Corchorus
trilocularis avec Corchorus tridens, mais ce
dernier à des cornes distinctement étalées a
apex du fruit. Les vieilles feuilles de Corchorus tridens sont moins appréciées que celles de
Corchorus trilocularis car elles deviennent
amères avec l'âge, probablement à cause d'une

augmentation en tanins. On peut également
confondre Corchorus trilocularis avec Corchorus asplenifolius Burch, particulièrement lorsqu'il est brouté et piétiné et que ses tiges retombent, mais ce dernier est une plante herbacée pérenne à souche ligneuse.
Croissance et développement Une fois que
les conditions d'humidité satisfaisantes et qu'une
température d’environ 25°C sont atteintes,
Corchorus trilocularis pousse très rapidement.
Sa saison de croissance est courte, en général
pas plus de 3-4 mois. On constate une croissance plus luxuriante dans des champs fertilisés.
Ecologie On trouve Corchorus trilocularis
dans un grand nombre de milieux différents,
allant des terres inondées périodiquement sur
sols argileux et des bords de riviére a des savanes herbeuses, des bords de route et des endroits perturbés, ou allant des vertisols à des

sols sableux semi-arides, du moment qu'il y a
une saison chaude. Il est très répandu dansles
endroits qui gardent une humidité résiduelle,
telles que les plaines argileuses où il peut coloniser toute la zone et devenir l’espéce la plus
abondante. On le trouve couramment comme
adventice des champsirrigués. I] apprécie les
températures élevées du moment qu’il y a de
Phumidité autour de ses racines.
Multiplication et plantation Les rares
personnes qui cultivent Corchorus trilocularis
le sèment à la volée dans leur jardin pour leur
consommation domestique.
Gestion Habituellement, on récolte Corchorus trilocularis dans la nature ou dans les
champs, où on lépargne lors du désherbage.
Lorsqu'il est cultivé, on utilise les mêmes mé-

thodes que pour Corchorus olitorius.
Récolte On cueille les extrémités des pousses des plantes sauvages dès qu'elles font 10
cm de haut. Ces pousses fraiches sont les plus
appréciées. La cueillette des pousses se poursuit jusqu’a ce que les fruits commencent a se
développer et a partir de ce moment-la, on ne
récolte plus que les nouveaux rejets latéraux

ou les jeunes feuilles une par une.
Traitement aprés récolte Le produit est
principalement vendu a [état frais et proposé
sur le marché en tas, avec souventdes fleurs et
des jeunes fruits. Les feuilles sont retirées des
pousses qui ne sont plus tendres. Ces feuilles
sont souvent conservées dans l'eau afin de les
maintenir fraîches. Par ailleurs, on peut sécher
les feuilles et les garder pour la saison sèche.
Le produit séché ne pèse plus que 15-20% de
son poids d'origine. Lorsque les conditions de
séchage ne sont pas bonnes, sa couleur passe
du vert au noirâtre et sa valeur s'en trouve très
réduite. Le séchage au soleil devrait être effectué sur des bâches propres et le produit retourné régulièrement pour qu'il reste vert et
uniforme. Les feuilles séchées gardent leur
qualité pendant un an, aussi longtemps qu’on
les maintient au sec.
Ressources génétiques Corchorustrilocularis est répanduet on le trouve dans des habitats anthropisés, et il ne semble donc pas sujet
a lérosion génétique. I] n’existe pas de collections de ressources génétiques.
Perspectives Corchorus trilocularis est
répandu localement et proposé au marché a des
prix bas. Pour la culture, Corchorus olitorius
est préféré du fait de son potentiel de rendement bien meilleur, ce qui laisse peu
dincitation a une production commerciale de
Corchorustrilocularis.
Références principales Edmonds, J.M., 1990 ;
Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968 ; Wild, H., 1963 ; Wild, H., 1984.
Autres références Bosser, J., 1987; Bur-

kill, H.M., 2000 ; Figueiredo, E., 1995b ; Schippers, R.R., 2000; Vollesen, K. & Demissew
Sebsebe, 1995 ; Wilczek, R., 1963.

Sources de Villustration Bosser, J., 1987;
Vollesen, K. & Demissew Sebsebe, 1995.

Auteurs R.R. Schippers

COSTUS PHYLLOCEPHALUS K.Schum.
Protologue Bot. Jahrb. 15: 420 (1893).

Famille Costaceae
Origine et répartition géographique Costus
phyllocephalus a uneaire de répartition relativementlimitée et a été signalé dans le sud de
la R.D. du Congo et au nord de l'Angola.
Usages Dans le Bas Congo (R.D. du Congo),
les jeunes feuilles et pousses de Costus phyllocephalus sont récoltées dans la nature et
consommées crues en salade. Elles ont un goût
agréable, raffraichissant et legérementacide.
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Botanique Plante herbacée vivace à rhizome et à tige cylindrique, glabre, atteignant
50 cm de long. Feuilles disposées en spirale,
simples; gaine tubulaire, fermée, avec une
ligule atteignant 3 cm de long ; pétiole jusqu’a
0,5 cm de long; limbe lancéolé a oblongobovale, de 8-17 cm Xx 4—6,5 cm, a pointe acu-

minée, glabre. Inflorescence : capitule terminal
d’environ 5 cm de diamétre, à grandes bractées
munies d’un limbe atteignant 7 cm de long.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, 3-méres; calice
tubulaire, d’environ 1,5 cm de long, denté;
corolle 3-lobée, lobes soudés a la base, inégaux,
lobe inférieur (lèvre) d'environ 5 cm X 5 cm,
rose A gorge blanche; étamine 1, pétaloide,
denviron 3 cm de long; ovaire infére, 3loculaire. Fruit : capsule surmontée du calice
persistant, contenant de nombreuses graines.
Graines munies d’unarille.
Costus comprend environ 90 espéces et on le
trouve dans toutes les régions tropicales, mais
surtout en Amérique tropicale. En Afrique tropicale, il y a environ 30 espéces. Les feuilles de
Costus afer Ker-Gawl.,

Costus lucanusianus

Joh.Braun & K.Schum. et Costus spectabilis
(Fenzl) K.Schum. sont également consommées
dans le Bas Congo, mais les deux premières
espèces sont plus importantes comme plantes
médicinales et la dernière est préférée comme
ornementale. Les jeunes pousses de Costus
lucanusianus sont consommées cuites au Gabon et ont également un goût acidulé.
Ecologie On peut trouver Costus phyllocephalus dans le sous-bois des foréts de basses
terres, souvent dans des endroits humides le
long des cours d’eau.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Costus phyllocephalus est
limitée, ce qui le rend sensible à l’érosion génétique. Il n’y a toutefois pas assez de données
disponible pour tirer des conclusions pertinentes ou faire des recommandations.
Perspectives Localement, Costus phyllocephalus est un légume apprécié et il mérite davantage de recherche. Il peut devenir une
plante ornementale intéressante grâce à ses
belles fleurs et sa taille relativement petite.
Références principales Latham, P., 2002.
Autres références Daeleman, J. & Pauwels, L., 1983 ; Konda, K.et al., 1992.
Auteurs W.J. van der Burg

CRASSOCEPHALUM
S.Moore

CREPIDIOIDES

(Benth.)

Protologue Journ. Bot. 50: 211 (1912).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Gynura crepidioides Benth.(1849).
Noms vernaculaires Ebolo (Fr). Ebolo,
thickhead, redflower ragleaf, fireweed (En).
Eyukula (Po).
Origine et répartition géographique Crassocephalum crepidioides est présent dans toute
lAfrique tropicale, depuis le Sénégal jusqu’a
lEthiopie et Afrique du Sud; on le trouve
également a Madagascaret a Vile Maurice. Il a
été introduit et s'est naturalisé dans toute
l’Asie tropicale et subtropicale, Australie, les
Nouvelles Hébrides, Fiji, Tonga et Samoa, et
dans certaines régions des deux Amériques.
Les parties feuillées sont couramment utilisées
comme légume, par ex. au Sierra Leone, au
Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, en
R.D. du Congo et en Ouganda, ainsi qu'en Asie.
Usages Les feuilles et les tiges tendres et
charnues de l’ébolo sont mucilagineuses et
s’emploient comme légume dans les soupes et
les ragoûts, en particulier en Afrique occidentale et centrale. Il est très apprécié pour sa
saveur particulière, prononcée mais non amère.
Il est particulièrement prisé au sud-ouest du
Nigeria, d'où vient son nom d”ébolo’, d'origine
yoruba. Dans cette région, on fait légérement
blanchir les feuilles, on enléve l'eau en trop et
on les fait cuire ensuite avec des piments, des
oignons, des tomates, du melon et parfois du
poisson ou de la viande, pour faire des soupes
ou des ragoûts. Les feuilles sont également
appréciées au Sierra Leone, où on les prépare
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en sauce avec de la pate d’arachide. En Australie, ’ébolo se consommeen salade verte, crue
ou cuite.
Au sud du Nigeria, les feuilles d’ébolo s’utilisent pour soigner les indigestions. En R.D. du
Congo, le jus des feuilles est administré pour
traiter les troubles d’estomac, et en Ouganda, il
est utilisé comme traitement des plaies récentes. En lotion ou en décoction, la feuille sert à
traiter les maux de tête au Nigeria ; en Tanzanie, un mélange de jus des feuilles de Crassocephalum crepidioides et de Cymbopogon giganteus Chiov. s'emploie oralement et en externe pour soigner lépilepsie. En Tanzanie, la
poudre de feuilles séchées est prise par le nez
pour arrêter les hémorragies nasales, et on la
fume pour traiter la maladie du sommeil. Le
tanin qui se trouve dans les racines de la plante
est utilisé pour traiter lenflure des lévres. Les
plantes sont volontiers broutées par le bétail, et
considérées comme un fourrage vert utile pour
la volaille. Crassocephalum crepidioides a été
utilisé avec succès comme plante-piège pour
recueillir les charangons du bananier adultes
dans les bananeraies.
Production et commerce international Les
feuilles et pousses d’ébolo sont produites principalement pour les marchés locaux des zones
rurales et urbaines. Dans le sud-ouest du Nigeria, on les trouve très couramment sur les marchés pendant la saison des pluies. On ne dispose pas de statistiques sur la production et le
commerce.
Propriétés La composition nutritionnelle
des feuilles d’ébolo, par 100 g de partie comestible, est : eau 79,9%, énergie 268 kJ (64 kcal),
protéines 3,2 g, lipides 0,7 g, glucides 14,0 g,
fibres 1,9 g, Ca 260 mg, P 52 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Des extraits de Crassocephalum crepidioides ont
présenté une activité antimutagéne modérée
chez Salmonella typhimurium. On a signalé la
présence de tanin dansles racines. Des alcaloides pyrrolizidiniques, la jacobine et la jacoline,
ont été isolés des parties aériennes de plantes
japonaises ; la jacobine s’est avérée hépatotoxique. Geotrichum, un champignon endophyte de
Crassocephalum crepidioides, produit des dihydro-isocoumarines qui présentent une activité
antipaludique contre Plasmodium falciparum.
Lhuile essentielle obtenue par hydrodistillation
des feuilles contient principalement des monoterpénes (myrcéne, limonéneet o-copaéne).
Falsifications et succédanés En cuisine, les
feuilles de Crassocephalum crepidioides peuvent
étre remplacées par des feuilles de Crassocepha-

Crassocephalum crepidioides — 1, partie supérieure de la plante en fleurs et en fruits; 2,
fleur ; 8, fruit avec pappus ; 4, fruit sans pappus.
Source : PROSEA
lum rubens (Juss. ex Jacq.) S.Moore et d’autres
espéces de Crassocephalum feuilles charnues.
Description Plante herbacée annuelle érigée, légérement succulente, atteignant 100(—
180) cm de haut; tige relativement trapue,
tendre, côtelée, rameaux pubescents. Feuilles
disposées en spirale, simples à pennatilobées
ou pennatifides; stipules absentes; feuilles
inférieures à court pétiole, feuilles supérieures
sessiles ; limbe à contour elliptique à obovaleelliptique, de 6-18 cm x 2-5,5 cm, généralement lobé, irrégulièrement denté en scie, base
des feuilles inférieures atténuées et souvent
longuement décurrentes sur le pétiole, poilu.
Inflorescence : capitules cylindriques de 13-16
mm X 5-6 mm disposés en corymbe terminal, à
nombreuses fleurs; bractées extérieures de
Pinvolucre inégales, de 1-4 mm delong,celles
de lintérieur 1—2-sériées, de 8-12 mm delong.
Fleurs bisexuées, égales ; corolle tubulaire, de 9—
11 mm de long, jaune ou orange à sommet brun
rougeâtre ; étamines à anthères réunies en tube,
violettes ; ovaire infére, 1-loculaire, style a 2

branches. Fruit : akène côtelé d'environ 2 mm de
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long, poilu, violacé foncé, surmonté par les poils
du pappus, blancs et caducs, de 9-12 mm de
long. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle
atteignant 2 cm de long; cotylédons largement
ovales, glabres, courtementpétiolés.
Autres données botaniques En Afrique
tropicale, Crassocephalum comprend environ
24 espéces, dont beaucoup ont des usages médicinaux. Le genre est placé dans la tribu des
Senecioneae.
Croissance et développementLesplantules d’ébolo lèvent 8-10 jours après le semis. La
croissance des semis est rapide. Au bout de 40—
45 jours après le semis, les plantes sont prêtes
pour la première récolte par arrachage, et la
récolte de semences peut débuter 15-17 semaines après le semis.
Ecologie Crassocephalum crepidioides est
une adventice commune dans les terres agricoles abandonnées, les terrains vagues, les plantations et les jardins familiaux, en Afrique de
Est jusqu'à 2000 m d'altitude. Sur des sites de
cultures itinérantes récemment brûlés, il peut
s'installer comme espèce pionnière dominante.
L'ébolo nécessite des températures de 23-30°C,
et une pluviométrie annuelle de 600—1500 mm
lui convient. I] préfére des sols riches et bien
drainés et tolére des sols humides, mais pas
Yasphyxie racinaire. I] pousse bien a l’ombre
dansles plantations, par ex. de cacao ou de thé.
Multiplication et plantation L’ébolo produit des graines (akénes) en abondance. Le
poids de 1000 graines est d’environ 0,2 g. Les
graines sont difficiles à traiter et à conserver.
En raison des poils fins et soyeux du pappus
qui couvre les akènes, elles sont facilement
dispersées par le vent. Il est possible d’ôter le
pappus lorsque les fruits sont entièrement
murs, mais avant qu'ils ne se dispersent naturellement. On plante habituellement en pépinière, dans des endroits frais préparés à cet
effet. Le semis direct est moins pratiqué. On
séme les graines a la volée sur les planches de
semis et on les arrose deux fois par jour. On
repique les plants avec leur motte de terre et
on les installe sur des planches surélevées
lorsqu’ils font 8-10 cm de haut, à un espacement de 30 cm x 30 cm. Le repiquage donne
des plantes vigoureuses a grandesfeuilles.
Gestion L’ébolo pousse bien dans des sols
riches en matiére organique. En général, un
apport en fumure organique avant repiquage
favorise une croissance rapide, la production de
grandes feuilles et un bon rendement d’ensemble sur le plan végétatif. Une autre solution est
d’épandre de lengrais NPK (par ex. 15-15-15).

Il est necéssaire de procéder au désherbagelorsque les plantes sont jeunes et un arrosage régulier est important pendant les épisodes de sécheresse.
Maladies et ravageursLarouille de l’ébolo
provoquée par Aecidium crassocephali peut étre
grave et conduit parfois à la mort de la plante.
Des taches foliaires grises (Cercospora) se traduisent par des taches sur la surface supérieure
des feuilles et une moisissure au-dessous. Les
chenilles vertes du papillon de nuit Psara pallidalis constituent un sérieux problémecar elles
enroulent les feuilles, qu’elles dévorent entre les
nervures. Les chenilles noires du papillon de
nuit Lobesia aedopai envahissent les inflorescences des jeunes plantes et se nourrissent de
lintérieur, en particulier du réceptacle. Lagria
villosa et Chrysolagria sp. causent de légers
dégats sur les feuilles toute l'année. Le criquet
puant (Zonocerus variegatus) représente un
probléme pendant la saison séche, car il dévaste les feuilles. Des densités élevées de pucerons verts peuvent infecter l’apex des jeunes
plantes. Au Nigeria, on a observé que les larves
de Nyctemera perspicua (synonyme : Deilemera
perspicua) et Sylepta derogata détruisaient les
feuilles, tandis que les adultes et les nymphes
d’Aphis spiraecola s’attaquent aux feuilles et
aux tiges.
Récolte Chaque année, des quantités considérables d’ébolo sont récoltées dans la nature.
En culture, la récolte se fait par arrachage ou
par cueillettes répétées. La première récolte
par arrachage peut être attendue 5-6 semaines
après repiquage et la première récolte par
cueillette se fait lorsque les plantes font 20-25
cm de haut. On coupe les pousses 4 8-10 cm
au-dessus du sol pour permettre une production abondante de nouvelles pousses. Les cueillettes se font a intervalles de 7-14 jours, en
fonction de la croissance de la plante et de sa
vigueur. On peut continuer a cueillir pendant
40-50 jours. On récolte souvent dans la soirée
ou en début de matinée afin de garantirla fraicheurdes feuilles pour le marché.
Rendements Le rendement annuel d’ébolo
peut atteindre 25-27 t/ha de feuilles et de
pousses en mode derécoltes répétées.
Traitement aprés récolte Les feuilles flétrissent rapidementet il faut donc les asperger
régulièrement d'eau pour conserver leur fraîcheur. On peut aussi immerger partiellement
les pousses dans l'eau dans de petits seaux. Les
producteurs lient souvent les pousses en petites bottes avant de les emporter au marché.
Ressources génétiques Crassocephalum cre-
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C.W., 1974.

rencontre Crassocephalum rubens dans toute
lAfrique tropicale y compris les iles de l’océan
Indien, ot il a probablement été introduit ; on
le signale aussi au Lesotho, en Afrique du Sud
et au Yémen.
Usages Les feuilles de Crassocephalum rubens sont couramment consommées dans le
sud-ouest du Nigeria, un peu moins dans
d’autres zones humides d’Afrique de Ouest et
d’Afrique centrale. Elles sont mucilagineuseset
utilisées pour des potages et des sauces. En
Ouganda, les feuilles sont séchées, hachées
puis cuites avec des pois ou des haricots. Au
Malawi, on cuit les feuilles et les jeunes pousses avec de l’arachide et des tomates.
On utilise Crassocephalum rubens en médecine
comme stomachiqueet pour traiter les problèmes de foie et les rhumes, et à usage externe
pour traiter les brûlures, les douleurs oculaires
(filariose), le mal d’oreille, la lépre et le cancer
du sein. En Afrique de l'Est, il est utilisé
commeantidote contre toute forme d’empoisonnement. Comme lail, on dit que la plante entiére repousseles crocodiles.
Propriétés On décrit sa saveur de différentes fagons, allant de “douce” (Ouganda) à “légèrement piquante” (Malawi). On caractérise
Yodeur des feuilles comme “mauvaise” (Ouganda) a “agréable” (Afrique de l'Ouest). Les feuilles fraîches contiennent par 100 g de partie
comestible : eau 79,9 g, énergie 269 kJ (64
kcal), protéines 3,2 g, lipides 0,7 g, glucides

Autres références Aletor, M.V.A. & Adeogun, O.A., 1995; Humbert, H., 1960; Jeffrey,

(Leung, W.-T.W.,

pidioides n’est pas menacé d’érosion génétique,
car il est répandu et commun dansles milieux
perturbés. On constate une variabilité considérable parmi les variétés locales. I] n’existe pas
de collection de ressources génétiques en Afrique.
Sélection L’ébolo est un légumequi n’intéresse
pas tellement les chercheurs en Afrique. L’ampleur de sa variabilité génétique reste à exploiter, mais elle garantit des progrès rapides en
matiére de sélection et de mise au point de cultivars améliorés.
Perspectives Crassocephalum crepidioides
est un légume facile à cultiver, particulièrement adapté aux endroits ombragés dans les
jardins familiaux et les plantations d’arbres. II
faudrait sélectionner des cultivars améliorés,
et résoudre le problème de la disponibilité des
semences, qui a limité jusqu'à maintenant la
culture de la plante. La recherche sur la sécurité de son emploi comme légume est souhaitable, car on a signalé dans des plantes asiati-

ques la présence d’alcaloides pyrrolizidiniques,
qui sont hépatotoxiques ou même cancérigènes.
Références principales Adams, C.D., 1963 ;
Akinlosotu, T.A., 1983; Burkill, H.M., 1985;

Denton, L. & Ojeifo, I.M., 1993; Gbile, Z.O.,
1983 ; Hind, D.J.N., Jeffrey, C. & Scott, A.J.,
1993 ; Lemmens, R.H.M.J., 2003 ; Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Lowe, J.

& Soladoye, M.O., 1990; van Epenhuijsen,

C., 1986; Kongsaeree, P. et al., 2003 ; Mans-

feld, R., 1986; Martin, F.W. & Ruberté, R.M.,
1975; Oguntona, O., 1998; Okigbo, B.N.,
1986; Rehm, S. & Espig, G., 1991; Zollo,
P.H.A. et al., 2000.

Sources de lillustration Lemmens, R.H.M.J.,
2003.

Auteurs O.A. Denton

CRASSOCEPHALUM RUBENS(Juss. ex Jacq.)
S.Moore
Protologue Journ. Bot. 50: 212 (1912).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n= 10, 12
Synonymes Senecio rubens Juss. ex Jacq.
(1776), Gynura cernua Benth. (1849), Crassocephalum sarcobasis (DC.) S.Moore (1912).
Noms vernaculaires Bréde yorouba (Fr).
Yorubanbologi (En).
Origine et répartition géographique On

14,0 g, fibres 1,0 g, Ca 260 mg, P 52 mg
Busson,

F.

& Jardin,

C.,

1968). Des traces d’alcaloides ont été relevées
dans les tiges et les feuilles ainsi qu'une grande
quantité de tanins dans les racines.
Botanique Plante herbacée annuelle, éri-

gée, atteignant 80 cm de haut. Feuilles disposées en spirale, sessiles; stipules absentes ;

limbe des feuilles inférieures elliptique, oblancéolé ou obovale, de 4,5-16 cm X 2-5 cm, soit
non lobé, soit 2—4-lobé ou rarement pennatilo-

bé ; limbe desfeuilles supérieures étroitement
lancéolé, elliptique ou ovale, non lobé ou 6-8lobé. Inflorescence: capitule, jusqu’a 18 capitules disposés en corymbe terminal. Fleurs bisexuées, égales ; corolle tubulaire, de 8-10 mm
de long, bleu violet pale, mauve ou violette.

Fruit : akène côtelé, atteignant 2,5 mm de long,
surmonté d'un pappus de poils blancs de 8-12
mm de long.
En Afrique tropicale, Crassocephalum comprend
environ 24 espèces, parmi lesquelles de nombreuses ont des usages médicinaux. Le genre est
placé dansla tribu des Senecioneae. Jusqu'à peu,
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Crassocephalum rubens et Crassocephalum sarcobasis étaient considérées comme des espèces
distinctes avec une variation considérable au
sein de chaque espèce. La variabilité a donné 2
types distincts au nord du Sierra Leone. La différence de goût au Malawi implique que lon
consomme certains types régulièrement, alors
qu'on en consomme d'autres uniquement en
période de pénurie. On ne comprend pas encore
tout à fait cette variabilité.
Ecologie Crassocephalum rubens est présent comme adventice dans les champs, au
bord des riviéres et aux abords des routes, la
plupart du temps a des altitudes élevées. En
Ouganda,il préfére des limons sableux et on le
trouve jusqu’a 1800 m dans les régions où la
pluviométrie annuelle est de 1000-1600 mm.
Gestion La culture de Crassocephalum rubens est limitée au sud-ouest du Nigeria. On le
cultive sur des sols bien drainés à forte teneur
en matière organique. Il doit être tuteuré et
ombragé et on le cultive souvent parmi les cacaoyers. I] est multiplié par boutures de tiges de
20-25 cm de long, que l'on obtient à partir des
pousses mûres. La production de feuilles est
favorisée par Y'élimination des pousses en fleurs.
Ressources génétiques et sélection Comme
Crassocephalum rubens est répandu dans les
tropiques, il n'est pas menacé d'extinction. Localement cependant, par exemple au Cameroun, il a pratiquement disparu à cause d'une
sur-exploitation, et sa culture au Nigeria semble constituer une réponse à sa moindre disponibilité dans la nature.
Perspectives La recherche concernant son
usage comme légume bénéficierait d'une meilleure compréhension de la variabilité intraspécifique. Une sélection pour des caractéristiques
désirables semble envisageable. Bien qu’il soit
souvent considéré comme une adventice, on
peut facilement l'éliminer et la promotion de sa
culture comme légume ou comme plante médicinale ne devrait pas aggraver les problèmes de
mauvaises herbes.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Hind, D.J.N., Jeffrey, C. & Scott, A.J., 1993 ;
Humbert, H., 1963; Katende, A.B., Ssegawa,
P. & Birnie, A., 1999; Kokwaro, J.O., 1993;
Raji, J.A., Agboola, A.A. & Adeoye, G., 1995;
Schippers, R.R., 2000.
Autres références Adams, C.D., 1963;

CROTALARIA BREVIDENSBenth.
Protologue Hook., Lond. Journ. Bot. 2: 585
(1848).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Crotalaria intermedia Kotschy

(1865).

Noms vernaculaires Crotalaire, sonnette
(Fr). Slenderleaf, rattlepod, rattle pea, Ethiopian rattlebox (En). Marejea (Sw).
Origine et répartition géographique Crotalaria brevidens est présent a l'état sauvage du
nord du Nigeria jusqu’a Ethiopie et au sud de
la Tanzanie. Il a été introduit aux Amériques.
Il est signalé comme cultivé et consommé
comme légume au Soudan, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
Usages On cultive la crotalaire pour ses jeunes feuilles et ses pousses, utilisées comme légume cuit. Au Kenya et en Tanzanie, on le

connait sous le nom de “marejea” ou “mitoo”, et
en Ouganda sous le nom de “alaju”. Les personnes agées apprécient son amertume, alors que
les jeunes préfèrent l’espéce apparentée Crotalaria ochroleuca G.Don. La crotalaire est
consommée cuite à l'eau ou a huile et peut également être utilisée comme herbe potagère dans
les ragoûts ou les potages. Elle est souvent cuite
en mélange avec la corète potagère (Corchorus
olitorius L.) pour réduire lamertume; on y
ajoute des tomates, des oignons, de huile ou du
lait.
On a signalé plusieurs usages médicinaux. Au
Kenya, les feuilles sont utilisées pour soigner
les maux d’estomac, les enflures et le paludisme. Les racines sont utilisées pour traiter le

Berhaut, J., 1974 ; Jeffrey, C., 1986 ; Lemmens,

R.H.M.J., 2003 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968; Stevels, J.M.C., 1990; Williamson, J., 1955.

Auteurs C.H. Bosch

Crotalaria brevidens — sauvage
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mal de gorge et le muguet. Les pousses sont
utilisées comme fourrage pour le bétail et on
nourrit les volailles avec les graines. La crotalaire est également utilisée comme engrais vert
car ses racines forment de nombreusesnodosités
et fixent l’azote. Elle est parfois utilisée pour ses
fibres. Depuis peu, on utilise la crotalaire comme
agent promoteurde la germination de la Striga,
plante parasitaire qui pose un problème grave
aux producteurs de maïs et de mil. En présence
de Crotalaria, la Striga germe puis meurt faute
de trouver une plante hôte adéquate. On sait
également que Crotalaria supprime les populations de nématodes Meloidogyne.
Production et commerce international Crotalaria brevidens est un légumecultivé a petite
échelle. Aucune donnée spécifique n’est disponible, car elle est généralement incluse avec
d’autres légumesverts dansles statistiques.
Propriétés La composition des feuilles de
Crotalaria brevidens et de lespéce voisine Crotalaria ochroleuca, par 100 g de partie comestible fraiche, est de: eau 74,5 g, protéines 8,8 g,
Ca 222 mg, Fe 0,8 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). La composition est
comparable à d'autres légumes-feuilles vert
foncé, sauf que la teneur en matière sèche est
plus élevée que la moyenne. Les feuilles sont
très amères du fait de la présence de toxines
telles que les alcaloïdes pyrrolizidines, les diterpènes et les composés phénoliques.
Falsifications et succédanés La crotalaire
peut être remplacée dans les mets par Crotalaria ochroleuca ou d'autres espèces de Crotalaria.
Description Plante herbacée annuelle ou
pérenne4 vie courte, érigée, fortement ramifiée,
atteignant 2 m de haut; rameaux habituelle-

ment ascendants, à poils courts apprimés à légèrement

étalés.

Feuilles

alternes,

3-foliolées ;

stipules absentes ; pétiole de 2-6 cm de long;
folioles linéaires a lancéolées ou elliptiques, de
4-10(-14) cm xX 0,3-2(-3,3) cm, pubérulentes
apprimées en dessous. Inflorescence: grappe
terminale atteignant 50 cm de long, portant un
grand nombre de fleurs; bractées linéaires a
subulées, de 1-3,5 mm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères ; calice de 3-8

mm de long, devenant tronqué à la base, réfléchi contre le pédicelle, poilu à glabre, lobes plus
courts à légèrement plus longs que le tube;
corolle jaune, à étendard ovale ou elliptique
veiné de brun rougeâtre, à ailes presqu’aussi
longues que la carène, celle-ci avec un long bec,
jusqu’a 2,5 cm de long; étamines 10, toutes
réunies dans unegaine ouverte a la base ; ovaire
supére, 1-loculaire, style courbé, stigmate petit.

Fruit : gousse étroitement cylindrique de 3,5-5
cm X 0,5—1 cm, souvent légérement courbée aux
extrémités, pubescente, noire a l'état sec, contenant de nombreuses graines. Graines obliquescordiformes, atteignant 3 mm de long, lisses,
jaune pale, virant a orange ou au rouge foncé.
Autres données botaniques Crotalaria comprend environ 600 espéces réparties dans toutes
les régions tropicales. L’Afrique est de loin le
continentle plus riche avec environ 500 espéces.
Outre les espéces cultivées Crotalaria brevidens,
Crotalaria ochroleuca et Crotalaria natalitia
Meisn., plusieurs espéces sauvages de Crotalaria sont parfois cueillies comme herbe potagére,
par ex. Crotalaria anthyllopsis Welw. ex Baker,
Crotalaria cephalotes Steud. ex A.Rich., Crotalaria cleomifolia Welw. ex Baker, Crotalaria florida Welw. ex Baker et Crotalaria senegalensis
(Pers.) Bacle ex DC.
Crotalaria brevidens est apparentée a Crotalaria ochroleuca et les données ne peuvent pas
toujours étre attribuées a l’une ou l'autre avec
certitude. Crotalaria brevidens peut étre distinguée facilement par la couleurde ses fleurs
(habituellement jaune vif opposé a jaune pale
ou créme chez Crotalaria ochroleuca), le calice
(souvent pubérulent opposé a glabre), et le
diamétre des fruits (0,5-1 cm opposé a (1—)1,52 cm).
On distingue quatre variétés de Crotalaria brevidens. Var. brevidens, qui a un calice glabre de
3,5-5(-7) mm de long, prédomine dans la partie
nord de laire de répartition. Var. intermedia
(Kotschy) Polhill, à calice pubérulent de 5-8 mm
de long, est la plus répandue. Var. parviflora
(Baker f.) Polhill, à fleurs plus petites, se limite
aux hautes terres du Kenya, alors que var. dorumaensis (R.Wilczek) Polhill a un statut douteux et n'est connue qu'en R.D. du Congo.
Croissance et développement La graine
germe au bout de 3—4 jours. Au début la plante
pousse lentement et elle peut étre récoltée 8
semaines aprés le semis. La récolte peut se
poursuivre pendant 4 mois.
Ecologie On rencontre la crotalaire dans la
savane herbeuse et la savane arborée et on la
trouve parfois dans des marécages saisonniers
ainsi que sur les termitiéres, a 500-2700 m

daltitude.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est d’environ 5 g. La crotalaire est
semée a la volée ou en lignes écartées de 30 cm
puis on éclaircit 6 semaines aprés le semis 4 un
espacement de 15-20 cm X 15-20 cm.
Gestion La crotalaire réagit bien au fumier
de ferme mais moins bien aux engrais artifi-

CROTALARIA 259

ciels. On recommande d’épandre 20 t/ha de
fumierde bétail.
Maladies et ravageurs Crotalaria brevidens souffre peu des maladies et encore moins
des ravageurs. Lorsqu’il fait trés humide, la
culture entiére peut étre détruite par un mildiou juste avant la floraison. On peut observer
des pucerons et des thrips mais ils représentent rarement une menace grave. Des insectes
foreurs de gousses peuvent pénétrer dans le
fruit pendant son développement et perturber
le développement des graines. Les trous dans
les gousses permettent a la pluie d’entrer et de
finir de détruire les graines par pourriture.
Récolte La crotalaire est arrachée juste
avantla floraison lorsqueles tiges font environ
40 cm de haut et sont âgées de 8 semaines.
Sinon, les paysans utilisent les plantes éclaircies comme première récolte après environ 6
semaines et pratiquent ensuite une culture de
repousses. La culture de repousses implique
qu’on cueille la pousse principale a 8 semaines
et qu'on récolte ensuite les nouvelles pousses
latérales. On coupe la pousse principale a 10—
15 cm au-dessus du sol, en laissant au moins 3
feuilles. Les nouvelles pousses latérales peuvent étre récoltées 4 nouveau aprés 2 semaines
et on peut effectuer jusqu’a 15 récoltes s'il y a
assez de pluie et d’apport d’azote.
Rendements Le rendement pour unerécolte
effectuée en une seule fois est d’environ 10 t/ha
(1 kg/m2); les récoltes répétées donnent un
rendement beaucoupplusélevé.
Traitement aprés récolte Les feuilles fraiches et les jeunes pousses sont trés périssables
et ne se conservent pas bien. A 20-30°C, elles
se conservent 1 journée; si on souhaite les
conserver davantage il faut les maintenir en
dessous de 20°C. On lie les pousses en bottes
pour réduire leur détérioration et on les asperge régulièrement d'eau. Les feuilles sont
souvent séchées afin d'être commercialisées
pendant la saison sèche. Le séchage au soleil
dure 3-4 jours pendant la saison sèche et 6-7
jours pendant la saison des pluies.
Ressources génétiques Crotalaria brevidens
n’est pas menacéecarelle est trés répandue A
létat sauvage et plusieurs types locaux sont
cultivés. Elle a été incluse dans la Liste des
légumes traditionnels africains A conserver
prioritairement dans la région SADC. Le Kew
Millennium Seed Bank Project a affiché une
priorité concernantles légumes traditionnels et
a mis en place descollections notables qui sont
conservées a Nairobi et au Royaume-Uni.
Perspectives La crotalaire est un légume

traditionnel apprécié dans certaines parties
d'Afrique de l'Est, et a de bonnes propriétés
nutritionnelles. Les priorités en matiére de
recherche sont l’amélioration génétique et les
techniques culturales.
Références principales Chweya, J.A., 1985 ;
Chweya, J.A., 1997; Gillett, J.B. et al., 1971;
Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999; Olembo, N.K., Fedha, S.S. & Negaira,
E.S.,

1995; Polhill, R.M.,

1982;

Schippers,

R.R., 2000 ; Sosef, M.S.M. & van der Maesen,
L.J.G., 1997; Uiso, F.C. & Johns, T., 1996a ;

Uiso, F.C. & Johns, T., 1996b.
Autres références Cotias de Oliveira,
A.L.P. & de Aguiar Perecin, M.L.R., 1999 ; Imbamba, S.K. & Tieszen, L.L., 1977 ; Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968.
Auteurs M.O. Abukutsa-Onyango

CROTALARIA NATALITIA Meisn.
Protologue London Journ. Bot. 2: 67 (1843).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 16
Noms vernaculaires Crotalaire (Fr). Rattlepod (En). Marejea (Sw).
Origine et répartition géographique Crotalaria natalitia est présent largement en Afrique orientale et australe. En Afrique centrale,
il est limité au Burundi et à l’extrémeest de la
R.D. du Congo. On le trouve aussi au Yémen.
Usages Les feuilles tendres de Crotalaria
natalitia sont employées comme légume en Tanzanie et au Malawi. Au Malawi, on fait cuire les
feuilles fraîches et les fleurs avec de la potasse,
ce qui donne un produit mucilagineux. En Tanzanie, on emploie aussi bien les feuilles fraîches
que les feuilles pilées et séchées. Les consommateurs ajoutent des arachides ou du lait de coco
pour donner plus de saveur à ce mets.
En Tanzanie, Crotalaria natalitia sert aussi de
plante ornementale et d’engrais vert. On mastique l’écorce des racinesfraiches et on avale le
jus pour traiter les furoncles. Au bout de plusieurs jours, les furoncles ayant mûri, on peut
les ouvrir et en presser le pus.
Botanique Plante herbacée vivace ou petit
arbuste atteignant 2,5 m de haut; rameaux
habituellement ascendants, à courts poils couchés à légèrement étalés. Feuilles 3-foliolées,
disposées le plus souvent par touffes ; stipules
asymétriques, de 0,5-1,5 cm de long; pétiole
légérement plus court queles folioles ; folioles
oblancéolées-linéaires a oblancéolées-elliptiques,
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de (1,5-)2-4,5 cm Xx 0,4-1,5 cm, pubescentes a
poils apprimés en dessous. Inflorescence : grappe
terminale atteignant 22 cm de long, a fleurs plus
ou moins nombreuses; bractées linéaires a elliptiques-caudées, de 2,5-6 mm delong. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres; calice de 6-10
mm de long; corolle jaune, a étendard ovale ou
elliptique teinté de brun rougeatre, ailes plus
longues que la carène, carène pourvue d'un court
bec incurvé, atteignant 1,5 cm de long ; Étamines

10, toutes réunies en une gaine ouverte à la
base. Fruit: gousse renflée, largement cylindrique, de 3,5-4,5 cm x 1—1,5 cm, glabre, conte-

nant de nombreuses graines. Graines oblongues-réniformes, atteignant 4 mm de long, lisses, brun foncé.
Le genre Crotalaria, qui comprend environ 600
espèces, est présent dans toutes les régions tropicales. L’Afrique est de loin le continent le plus
riche, avec environ 500 espèces. Les espèces les
plus importantes du genre comme légumesfeuilles sont Crotalaria brevidens Benth. et Crotalaria ochroleuca G.Don. Les espèces de Crotalaria sont souvent difficiles à distinguer et il se
peut que la littérature les ait confondues.
Ecologie Crotalaria natalitia est présent dans
les régions de plateaux d'Afrique de l'Est et de
YAngola, dans tout un ensemble de milieux
relativement ouverts, comme les savanes herbeuses, les lisiéres de forét et les bords de rou-

tes, jusqu’A 3000 m d’altitude. Le long de la cote
est de l’Afrique, il descend jusqu’au niveau de la
mer.
Gestion En Tanzanie, Crotalaria natalitia

est vendu sur les marchéslocaux.
Ressources génétiques et sélection Crotalaria natalitia n'est pas menacé d'érosion génétique car il est largement réparti et relativement
commun.
Perspectives Crotalaria natalitia est un légume d’importancelocale, et il est probable qu'il
le restera.
Références principales Burkill, H.M., 1995;
Polhill, R.M., 1982; Ruffo, C.K., Birnie, A. &
Tengnas, B., 2002 ; Williamson, J., 1955.

ex Bakerf. (1914), Crotalaria intermedia auct.
non Kotschy.
Noms vernaculaires Crotalaire, sonnette
(Fr). Rattlepod, rattlebox (En). Marejea (Sw).
Origine et répartition géographique Crotalaria ochroleuca est présent pratiquement dans
toute l'Afrique tropicale, excepté le nord-est, les
régionsles plus au sud, ainsi que la plupart des
îles de Yocéan Indien. En dehors d'Afrique, il
s'est naturalisé au Brésil, aux Etats-Unis (Floride), en Australie, en Nouvelle-Guinée et en
Chine. Il est utilisé comme légume sauvage ou
cultivé dans plusieurs pays africains : Sénégal,
Nigeria, Cameroun, Congo, R.D. du Congo, sud
du Soudan, ouest du Kenya, Ouganda et nordouest de la Tanzanie.
Usages La crotalaire est utilisée comme
légume-feuilles au Kenya et en Tanzanie, où on
le connait sous le nom de “marejea” ou “mitoo”
et en Ouganda, ot il est appelé “alaju”. Les
jeunes pousses sont récoltées, mais en fin de

saison on récolte égalementles feuilles une par
une. Celles-ci sont finement hachées, bouillies
et consommeées avec des aliments de basetels
que le mais, les haricots ou le sorgho. En Ouganda, on peut y ajouter du sésame (Sesamum
radiatum Schumach. & Thonn.) ou de la pate
d’arachide. A cause de son goût légèrement
amer, la plupart des gens le cuisent avec
d'autres légumes tels que l’amarante, les feuilles de niébé ou de courge, ou bien avec dulait.
Certaines tribus consomment également les
jeunes gousseset les fleurs en soupes, mais les
gens font attention à ce dernier usage car la
consommation de fleurs en grandes quantités
provoque la somnolence. Les fleurs séchées
gardent longtemps leur goût particulier et on
les utilise comme condiment pour les soupes.

Autres références Kokwaro, J.O., 1993.

Auteurs C.H. Bosch

CROTALARIA OCHROLEUCA G.Don
Protologue Gen. hist. 2: 138 (1832).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Crotalaria cannabina Schweinf.

Crotalaria ochroleuca — sauvage
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La crotalaire est utilisée comme fourrage et on
nourrit les volailles avec les graines. Il faut
faire attention de ne pas en utiliser de trop car
les graines contiennent des alcaloïdes pyrrolizidines qui agissent lentement et qui peuvent
provoquer des dégâts aux poumons et au foie.
Crotalaria ochroleuca est capable de fixer
Fazote atmosphérique grâce aux bactéries dans
les nodosités de ses racines. Comme la crotalaire commune (Crotalaria juncea L.), elle est
utilisée comme engrais vert dans les cultures
ou les jachéres, mais cet usage est peu fréquent. Au Soudan, on utilise ses fibres pour
faire des filets. Depuis peu, on utilise la crotalaire comme agent promoteur de la germination de la Striga, plante parasitaire qui pose un
probléme grave aux producteurs de mais et de
mil en Afrique. En présence de Crotalaria, la
Striga germe puis meurt faute de trouver une
plante hote adéquate. On sait également que
Crotalaria ochroleuca supprimeles populations
de nématodes 4a galles du genre Meloidogyne, et
est elle utilisée localement par les paysans en
Afrique de l'Est soit en rotation de cultures ou
commeculture associée avec des légumessensibles aux nématodes tels que les tomates. Les
feuilles sont utilisées par les Tivs au Nigeria
comme traitement contre la fiévre jaune. En
Sierra Leone, elles sont appliquées sur les
pieds douloureux. L’huile extraite des graines
agit commerépulsif contre les insectes.
Production et commerce international Peu
de statistiques sont disponibles. Au Kenya et
en Ouganda, la superficie cultivée est d’environ
3000-5000 ha, principalement en jardins familiaux. Tout le commerce se fait au travers de
marchés locaux ou régionaux, et le commerce
international est limité au commerce local
transfrontalier.
Propriétés La composition de Crotalaria ochroleuca par 100 g de partie comestible est de : eau
74,5 g, protéines 8,8 g, Ca 222 mg, Fe 0,8 mg
(Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968). La composition est comparable 4a celle
d'autres légumes-feuilles vert foncé, sauf que la
teneur en matière sèche est plus élevée que la
moyenne. Des analyses au Kenya ont donné
par 100 g de poids frais: protéines 4,2—4,9 g,
Ca 270 mg, Fe 4 mg, B-carotène 2,9-8,7 meg,
acide ascorbique 115-129 mg (Schippers, R.R.,
2000). L’amertume des feuilles est due a la
présence de toxines telles que les alcaloides
pyrrolizidines, les diterpénes et les composés
phénoliques.
Falsifications et succédanés Crotalaria
ochroleuca peut étre remplacé dans les mets

par Crotalaria brevidens Benth., qui est plus
amer et particuliérement apprécié par les personnes âgées, ou par d'autres espéces de Crotalaria. On peut le remplacer comme plante de
paillage et comme engrais vert par Crotalaria
juncea.
Description Plante herbacée annuelle ou
pérenne 4a vie courte, érigée, fortement ramifiée, atteignant 2,5 m de haut; rameaux ascendants, a poils courts apprimés. Feuilles
alternes, 3-foliolées ; stipules absentes ; pétiole
de 1-6,5 cm de long ; folioles linéaires à lancéolées ou elliptiques-lancéolées, de 5—13(—18) cm
x 0,5-3 cm, pubérulentes apprimées en des-

sous. Inflorescence: grappe terminale atteignant 50 cm de long, portant un grand nombre
de fleurs ; bractées linéaires à subulées, de 2-4
mm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5mères ; calice de 6-8 mm de long, devenant
tronqué a la base, réfléchi sur le pédicelle, glabre, lobes habituellement plus courts que le
tube ; corolle de couleur créme ou jaune pale, a
étendard ovale veiné de rougeatre ou marron, a
ailes généralement plus courtes que la carène,
celle-ci avec un long bec, atteignant 2(-2,3) cm
de long ; étamines 10, toutes réunies dans une

Crotalaria ochroleuca — 1, rameau en fleurs et
en fruits ; 2, fleur ; 8, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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gaine ouverte a la base; ovaire supére, 1loculaire, style courbé, stigmate petit. Fruit:
gousse largement cylindrique de (4—-)5—7 cm x
(1-)1,5-2 cm, pubérulente apprimée, noire lorsqu’elle est séche, contenant de nombreusesgrai-

nes. Graines obliques-cordiformes, d’environ 3,5
mm delong,lisses, jaune pale a oranges.
Autres données botaniques Crotalaria comprend environ 600 espéces réparties dans toutes les régions tropicales. L’Afrique est de loin
le continent le plus riche avec environ 500 espéces. Hormis les espéces cultivées Crotalaria
ochroleuca, Crotalaria brevidens et Crotalaria
natalitia Meisn., plusieurs espéces sauvages de
Crotalaria sont parfois cueillies comme herbe
potagére, par ex. Crotalaria anthyllopsis Welw.
ex Baker, Crotalaria cephalotes Steud. ex
A.Rich., Crotalaria cleomifolia Welw. ex Baker,
Crotalaria florida Welw. ex Baker et Crotalaria senegalensis (Pers.) Bacle ex DC.
Crotalaria ochroleuca est apparenté a Crotalaria brevidens et les données ne peuvent pas
toujours étre attribuées a lun ou l'autre avec
certitude. Crotalaria ochroleuca peut étre distingué facilement par la couleur de ses fleurs
(habituellement jaune pale ou créme opposé a
jaunevif chez Crotalaria brevidens), son calice
(glabre opposé A souvent pubérulent), et le
diamétre de ses fruits ((1-)1,5-2 cm opposé a
0,5-1 cm).
Croissance et développementLes graines
germent au bout de 3—4 jours. La croissance
initiale est lente et la premiére récolte peut
avoir lieu environ 8 semaines plus tard. La
plante meurt aprés environ 6 mois. Crotalaria
ochroleuca forme des nodosités racinaires avec
des bactéries a croissance lente de type Bradyrhizobium.
Ecologie Crotalaria ochroleuca est principalement présent dans la savane herbeuse humide, en particulier dans les basses terres
inondables, les dépressions et aux abords des
marécages et des riviéres, mais également dans

le bush caducifolié, aux bords des routes et des
champs. II pousse dansles milieux ouverts bien
ensoleillés 4 300-2000 m d’altitude. Il aimeles
conditions chaudes, et lorsque la culture est
bien établie et a développé de longues racines
pivotantes et de longues racines latérales, il

peut tolérer des conditions plutôt séches. En
Afrique de VEst, Crotalaria ochroleuca s'est
raréfié a l'état sauvage.
Multiplication et plantation. Le poids de
1000 graines est d’environ 5 g. La multiplication se fait par graines, semées à la volée ou en
lignes écartées de 30 cm à une densité de semis

de 4-5 kg/ha. L’éclaircissage est effectué 6-8
semaines après le semis à un espacement de
10-20 cm X 10-20 cm, selon la fertilité du sol et
le taux d’humidité. Lorsqu’il fait sec, l’espacement peut atteindre 30 cm x 30 cm. On peut
utiliser les plantes éclaircies comme première
récolte. Lorsqu’on le cultive pour une récolte
par arrachage, on peut mettre en place 4-5

cultures par an, mais la plupart des paysans
préférent effectuer une rotation de crotalaire
avec d’autres cultures. La crotalaire peut étre
cultivée comme culture légumiére pure ou en
association avec l’éleusine, le mais, le kénaf ou
d’autres espéces qui profitent des propriétés
fixatrices d’azote et de suppression des populations de nématodes. Commeculture de paillage
pourle bananier,le café, le kénaf, le mais ou la
patate douce, on le séme en lignes entre les
rangs de la culture principale. Lorsqu’il est
cultivé comme plante de jachére ou comme
engrais vert, les graines sont semées à la volée.
Gestion Malgré sa capacité a fixer l’azote, la
crotalaire répond bien aux amendements azotés. On recommande Yépandage de fumier de
ferme à la dose de 20 t/ha. La culture réagit
bien à lirrigation lorsqu'il n'y a pas assez de
pluie, en particulier aux stades précoces.
Maladies et ravageurs Peu de maladies
menacent la crotalaire. Il peut y avoir de la
fusariose et dans une moindre mesure un virus
de type mosaïque. En conditions très humides,
la culture entière peut être détruite par une
maladie juste avant la floraison. On n’a pas
encore déterminé l’agent pathogéne qui la
cause, mais c'est probablement une forme de
mildiou. On observe souvent des pucerons et
des thrips, mais ils provoquent rarement de
graves dégâts. Pendant le développement de la
gousse, des insectes foreurs peuvent y pénétrer
et perturber le développement des graines. Les
insectes foreurs de gousses les plus importants
sont Helicoverpa armigera et Maruca vitrata.
Les trous dans les gousses permettent à la
pluie d’entrer et de finir de détruire les graines
par pourriture. Crotalaria agit comme plante
hôte pour ces insectes foreurs, qui peuvent
causer des problèmes graves chez les haricots,
la tomate, le maïs et le coton. Cuscuta suaveolens Ser., plante parasite qui forme des masses
filiformes de tiges sans feuilles, peut étouffer la
culture. Cette plante parasite d’Amérique du
Sudse répand dansla région du Nil occidental
du Kenya et de l’Ouganda, ow la crotalaire est
cultivée.
Récolte Lorsque la crotalaire est cultivée
comme légume, elle peut étre récoltée en une
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fois par arrachage juste avant la floraison,
lorsque les tiges font environ 40 cm de haut et
sont âgées de 8 semaines. La plupart des
paysans utilisent cette méthode lorsqu’ils
cultivent la crotalaire comme culture dérobée
entre d'autres cultures. Sinon, les paysans uti-

lisent les plantes éclaircies comme première
récolte après environ 6 semaines et pratiquent
ensuite une culture de repousses. La culture de
repousses implique qu’on cueille la pousse
principale a 8 semaines et qu’on récolte ensuite
les nouvelles pousses latérales. On coupe la
pousseprincipale 4 10-15 cm au-dessusdu sol,
en laissant au moins 3 feuilles. Les nouvelles
pousses latérales peuvent être récoltées a nouveau après 2 semaines et on peut effectuer
jusqu'à 15 récoltes sil y a suffisamment de
pluie et d'apport d’azote. Lorsqu’on approche de
la saison séche, les nouvelles pousses ne se

développent pluset les gens cueillent les feuilles restantes avant d’abandonnerla culture.
Lorsqu’elle est semée commeengrais vert, les
jeunes plantes sont incorporées au sol. Pour le
paillage, les plantes sont arrachées ou coupées
au niveau du sol et placées entre les rangs de
la culture.
Rendements Le rendement pourunerécolte
en seule fois est d’environ 10 t/ha (1 kg/m?).
Une culture d’engrais vert rapporte environ 20
t/ha de matiére organiquefraiche.
Traitement après récolte Les pousses sont
liées en bottes pour être venduesfraîches sur le
marché. Le produit est très périssable, et se

vend cher dans les villes éloignées des zones de
production. Il vaut mieux ne pas asperger les
feuilles d'eau car celles-ci peuvent alors pourrir. La meilleure fagon de garder sa qualité est
de rafraîchir le produit lorsqu’on peut le faire.
Les bottes doivent étre emballées dansles sacs
sans étre serrées, contrairement à la plupart
des autres légumes. Au nord de ’'Ouganda, on
peut obtenir un revenu substantiel a partir du
produit séché. Le séchage au soleil prend 3-4
jours pendant la saison sèche et 6—7 jours pendant la saison des pluies. Les feuilles séchées
peuvent être conservées jusqu'à 6 mois. Les
fleurs et les jeunes gousses sont cueillies et
séchées séparément pour être utilisées comme
condiment.
Ressources génétiques Crotalaria ochroleuca n'est pas menacé, car il est présent à

létat sauvage dans pratiquement toute
Afrique tropicale.
Sélection Jusqu'à maintenant, la crotalaire
n’a vraiment intéressé ni les sociétés semencières ni les centres de recherches, et aucun culti-

var amélioré n’a été mis sur le marché.
Perspectives La crotalaire est une culture
prometteuse a deux fins. En plus d'une bonne
valeur nutritionnelle, elle présente d’importants
avantages tels que son activité répulsive surles
nématodes et ses capacités de fixation d’azote.
La présence de composés chimiques toxiques
dansla plante pose probléme,car ils la rendent
dangereuse pour la santé si on la consomme
régulièrement. Ces composés pourraient être
éliminés parsélection. La crotalaire est de plus
en plus demandée comme légume traditionnel
sur les marchés urbains.
Références principales Abayomi, Y.A. et
al., 2001; Burkill, H.M., 1995; Fischler, M.,
Wortmann, C.S. & Feil, B., 1999; Katende,
A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Maundu,
P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999;
Polhill, R.M., 1982; Schippers, R.R., 2000;
Uiso, F.C. & Johns, T., 1996b.
Autres références Kullaya, I.K., Kilasara,
M. & Aune, J.B., 1998; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Mkiwa, F.E.J. et
al., 1994 ; Salako, F.K., Tian, G. & Kang, B.T.,
2002 ; Tian, G. et al., 2000 ; Uiso, F.C. & Johns,
T., 1996a.

Sourcesde Villustration Polhill, R.M., 1982.
Auteurs R.R. Schippers

CUCUMEROPSIS MANNII Naudin
Protologue Ann. Sci. Nat., sér. 5,5: 30

(1866).

Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Cucumeropsis edulis (Hook.f.)
Cogn. (1881).
Noms vernaculaires Egousi-itoo, égousi,
gousi (Fr). Egusi-itoo, white seed melon, dark
egusi (En). Lipupu (Po).
Origineet répartition géographique L’égousi-itoo se trouve à l'état sauvage depuis la Guinée-Bissau jusqu'au Soudan méridional, ’Ouganda et Angola. Il est cultivé essentiellement
en Afrique de Ouest, surtout au Nigeria, mais
aussi parfois ailleurs comme en Côte d'Ivoire,
au Cameroun et en Centrafrique. Jadis, l’égousi-itoo était un légume-graines très important
en Afrique de Ouest et dans certaines parties
d'Afrique centrale lorsqu’il y avait de nombreuses forêts permettant de pratiquer une agriculture itinérante. Actuellement, il connaît un

profond déclin et est remplacé par la pastèque
égousi (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. &
Nakai).
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villes, a donné lieu a des plantations 4 grande
échelle. Bien que sa production soit sur le déclin, l’égousi-itoo demeure un article ordinaire
sur les marchés. Son commerce est essentiellement local. La Côte d'Ivoire en exporte vers le
Nigeria, mais aucune information sur les quan-

Cucumeropsis mannii — sauvage et planté
Usages L’égousi est cultivé principalement
pourses grainesriches en huile. Unefois grillées et pilées pour extraire l’amande du tégument, les graines sont propres 4 la consommation. Les amandes sont moulues en une pate
blanchatre qui est utilisée dans les soupes et
les ragoûts. Les graines (y compris le tégument) sont aussi rôties et servies en amusegueule. Leur goût n'est pas sans rappeler celui
de l’arachide.
Une huile semi-siccative de prix élevé est extraite de l’amande, tandis que le résidu sert de
nourriture aux animaux ouest utilisé dans la
préparation d’amuse-gueule locaux. L’huile
convient à la cuisine, à la fabrication de sa-

tités n'est disponible.
Propriétés La valeur nutritionnelle de la
graine d’égousi-itoo par 100 g est la suivante:
eau 8,3 g, énergie 2282 kJ (545 kcal), protéines
26,2 g, lipides 47,3 g, glucides 14,2 g, fibres 4,0
g, Ca 86 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). Les graines sont riches en niacine
(14,3 mg/100 g). L’amande renferme 44% d’huile
par rapport a son poids. Un échantillon dhuile
d’égousi-itoo de Côte d'Ivoire consistait de 64,9%
d’acide linoléique, 12,4% d'acide oléique, 11,8%
d’acide stéarique et 10,9% d’acide palmitique.
Falsifications et succédanés L'égousi-itoo
est remplacé dans de nombreuses régions par
la pastèque égousi (Citrullus lanatus).
Description Plante herbacée monoïque grimpante atteignant jusqu'à 5(-10) m de long,
grimpant par des vrilles simples; tige anguleuse, peu poilue. Feuilles alternes, simples;
stipules absentes; pétiole atteignant 2—12(-15)
cm de long, d’abord pubescent puis glabre;

vons, et, moins couramment, a l’éclairage. Elle

peut aisément étre raffinée pour obtenir des
produits de qualité destinés à la table. Elle a
une qualité et une valeur supérieures a l’huile
de coton. La chair du fruit, bien que comestible,

mest pas consommée d'habitude.
Au Ghana, le jus du fruit mélangé à d'autres
ingrédients est appliqué sur le nombril des nouveaux-nés pour en accélérer la cicatrisation jusqu’à ce que les restes du cordon tombent complètement. Au Gabon, les feuilles macérées sont
utilisées pour purger les nourrissons constipés.
En Sierra Leone, les jeunes bouviers utilisent
traditionnellement comme corne d'appel la coque séchée d'un fruit d'égousi provenant d'un
type à petits fruits allongés.
Production et commerce international
L'égousi-itoo est considéré comme le véritable
égousi indigéne en Afrique de Ouest et centrale et on peut en trouver des graines sur la
plupart des marchés de la région. Au Nigeria,
la demande de graines, en particulier dans les

Cucumeropsis mannii — 1, partie d'une tige en
fleurs; 2, fruit ; 3, graines.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

CUCUMEROPSIS 265

limbe à contour largement ovale, de (6-)9-18(—
21) cm x 7-15(-21) cm, profondément cordiforme a la base, pentagonal A 3—5-palmatilobé
avec des lobes triangulaires a ovales, bord sinué-denté, légérement poilu sur les nervures,
scabre-ponctué, avec des nervures palmées.
Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, jaunes ;
calice campanulé, lobes atteignant 6 mm X 1,5
mm ; corolle à lobes brièvement unis à la base ;
fleurs mâles en grappe axillaire, souvent ombelliforme, pédicelle atteignant 2 cm de long,
lobes de la corolle atteignant 7 mm X 5 mm,
avec 3 étamines libres quasiment sansfilets ;
fleurs femelles solitaires a l’aisselle des feuilles, pédicelle atteignant 5 cm de long, lobes de
la corolle atteignant 11 mm X 6 mm, avec un
ovaire infére, fusiforme, 1-loculaire, style en

forme de colonne, 3 stigmates 2-lobés. Fruit :
baie ellipsoïde à obovoïde de 17-25 cm Xx 8-18
cm, verte à jaune pâle ou blanc crémeux, mou-

chetée, brillante, à chair blanche, renfermant
de nombreuses graines. Graines obovales, aplaties, de 1-2 cm Xx 0,5-1 cm, lisses, blanches.
Plantule à germination épigée ; cotylédons foliacés, elliptiques.
Autres données botaniques Cucumeropsis
comprend une seule espéce. I] appartient à la
tribu Melothrieae, au mémetitre que Cucumis.
Croissance et développement En Afrique
occidentale, l’égousi-itoo est planté habituellement entre le mois de mars et le mois de mai,
au débutde la saison des pluies, et récolté 6-8
mois plus tard (entre septembre et décembre).
Cest une plante qui a besoin d’étre soutenue,
c'est pourquoi on la trouve en général en bordure des jardins, grimpant dans les buissons et
les arbres. En culture itinérante, les débris
laissés après les brûlis leur servent de tuteurs.
L'égousi-itoo s’accommode mal de la culture en
plein champ ou dela culture en plat.
Ecologie L’égousi-itoo pousse en forét, souvent a la lisiére ou dans des clairiéres, mais
aussi en forét marécageuse, dans des savanes

plus humides ou des champs abandonnés, jusqu’a 1150 m d’altitude.
Multiplication et plantation Au début de
la saison des pluies, on plante 3—4 graines par
trou. Le poids de 1000 graines est de (150)220-250 g. Les plantules lêvent en général en
6-8 jours. L’égousi-itoo apparait souvent en
culture associée, et se développe sur des tuteurs en même temps que ligname ou bien
fixée sur un robuste treillage d’au moins 1 m de
haut.
Gestion L’égousi-itoo est encore récolté essentiellement sur des peuplements sauvages,

qui sont souvent épargnés lors de l’essartage
des champs. En culture, elle nécessite un sol
riche en fumure ou en matiére organique partiellement décomposée. Des apports d’engrais
azotés et potassiques peuvent augmenter les
rendements de fagon considérable, alors qu’un
engrais riche en phosphore s'est révélé avoir
peu d'effet.
Maladies et ravageurs Au Nigeria, une
grave maladie provoquant la fonte des semis et
causée par Macrophomina phaseolina a été
signalée. Les fruits sont parfois attaqués par la
mouche des fruits Dacus punctifrons. Les larves se développent dans le fruit et finissent par
provoquer une pourriture. Les mouches des
fruits s’attaquent aux fruits quel que soit leur
degré de développement, pouvant altérer sérieusement la production. Les pupes se trouvent dansle sol, c’est la raison pour laquelleil
est recommandé de ne pas planter dans le
même champ l’année suivante. La punaise
sauteuse Halticus tibialis peut sucer la séve
des feuilles ; les jeunes feuilles se rident, les
autres se gonflent autour des trous de succion
puis meurent par la suite. Plusieurs autres
ravageurs qui s'attaquent aux Cucurbitaceae
affectent aussi l’égousi-itoo.
Les graines d’égousi-itoo stockées dans des
jarres ouvertes peuvent étre sérieusement endommagées par des coléoptéres en l’espace de
quelques semaines de stockage; ces insectes
ont été identifiés comme Triboleum castaneum
et Lasioderma serricorne, et ils affectent aussi
les fruits séchés du gombo (Abelmoschusspp.)
et de la roselle (Hibiscus sabdariffa L.).
Récolte La récolte s’effectue lorsque les tiges sont sèches et que les fruits ont viré du vert
au blanc crémeux ou au jaune.
Rendements En culture extensive, lorsque

légousi-itoo est planté près de débris de troncs
d’arbres, le rendement des semences est d’envi-

ron 300 kg/ha. En culture plus intensive, lorsque la terre a été essartée et brûlée avant
d'être cultivée, il peut atteindre 900 kg/ha. Une
plante produit en général 2-5 fruits, chacun
d'eux pesant 0,8-1,8 kg et renfermant 90-400
graines (soit jusqu'à 100 g).
Traitement après récolte Après la récolte,
les fruits sont ouverts (en exergant une pression sur eux ou en les fendant), puis mis en tas
ou en fosse pendant 14-20 jours afin que leur
chair pourrisse. Entre-temps, une forte odeur
âcre s'en dégage, ce qui explique que l'extraction des graines a lieu loin de la maison. Ensuite, les graines sont dégagées et soigneusement lavées pour retirer épais mucilage qui
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les recouvre ; aprés quoi, elles sont couvertes
de sable ou de cendres pour éviter qu'elles ne
collent, ce qui rendrait le décorticage difficile.
Les graines sont séchées jusqu’a environ 10%
de taux d'humidité avant d’étre conditionnées.
L'emballage doit étre minutieux et les paquets
doivent être stockés a l’abri de toute humidité,
sinon les graines peuvent germer. On chauffe
les graines a 60°C pourfaciliter leur décorticage. Le poids d'une graine décortiquée est
d'environ 60% de celui d'une graine sèche entière. Les amandes sont moulues, et servent de
légume ou bien à produire une huile végétale a
usage domestique. La transformation des graines d’égousi-itoo prend beaucoup de temps et
exige une main-d’ceuvre importante; c’est une
des raisons pour lesquelles la pastéque égousi
la en partie remplacée.
Ressources génétiques Des ressources
génétiques de diverses Cucurbitaceae utilisées
comme légumes-graines, y compris Cucumeropsis mannii, sont conservées actuellement à
la banque de gènes du National Centre for Genetic Resources and Biodiversity (NACGRAB),
a Ibadan (Nigeria).
Perspectives A moins que le rendement en
graines de l’égousi-itoo ne puisse étre augmenté et que la conduite de la culture comme le
traitement des graines ne soient simplifiés, il
est probable qu’”il continuera d'être remplacé
par des cultivars de pastéque égousi, bien que
des marchés de niche puissent se développer.
Références principales Adewusi, H.G. et
al., 2000; Burkill, H.M., 1985; Eyo, S.E.,
Homme, H. & Aber, H., 1981; Jeffrey, C.,
1967; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968 ; Sarumi, M.B. et al., 2002 ; Schippers,
R.R., 2002a ; Stevels, J.M.C., 1990 ; van Epenhuijsen, C.W., 1974.

Autres références Adebowale, K.O., Adebowale, Y.A. & Nicholson, G., 2002; Bates,
D.M., Robinson, R.W. & Jeffrey, C., 1990 ; Busson, F., 1965 ; Dalziel, J.M., 1937 ; Kapseu, C.
& Parmentier, M., 1997 ; Keraudren-Aymonin,
M., 1975 ; Ladipo, D.O. et al., 1999 ; RapondaWalker, A. & Sillans, R., 1961.
Sources de illustration Jeffrey, C., 1967;
Stevels, J.M.C., 1990.
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CUCUMIS AFRICANUSL.f.
Protologue Suppl. pl. : 423 (1781).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
SynonymesCucumis hookeri Naudin (1870).
Origine et répartition géographique Cucumis africanus est présent en Angola, en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud. II est
également présent à Madagascar, où il a probablement été introduit.
Usages Les feuilles de Cucumis africanus
sont consommées comme légume cuit par de
nombreuses tribus dans sa région d'origine.
Les fruits non amers représentent une ressource en eau et sont consommés comme légume. A Madagascar, on ne mange que les
fruits.
Propriétés Les feuilles contiennent par 100
g: eau 92,2 g, protéines 1,3 g, lipides 0,3 g,

glucides 3,4 g, fibres 1,2 g, Ca 216 mg, Mg 175
mg, P 11 mg, Fe 12 mg, thiamine 0,02 mg,riboflavine 0,11 mg, niacine 0,34 mg et acide ascor-

bique 81 mg. Les fruits contiennent par 100 g:
eau 88,2 g, protéines 2,8 g, lipides 1,6 g, glucides 3,3 g, fibres 2,9 g, Ca 13 mg, Mg 29 mg, P
20 mg, Fe 1,1 mg, thiamine 0,2 mg, riboflavine
0,03 mg, niacine 0,84 mg et acide ascorbique 13

mg (Arnold, T.H., Wells, M.J. & Wehmeyer,
A.S., 1985).
Des plantes a gros fruits oblongs et non amers
sont présentes dans la nature en Angola, en
Namibie et en Afrique du Sud. Lespetits fruits
ellipsoïdes que l'on trouve chez d'autres types
de Cucumis africanus sont amers, peut-être
toxiques et impropres à la consommation. Il
semble y avoir aussi un troisième type, de saveur et de forme intermédiaires.
Les fruits de Cucumis africanus contiennent
des quantités considérables de cucurbitacines
A, B et D et des traces de cucurbitacines G et
H. Les cucurbitacines, que l'on connaît également chez beaucoup d'autres Cucurbitaceae et
diverses autres espèces de plantes, ont des
propriétés cytotoxiques (dont une activité antitumorale), anti-inflammatoires et analgésiques.
Botanique Plante herbacée annuelle, monoïque, prostrée ou grimpante, ayant parfois
des racines ligneuses épaissies, tiges atteignant 1 m de long; vrilles simples. Feuilles
alternes simples ; stipules absentes ; pétiole de
1-1,5 cm de long ; limbe ovale, profondément
(3—)5-palmatilobé, de 1,6—-8,2 cm x 1,8-7 cm,
cordé a la base, lobes elliptiques, largement
elliptiques a ovales-elliptiques. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres ; réceptacle de 3-5
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mm de long; sépales de 1,5-3 mm de long;
pétales jaune vif, de 5-11 mm de long;; fleurs
males par 1—5 en petits fascicules, A pédicelle
atteignant 1 cm de long, étamines 3; fleurs
femelles solitaires, à pédicelle de 1-4 cm de
long, ovaire infére, densémentcouvert d’épines
molles. Fruit: baie ellipsoïde à oblongueellipsoïde de 3-9 cm X 24,5 cm, ornée a maturité de fortes stries longitudinales blanc verdatre et brun violacé, avec des épines de 3-6 mm
de long; pédoncule du fruit de 2-4,5 cm de
long, fin, non élargi vers le haut. Graines ellipsoides, comprimées, de 4—7 mm x 2-3,8 mm X
1-1,2 mm.

Le genre Cucumis comprend environ 30 espéces,
dont 4 ont une importance économique: le
concombre (Cucumis sativus L.), le melon et le
concombre serpent (Cucumis melo L.), le
concombre antillais (Cucumis anguria L.) et le
concombre cornu (Cucumis metuliferus Naudin).
Cucumis africanus est placé dans le groupe des
“anguria” du sous-genre Melo. I] faut interpréter
la littérature avec précaution, en particulier la
littérature ancienne, car d’autres espéces de
Cucumis ont souvent été confondues avec Cucumis africanus.
A Madagascar, Cucumis africanus fleurit de
janvier a juin.
Ecologie Cucumis africanus est présent
dans le bush sec. A Madagascar, il se limite à
des zonesprochesdes habitations.
Gestion Les feuilles et les fruits sont récoltés dans la nature. A Madagascar les fruits
sont récoltés sur des plantes semi-sauvages.
Ressources génétiques et sélection Cucumis africanus n’est pas rare dans sa région
d'origine et il n'est donc pas menacé d’érosion
génétique ou d’extinction. Du matériel génétique de Cucumis africanus est conservé aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni, en République
tchéque et en Espagne.
Ausein du groupe “anguria”, qui comporte environ 16 espéces de Cucumis a fruits épineux, dont
Cucumis anguria, il n'y a apparemment pas
dobstacles aux échanges de génes. Plusieurs
croisements interspécifiques ont été effectués au
sein de ce groupe. Une réponse intermédiaire au
mildiou (Pseudoperonospora cubensis) a été signalée chez Cucumis africanus.
Perspectives En Afrique australe, on pense
que Cucumis africanus est potentiellement
domesticable. La variabilité au sein de l’espéce
augurebien d’untravail de sélection. L’intérét
des sélectionneurs portera surtout surla résistance aux maladies avec comme objectif le
transfert de génes vers les espéces de Cucumis

d’importance économique.
Références principales Arnold, T.H., Wells,
M.J. & Wehmeyer, A.S., 1985; Jeffrey, C.,
1978 ; Jeffrey, C., 1980; van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000; Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962.

Autres références Keraudren, M., 1966;
Kirkbride Jr., J.H., 1993; Meeuse, A.D.J.,
1962; Schippers, R.R., 2000; Staub, J.E. &
Palmer, M.J., 1987.

Auteurs C.H. Bosch

CUCUMIS ANGURIA L.
Protologue Sp. pl. 2: 1011 (1753).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Cucumis longipes Hook.f. (1871).
Noms vernaculaires Concombre antillais,
cornichon des Antilles, ti-concombre, macissis

(Fr). West Indian gherkin, bur cucumber, gooseberry gourd (En). Pepino das Antilhas, cornichao das Antillas, machiche, maxixé (Po).
Origine et répartition géographique Cucumis anguria est d'origine africaine et se trouve
a état sauvage en Afrique de l'Est et australe.
Il a des fruits amers, mais on trouve parfois
des types non-amers. Des semences ont été
emportées aux Amériques lors de la traite des
esclaves, et c'est là que la culture du concombre
antillais s'est développée. Ce type comestible
non-amer s'est répandu à travers les Caraïbes,
dans certaines parties de Amérique latine et
dans le sud des Etats-Unis. On peut maintenant le trouver a l'état subspontané échappé
des cultures, et dans certains cas il semble étre
un élément de la flore indigéne. C’est une ad-

Cucumis anguria — sauvage et planté
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ventice envahissante dans certaines parties de
YAmérique du Nord et en Australie, et une
adventice grave dansles cultures d’arachide du
sud des Etats-Unis. La forme comestible nonamère a été réintroduite en Afrique (par ex.
Cap-Vert, Sénégal, Sierra Leone, R.D. du
Congo, Réunion, Madagascar, Afrique du Sud)
où il est cultivé pour ses fruits. A Madagascar,
Cucumis anguria n’est probablement pas spontané à lorigine mais naturalisé, car il est localisé autour des habitations humaines.
Usages Les feuilles des formes amères de
Cucumis anguria sont cuites et consommées de
la même manière que les feuilles de courge
(Cucurbita spp.). A Ruwangwe (Zimbabwe), il
est connu sous le nom de “mubvororo” et sert a
préparer un plat spécial pour le père de famille. En Namibie, il fait partie d'une gamme
de légumes verts sauvages qui sont séchés et
pressés en galettes, et stockés pour la saison
sèche. Ailleurs en Afrique, la forme non-amère
est cultivée pour ses fruits. Il a été observé près
de Thiès (Sénégal), où les fruits immatures
verts sont confits. En Afrique du Sud, les fruits
sont consommés aussi bien frais que séchés.
Dans le Nouveau Monde, le concombre antillais
désigne la forme cultivée non-amére, qui est
appréciée depuis le XVIIe siècle confit au vinaigre et se consomme parfois frais. Les fruits
sont aussi relativement courants comme légume de table et sont utilisés dans des soupes
et des ragoûts. Au Brésil, les fruits mûrs cuits
sont lingrédient principal d'une soupe traditionnelle appelée “maxixada”. Les fruits immatures sont utilisés comme des concombres frais.
Les formes amères de Cucumis anguria sont
parfois utilisées au Zimbabwe comme pesticide
naturel pour des récoltes emmagasinées. Le jus
du fruit serait utilisé contre les rongeurs dans
les greniers. Au Matabeleland (Zimbabwe) le
fruit est utilisé comme leurre dans des pièges
de pierre et de bois. Des utilisations médicinales ont été notées en Tanzanie où la plante
sauvage est utilisée en lavement pour traiter
les douleurs d’estomac. Au Zimbabwe,les tradipraticiens considérent le fruit amer comme
vénéneux et le jus des fruits est utilisé pour
traiter les blessures infectées du bétail. En
Amérique, l’usage médicinal est varié, et comprend des décoctions de racines comme reméde
pour les troubles d’estomac au Mexique, et
pour réduire des cedémes à Cuba. Le fruit est
consommé pour traiter la jaunisse à Curacao,
et des préparations de jus de feuilles sont appliquées contre les taches de rousseur à Cuba.
Les troubles rénaux sont traités par des décoc-

tions en Colombie, où Yon croit que la consommation de fruits crus permet la dissolution des
calculs rénaux. Le fruit est appliqué sur les
hémorroïdes à Cuba, et les feuilles une fois

trempées dans le vinaigre sont utilisées contre
le ténia.
Production et commerce international Cucumis anguria est récolté dans la nature ou
cultivé à petite échelle comme légume-feuilles
en Afrique australe, mais aucune donnée n'est
disponible sur sa production ou son commerce.
La culture de Cucumis anguria pour son fruit
non-amerest aussi pratiquée mais seulement a
petite échelle. Dans le Nouveau Monde, ow il
est toujours cultivé pour ses fruits immatures,
il est aussi peu important, et les statistiques
Yincluent avec le cornichon (Cucumis sativus
L.).
Propriétés La composition nutritionnelle du
fruit frais du concombre antillais est, par 100 g
de partie comestible : eau 93 g, énergie 71 kJ
(17 kcal), protéines 1,4 g, lipides 0,1—0,5 g, sucres totaux 1,9-2,5 g, amidons 0,3-0,4 g, Ca

25-27 mg, P 33-34 mg, Fe 0,6 mg, vitamine A
200-325 UI, thiamine 0,05-0,15 mg, riboflavine 0,40 mg, niacine 0,3—-0,5 mg, acide ascor-

bique 48-54 mg, (Whitaker & Davis, 1962).
Aucune donnéen’est disponible sur la composition des feuilles, mais elle est probablement
similaire a d’autres légumes-feuilles vert foncé
d'Afrique de YEst. L’huile des graines de la
forme sauvage amère est composée des acides
palmitique, stéarique, oléique, linoléique et
linolénique.
De nombreuses cucurbitacées possédent a la
fois des formes améres et non-améres au sein
d'une même espèce. Chez les formes améres de
Cucumis anguria, tamertume augmente considérablement avec la maturation du fruit. Les
principes amers, connus commecucurbitacines,
sont des triterpénoides tétracycliques. Les
cucurbitacines sont parmi les substances les
plus améres connues et sont extrémement
toxiques pour les mammiféres. Chez Cucumis
anguria, le principe amer principal est la
cucurbitacine B (Cs2H.sOs) avec une bien plus
faible quantité de cucurbitacine D (C30H4607) et
des traces de cucurbitacines G et H. Des études
de toxicité ont montré que le jus des fruits se
révèle très toxique pour les rats (DLso 1,6
mg/kg). La toxicité est signalée comme réduite
d’au moins 100 fois si le jus est bouilli au préalable. Des études sur l’activité larvicide d’extraits aqueux, éthanoliques et citriques de
Cucumis anguria sur Aedes aegypti, le moustique de la fiévre jaune et de la dengue, montrent
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que l'exposition de larves 4 des concentrations
de 0,5 mg/ml provoque après 24 heures un taux
de mortalité jusqu'à 40%.
Description Plante herbacée monoïque annuelle à tiges rampantes ou grimpantes, munies de vrilles simples, velues, de 3-6 cm de
long ; tiges cannelées, munies de soies. Feuilles
alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de
(2-)6-13 cm de long, hispide a velu; limbe a
contour largement ovale, de 3-12 cm x 2-12

cm, légérement 4 profondément 3—5(—7)-palmatilobé, avec des poils ponctués à hispiduleux
sur les deux faces. Fleurs unisexuées, régulières, 5-méres; sépales étroitement triangulaires, de 1-3 mm delong; pétales unis 4 la base,
de 4-8 mm de long, jaunes; fleurs males en
fascicules de 2-10 fleurs, a pédicelle de 0,5—3
cm de long, 3 étamines; fleurs femelles solitaires, a pédicelle de 2-10 cm de long, ovaire infére ellipsoide, de 7-9 mm de long, couvert
d’épines molles, stigmate 3-lobé. Fruit: baie
ellipsoïde 4 subglobuleuse de 3—4,5 cm x 2-3,5
cm, sur un pédoncule de 2,5-21 cm de long,

parsemée defines épines molles aux extrémités
transparentes, verte, devenant jaune à maturi-

té, à graines nombreuses. Graines ellipsoïdes,
de 5-6 mm delong, comprimées avec des bords
arrondis, lisses.
Autres données botaniques Les 30 espéces environ de Cucumis sont originaires d’Afrique,
sauf le concombre (Cucumis sativus L.) qui est
probablement originaire d’Inde. Les types sauvages et cultivés de Cucumis anguria différent
par l’amertumedes fruits mais aussi parla longueur de leurs épines (plus longues dans les
formes sauvages). Les types sauvages ont été
distingués commevar. longipes (Hook.f.) A.Meeuse
ou var. longaculeatus J.H.Kirkbr., les cultivés
comme var. anguria. Cependant, les plantes a
fruits munis de courtes épines se sont souvent
naturalisées en Amériquetropicale et rarement
en Afrique.
Croissance et développement Dans son
habitat d’origine en Afrique australe, Cucumis

anguria germe en quelques jours durant les
pluies d’été lorsque les températures nocturnes
sont supérieures a 12°C et que le sol est suffisamment humide. La premiére croissance est
verticale ; la tige primaire peut atteindre une
taille de 20 cm et ne produit pas de fleur. Elle
est suivie rapidement par plusieurs tiges rampantes, qui partent de la base et atteignent une
longueur de 2-3 m. Les fleurs males apparaissent en premier, suivies des fleurs femelles.
Les plantes sont autofertiles et la pollinisation
croisée est réalisée par les insectes. La longueur du jour joue un rôle important dans la
floraison. Les jours longs combinés à de hautes
températures tendent à maintenir les plantes
dans leur phase de production de fleurs mâles,
tandis que des températures basses et des
jours plus courts encouragent le développement
de fleurs femelles. Des fruits peuvent être obtenus dans les 60 jours après la plantation. Ils
continuent à se former et à mûrir tout au long
de la saison chaude, donnant jusqu’à 50 fruits
par tige. Les fruits restent attachés aux tiges
annuelles fanées longtemps après que celles-ci
soient mortes à la fin de la saison de croissance.
Ecologie Le Cucumis anguria sauvage est
une plante commune des forêts caducifoliées et
semi-caducifoliées, des savanes arborées, ar-

bustives ou herbeuses et des semi-déserts, jusqu'à 1500 m d’'altitude. Les formes sauvages et
semi-domestiquées se trouvent près des habitations, en forêt ou en savane, souvent sur des

Cucumis anguria — 1, partie de tige en fleurs ;
2, fruit d'une plante sauvage; 8, fruit d'une
plante cultivée.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

champs abandonnés, près des enclos à bétail,
ou parfois comme adventice dans les cultures.
Les plantes tolèrent une grande gamme de
sols, notamment les sables du Kalahari (régo-
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sols), les argiles rouges (fersiallitiques) et les
sols noirs (vertisols). Dans son habitat en Afrique australe, les pluies surviennent en été et
varient de moins de 400 mm a plus de 1000
mm. Les températures pendant la saison de
croissance sont de 15—25°C. Cucumis anguria
n'est pas tolérant au gel et aux basses températures.

Multiplication et plantation Le concombre antillais se multiplie par graines, et cellesci requierent de la lumiére pour germer. Les
graines sont semées en poquets de 3-4 à un
espacement de 30 cm sur la ligne et de 100-150
cm entre les lignes. Les besoins en semences
s'élèvent à 2,5-4,5 kg/ha. Pendant la saison de
croissance, la période du semis à la première
récolte est de 2-2,5 mois. Les plantes conti-

nuent à fleurir et à fructifier pendant plusieurs
mois. Les mêmes pratiques culturales peuvent
être suivies pour la production de feuilles.
Gestion La culture et les exigences agronomiques sont similaires a celles du concombre
commun. En culture, les plantes devraient étre
tuteurées. L’application de fumier organique et
d’engrais NPK est bénéfique. Une irrigation
peut étre apportée en période de sécheresse. En
Afrique du Sud, le premier fruit de la plante
est goûté et s'il est amer, la plante entiére est
jetée.
Maladies et ravageurs Le concombreantillais est assez résistant aux maladies et ravageurs. Il manifeste des degrés variables de
résistance naturelle aux pathogènes et aux
insectes, comme le virus de la mosaïque vert

marbré du concombre, les nématodes à galles,
le mildiou et la mouche blanche des serres. Les
fruits sont rarement parasités par les larves de
la mouche des fruits, qui attaque la plupart des
espèces de cucurbitacées en Afrique australe.
Récolte Commeon préfére les fruits confits
au vinaigre, ils sont récoltés au stade immature lorsqu’ils sont encore verts. Pour la
culture de feuilles, celles-ci peuvent être récoltées de nombreuses fois pendant plusieurs
mois.
Rendements Une plante seule peut produire 50 fruits et plus. Aucune statistique
n'existe sur le rendement en fruits ou en feuilles. Le rendement potentiel est probablement
supérieur à celui des cornichons.
Traitement après récolte Les fruits peuvent être conservés quelques jours à température ambiante, mais les feuilles doivent être
consommées ou commercialisées dans un délai
d'un jour.
Ressources génétiques Cucumis anguria

n’est pas en danger d’extinction dans son habitat d'origine. Le National Plant Germplasm
System du ministère de l'Agriculture des EtatsUnis maintient de nombreuses entrées de types
cultivés de Cucumis anguria dans sa station
régionale d’introduction des plantes de Ames
(lowa). Une autre collection est maintenue au
Centro Agronómico Tropical de Investigación y
Ensefanza (CATIE) de Turrialba (Costa Rica).
Sélection Différentes sociétés semencières
occidentales distribuent des semences de
concombre antillais et notamment ‘African
Heirloom’ et ‘West Indian Burr Gherkin’.
Cucumis anguria et les espéces apparentées
ont fait l’objet de recherchesscientifiques pour
identifier des résistances aux nombreux ravageurs et maladies (virus, bactéries, champignons, insectes) du concombre et du melon, qui
pourraient étre transférées génétiquement.
Cucumis anguria a montré quil était totalement résistant au virus de la mosaique vert
marbré du concombre (CGMV). Des résistances
ont aussi été relevées contre les nématodes a
galles et le mildiou. En Afrique du Sud, ot les

attaques des maladies fongiques et le parasitisme des fruits par les larves de Trypétides
sont habituellement graves chez les cucurbitacées, une étude a montré une forte résistance

de Cucumis anguria aussi bien aux champignons qu’aux Trypétides. Desefforts de recherche pour transférer ces résistances au concombre et au melon ont été entrepris. Les tentatives répétées pour hybrider différentes espéces
de Cucumis n’ont pas entiérement réussi; certaines espéces n’ont jamais pu étre croisées
pour produire une génération F; fertile, alors
que d'autres espèces ont été croisées de fagon
limitée.
On a suggéré d’utiliser Cucumis anguria comme
porte-greffe, sur lequel les greffons des espéces
désirées seraient implantés. Dans des populations de certaines espéces de cucurbitacées qui
normalement produisent des fruits amers ou
toxiques, des individus peuvent parfois survenir
spontanément qui produisent des fruits nonamers et comestibles. Ces variants sont génétiquementstables lorsqu’ils sont retirés du fonds
génétique amer. Chez Cucumis anguria un
seul géne distingue le type amer du type nonamer, le gène de l'amertume étant dominant.
De multiples facteurs apparaissent impliqués
dans

lexpression de l’amertume,

dont plu-

sieurs facteurs physiologiques.
Perspectives Cucumis anguria mérite plus
d'attention des sélectionneurs et des agronomes, aussi bien comme légume-feuilles semi-
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sauvage que comme concombre antillais. C'est
une alternative attrayante au concombre com-

mun pour son utilisation au vinaigre, avec
moins de problémes de maladies et de ravageurs et une production de fruits supérieure.
Références principales Baird, J.R. & Thieret, J.W., 1988 ; Bates, D.M., Robinson, R.W. &
Jeffrey, C., 1990 ; Burkill, H.M., 1985 ; Jeffrey,
C., 1967 ; Jeffrey, C., 1978; Jeffrey, C., 1980;
Kirkbride Jr., J.H., 1993; Meeuse, A.D.J.,
1958 ; Meeuse, A.D.J., 1962 ; Schippers, R.R.,
2000.
Autres références Bailey, L.H., 1958; Buchanan, G.A., Hauser, E.W. & Patterson, R.M.,
1981 ; Deakin, J.R., Bohn, G.W. & Whitaker,
T.W., 1971; Fassuliotis, G. & Nelson, B.V.,
1988 ; Gelfand, M. et al., 1985 ; Keraudren, M.,
1966 ; Koch, P.S. & da Costa, C.P., 1991; Leger, S., 1997; Mbewe, W., & Gundidza, M.,
1996; Rehm, S. et al, 1957; SEPASAL,
2003d ; Sibanda, S. & Chitate, N., 1990; Tindall, H.D., 1983 ; van Wyk, B.E. & Gericke, N.,
2000 ; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G.,
1962; West, C.E., Pepping, F. & Temaliwa,
C.R., 1988; Whitaker, T.W. & Davis, G.N.,
1962.
Sources de lillustration Jeffrey, C., 1978 ;
Kearns, D.M., 1998 ; Keraudren, M., 1966.
Auteurs M.H. Wilkins-Ellert

les racines de Cucumis hirsutus. Les cucurbitacines, que l’on connait également chez beaucoup d’autres Cucurbitaceae et diverses autres
espéces de plantes, ont des propriétés cytotoxiques (dont une activité antitumorale), anti-

inflammatoires et analgésiques
Botanique Plante herbacée vivace, dioique,
prostrée ou grimpante, a vrilles simples; racines fibreuses, ligneuses; tiges atteignant 2,5 m
de long, épaissies et ligneuses a la base. Feuilles alternes, simples; stipules absentes ; pétiole de 0,5-5,5 cm de long; limbe largement
ovale, ovale-triangulaire ou étroitement ovale,

de 2-15 cm X 1-10 cm, légèrement cordé à la
base, non lobé ou diversement 3—5-palmatilobé,
lobes ovales-triangulaires a linéaires. Fleurs
unisexuées, régulières, 5-mères ; réceptacle de
3-9 mm de long ; sépales de 1-9 mm de long ;
pétales blancs, ivoire ou jaunes ; fleurs mâles

en fascicules de 1-12, pédicelle de 0,5-—7,5 cm
de long, pétales atteignant 2 cm de long ; fleurs
femelles solitaires ou par paires, pédicelle de
0,5-2,5 cm de long, pétales atteignant 3 cm de
long, ovaire infère, à poils densément apprimés
ou étalés. Fruit: baie globuleuse a oblongueellipsoïde de 2,5—7 cm x 1,5—6 cm, orange brunatre a maturité, lisse ; pédoncule du fruit de
2-6 cm de long, fin, non élargi vers le haut.
Graines ovoides, comprimées, de 6,5-9 mm x
5—6,5 mm X 2-3 mm, blanches, lisses.

CUCUMIS HIRSUTUS Sond.

Le genre Cucumis comprend environ 30 espéces, dont 4 ont une importance économique le

Protologue Harv. & Sond., Fl. Cap. 2: 497
(1862).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes n = 12
Origine et répartition géographique On
rencontre Cucumis hirsutus du Cameroun au
Soudanet vers le sud jusqu’en Afrique du Sud
(Province du Cap) ; également 4 Madagascar.
Usages Au Malawi, les feuilles sont consommées de la même manière que les feuilles de
courge, c'est-à-dire coupées en tranches et cuites. Les fruits crus sont également consommés,
mais ne sont pas trés appréciés. En Afrique du
Sud, Cucumis hirsutus est considéré comme
une plante toxique. Une décoction de la racine
est utilisée par les Zoulous pour traiter la toux
chronique.
Propriétés Il n'y a aucune information sur
la valeur nutritionnelle, mais la composition
des feuilles est probablement comparable à
celle d'autres légumes-feuilles vert foncé et la
composition des fruits a celle du concombre.
Plusieurs cucurbitacines ont été isolées dans

concombre serpent (Cucumis melo L.), le
concombre antillais (Cucumis anguria L.) et le
concombre cornu (Cucumis metuliferus Naudin). Cucumis hirsutus est unique espèce du
groupe “hirsutus” du sous-genre Melo.
Au Malawi, les feuilles sont consommées à la
fin de la saison sèche et au début de la saison
des pluies (octobre—novembre).
Ecologie Cucumis hirsutus est présent dans
la savane boisée, la savane arborée et la savane
herbeuse et comme adventice sur des terres
ayant été cultivées auparavant, jusqu'à 2500 m
daltitude.
Gestion Cucumis hirsutus est exclusivement
récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Comme
Cucumis hirsutus est répandu, il n’y a pas de
risque important d’érosion génétique. On ne
reléve que quelques entrées en collection aux
Etats-Unis, toutes en provenance d’Afrique du
Sud. L'intérêt des sélectionneurs pour Cucumis
hirsutus est limité, car le transfert de génes
par les méthodes conventionnelles d’améliora-

concombre (Cucumis sativus L.), le melon et le
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tion des plantes vers les espéces de Cucumis
d’importance économique n’est pas possible.
Perspectives I] est probable que Cucumis
hirsutus restera seulement un légume d’importance locale.
Références principales Jeffrey, C., 1978;
Jeffrey, C., 1980; Kirkbride Jr., J.H., 1993;
Williamson, J., 1955.

Autres références Meeuse, A.D.J., 1962;
Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Auteurs C.H.Bosch

douce ou non. D’importants centres de diversité
du melon cultivé se sont créés en Iran, en Ouzbékistan, en Afghanistan, en Chineet en Inde.
En Afrique, une variabilité importante est présente au Soudan et en Egypte. Le nom “cantaloup” vient d'une introduction de melon au XVe
siècle depuis ’Arménie turque dans la résidence papale de Cantalupi prés de Rome. Le
melon est aujourd’hui cultivé dans le monde
entier. C'est un légume-fruit typique des régions subtropicales et tempérées chaudes.
Le melon est présent dans toutes les régions
chaudes et arides de l'Afrique, ot il est cultivé

CUCUMIS MELO L.
Protologue Sp. pl. 2: 1011 (1753).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Noms vernaculaires Melon (Fr). Melon,
muskmelon, cantaloupe (En). Melao (Po).
Mtango, mtango mungunyana, mmumunye
(Sw).
Origine et répartition géographique Le
melon est probablementoriginaire d’Afrique de
Est, ot existent encore des populations sauvages, par ex. au Soudan, en Ethiopie, en Erythrée, en Somalie, en Ouganda et en Tanzanie.
Il est peut-étre également sauvage en Afrique
australe, mais les limites exactes de laire de
répartition de Cucumis melo sauvage restent
floues en raison de la présence fréquente de
plantes échappées des cultures. Domestiqué
dans lest de la zone méditerranéenne et en
Asie occidentale il y a au moins 4000 ans, le
melon s'est par la suite répandu a travers
lAsie. Au cours de cette longue période de
culture, de nombreux types se sont développés,
avec des fruits de formes variées, a la chair

Cucumis melo — planté

tantôt pour son fruit, tantôt pour sa graine.
Plusieurs types non doux de Cucumis melo sont
cultivés traditionnellement. Le plus important
est le melon serpent ou concombre serpent,
qu'on nomme “ajjour”, “faqqus” or “qatta” en
arabe. On le trouve dans de nombreuses régions d’Asie, depuis la Turquie jusqu’au Japon,
et dans certaines parties de l’Europe(en Italie)
et aux Etats-Unis. En Afrique, il semble se
limiter au Soudan et au nord de Afrique
(Egypte, Maroc, Tunisie), où il est assez important. Au Soudan, les fruits immatures d’un
type localement connu sous le nom de “tibish”
sont utilisés de la méme maniére que le melon
serpent. Certains autres types cultivés en Afrique possédent une chair amére et sont cultivés
pourleurs graines comestibles.
Usages Lesfruits mtrs des cultivars de melon doux se consomment généralement crus pour
leur pulpe juteuse et sucrée. On mélange aussi
la pulpe à de l'eau et du sucre, ou parfois avec
du lait, et on la sert comme boisson rafraîchissante ou transformée en crème glacée. Les fruits
immatures des types non doux, dont le melon
serpent, s’emploient crus, cuits ou confits au
vinaigre ; on les farcit aussi de viande, de riz et
d'épices, et on les fait frire 4 Phuile. Le melon
serpent est souvent confondu avec le concombre
et utilisé comme celui-ci. On consomme égalementles graines grillées ; elles contiennent une
huile comestible. Les Hausas du Nigeria broient
les amandes pour en faire une pate, dont ils
confectionnent des galettes fermentées. Les jeunes feuilles se consomment parfois comme légume cuit et en soupe. Les tiges feuillées ainsi
que les fruits fournissent un bon fourrage pour
tous les animaux domestiques. A la Réunion et à
Maurice, on emploie une décoction de graines et
de racines comme diurétique et vermifuge.
Production et commerce international La
production annuelle mondiale du melon est passée de 9 millions de t (sur 700 000 ha) en 1992 à
22 millions de t (sur 1,2 million ha) en 2002. Les
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principaux pays producteurs sont la Chine avec
400 000 ha, TAsie occidentale (Turquie, Iran,
Irak) avec 200000 ha, les Amériques (EtatsUnis, Mexique, pays dAmérique centrale et du
Sud) avec 165000 ha, le nord de IlAfrique
(Egypte, Maroc, Tunisie) avec 110 000 ha, l'Asie

du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh) avec
100 000 ha, ’Union européenne (Espagne,Italie,
France, Gréce, Portugal) avec 95000 ha, la
Roumanie avec 50 000 ha, le Japon avec 13 000
ha et la Corée avec 11 000 ha.
Chaquepays possédesescultivars spécifiques et
la plus grandepartie de la production est vendue sur les marchés locaux. La production destinée a l’export s’est développée dans la région
méditerranéenne, aux Etats-Unis, au Mexique,
en Australie, à Taïwan et au Japon, sur la base
de cultivars hybrides F; bien adaptés au transport et au stockage.
En Afrique, le melon doux est une denrée de
luxe destinée aux marchés urbainset que l'on
cultive dans les régions séches et les hautes
terres. On ne dispose pas de statistiques de
production pour la plupart des pays, sauf pour
le Cameroun (3500 ha) et le Soudan (1200 ha).
Le Sénégal et les pays voisins exportent du
melon pendant l’hiver en Europe.
Le melon serpent est important au Soudan, ot
il est destiné 4 un usage domestique et a la
vente sur les marchés locaux. La superficie

parfum,il faut récolter les fruits seulement 2-3
jours avant qu’ils soient complètement mûrs.
L'amande comestible des graines contient environ 46% d'une huile jaune et 36% de protéines.
Falsifications et succédanés En salade, le
melon serpent peut être remplacé par le
concombre (Cucumis sativus L.). Commefruit,
le melon doux peut étre remplacé par la papaye.
Description Plante herbacée monoique, annuelle,

grimpante, rampante ou coureuse,

a

vrilles simples; systéme racinaire étendu, réparti principalement dans les 30—40 premiers
centimétres du sol, certaines racines descendant a 1 m de profondeur; tige atteignant 3 m
de long, sillonnée ou striée, poilue. Feuilles
alternes, simples; stipules absentes; pétiole de
4-10 cm de long ; limbe orbiculaire ou ovale a
réniforme, de 3-15(-20) cm de diamétre, anguleux ou faiblement 5—7-palmatilobé, cordé a la

base, faiblement sinué-denté, surfaces poilues.
Fleurs axillaires, unisexuées ou bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 0,5-3 cm de long ;
sépales linéaires, de 6-8 mm de long; corolle
campanulée, lobes presque orbiculaires, atteignant 2 cm delong, jaune; fleurs males en fasci-

cultivée avoisine les 4000 ha, avec une produc-

tion annuelle de 80 000 t. I] n’est pas exporté.
Propriétés La proportion comestible d’un
fruit de melon mtr est de 45-80%. Les fruits
(crus et pelés) contiennent, par 100 g de partie
comestible : eau 90,2 g, énergie 142 kJ (34 kcal),
protéines 0,8 g, lipides 0,2 g, glucides 8,2 g, fibres 0,9 g, Ca 9 mg, Mg 12 mg, P 15 mg, Fe 0,2
mg, Zn 0,2 mg, vitamine A 3382 UI, thiamine
0,04 mg, riboflavine 0,02 mg, niacine 0,7 mg,
folate 21 ug, acide ascorbique 37 mg (USDA,

2002).
La composition nutritionnelle du melon serpent,
par 100 g de partie comestible, est de : eau 94,5
g, énergie 75 kJ (18 kcal), protéines 0,6 g, lipides
0,1 g, glucides 4,4 g, fibres 0,3 g, acide ascorbique 13 mg (Polacchi, W., MacHargue, J.S. &
Perloff, B.P., 1982).

La teneur en sucre et le parfum sont des facteurs importants pour la qualité du melon
doux. Les esters dérivés d’acides aminés sont
des composés importants de sa saveur caractéristique ; en outre, des composés soufrés jouent
aussi un role. Plusieursalcools et aldéhydes en
C-9, dont le Z-non-6-énal, sont caractéristiques
du parfum du melon. Pour obtenir le meilleur

Cucumis melo — 1, pousse en fleurs; 2, fruit

(peau et chair partiellement enlevées) ; 3, fruit
(melon serpent).
Source : PROSEA
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cules de 2—4 fleurs, A 3 étamineslibres ; fleurs
femelles ou bisexuées solitaires, a ovaire infére,
ovoïde, stigmate 3-lobé. Fruit : baie globuleuse,
ovoïde ou oblongue, pesant 0,4—2,2 kg, lisse ou
côtelée, peau lisse à rugueuse et brodée, blanche, verte, vert jaunâtre, jaune, brun jaunâtre,

mouchetée de jaune ou d'orange sur fond vert ou
jaune, chair jaune, rose, orange, verte ou blanche, contenant de nombreuses graines. Graines
ellipsoides comprimées, de 5-12 mm X 2-7 mm
x 1-1,5 mm, blanchatres ou chamois, lisses.
Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques La plupart de
la trentaine d’espéces de Cucumis sont originaires d’Afrique. Elles possédent toutes un nombre
de chromosomes de 2n = 24, sauf Cucumis sativus L. (le concombre) qui en a 2n = 14; cette

espéce est probablement originaire d’Asie. Les
fruits de Cucumis sativus sont hérissés de tubercules et de verrues à l'état jeune, alors que
les ovaires de Cucumis melo sont poilus sans
tubercules ni verrues.
Cucumis melo est polymorphe. Les plantes
sauvages et adventices sont souvent distinguées sous le nom de subsp. agrestis (Naudin)
Pangalo, qui a des ovaires courtement pubescents ainsi que des fleurs et des fruits relativement petits, tandis que les plantes cultivées
(subsp. melo) possèdent des ovaires velus et des
fleurs et fruits généralement plus gros.
Les plantes cultivées appartiennent à de très
nombreux groupes de cultivars différents, dont
les plus importants (à fruits doux) pour les
maraîchers modernes sont les suivants:
— le Groupe Reticulatus (melon brodé): fruit
globuleux (1-1,8 kg), peau fortement brodée,
parfois côtelée, vert jaunâtre à chair orange
(italo-américain) ou finement brodée à lisse,
vert jaunâtre à chair vert pâle (Japonais, méditerranéen, par ex. ‘Galia’ ) ; teneur en sucre
élevée (13-15%), parfumé, durée de conservation moyenne.
—le Groupe Cantaloup (cantaloup ou melon
musqué): fruit aplati a globuleux et souvent
côtelé (1,2-1,8 kg), peau lisse ou brodée,
chair généralement orange, teneur élevée en
carotène et en sucre, saveur prononcée, durée de conservation bréve, cultivé principa-

lement dansle sud-ouest de Europe (par ex.
‘Charentais’) et les Amériques.
— le Groupe Inodorus (melon d'hiver): fruit
ovoïde (1,5-2,5 kg), maturité tardive, peau
lisse, ridée ou légèrement brodée, souvent
striée ou marbrée, grise, verte ou jaune,
chair ferme, blanche ou vert pâle, teneur en
sucre élevée mais peu de saveur, durée de

conservation longue, principalement cultivé
en Iran, en Afghanistan et en Chine, mais
également en Espagne, aux Etats-Unis et au
Japon ; les cultivars importants sont ‘Casaba’, ‘Honeydew’, ‘Piel de Sapo’, ‘Jaune Canari’ et ‘Chinese Hami’.
Parmi les groupes à fruits non doux utilisés
comme légume en Afrique, on peut citer :
— le Groupe Flexuosus (melon serpent): fruit
atteignant 2 m de long, plus de 6 fois plus
long que large, peau vert pâle ou rayée de
vert pâle et de vert foncé, côtelée ou ridée,
chair blanche.
— le Groupe Tibish : fruit petits, ovoïdes à aplatis, sans côtes, peau lisse, vert foncé rayée de
vert pâle, chair ferme, blanche, particulièrement important au Soudan; un type similaire nommé “seinat” au Soudan est cultivé
pour sa graine.
Le melon doux cultivé pour les marchés urbains
d’Afrique tropicale comprend de nos jours généralement des cultivars hybrides Fi du Groupe
Reticulatus (par ex. ‘Galia’) et du Groupe Cantaloup (parex. ‘Charentais’).
Croissance et développementLes graines
de melon restent viables pendant au moins 6
ans si on les conserve au sec (teneur en eau de
6%) a des températuresinférieures 4 18°C. Une
prégermination peut améliorer la germination
aprés un long stockage. Les plantules lévent
(2—)4—8(—14) jours aprés le semis. De nombreuses racines horizontales latérales se développent rapidement a partir de la racine pivotante. Les racines poussent surtout à une profondeur de 30-40 cm. La première vraie feuille
apparaît 5-6 jours après le déploiement des
cotylédons. Les 2-4 premiers bourgeons axillaires sur la tige principale produisent de vigoureux rameaux primaires, qui inhibent la croissance de la tige principale. Chez la plupart des
types, les premiers groupes de fleurs mâles
apparaissent sur les 5e-12° nceud des rameaux
primaires, tandis que les fleurs bisexuées ou
femelles apparaissent sur les rameaux tertiaires, formés a partir du 14¢ nceud sur les rameaux primaires. Les fleurs ne s’ouvrent qu'une
seule journée et ce sont les insectes, principalement des abeilles, qui effectuent la pollinisation.
Le fruit est un formidable puits d’assimilats et
de minéraux : d'ordinaire, 3-6 fruits seulement
se forment par plante, sur les 30-100 fleurs
femelles/bisexuées. La courbe de développement
du fruit est sigmoide: la croissance maximale
est atteinte 10-40 jours après la floraison. La
maturation, pendant laquelle le fruit connaît
peu d'expansion supplémentaire, a lieu au cours
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des 10 derniers jours: les sucres s’accumulent
dans la chair des fruits et le tissu brodé à la
surface prend forme. Les fruits mûrissent entre
75 jours (cultivars précoces du Groupe Reticulatus et du Groupe Cantaloup) et 120 jours
(Groupe Inodorus) après le semis. Chez les fruits
du Groupe Reticulatus et du Groupe Cantaloup,
Féthylène joue un rôle essentiel dans le processus de maturation (climactérique) : par ex. pour
amollir la chair, faire jaunir la peau et permettre Pabscission du pédicelle. La durée de conservation de ces fruits est courte (< 1 semaine pour
‘Charentais’) 4 moyenne (2-3 semaines pour
‘Galia’). Les fruits des cultivars du Groupe Inodorus ne produisent pas d’éthyléne au cours de
leur maturation (non climactérique), et par
conséquent leur durée de conservation est longue (> 3 mois pour‘Piel de Sapo’). La coloration
de la chair et laccumulation de sucres et
d’acides organiques sont des processus de maturation nonliés a l’éthyléne.
Ecologie Cucumis melo à l'état sauvage est
présent dans les savanes boisées, particulière-

ment le long des rivières et comme adventice
dans les champs et les terrains vagues, jusqu'à
1200 m d'altitude.
Pour sa croissance et sa production, le melon a
besoin d'un temps chaud et sec avec beaucoup de
soleil. La fourchette de température optimale se
situe à 18-28°C, et en dessous de 12°C, la croissance est sévèrement ralentie. Le melon supporte facilement plusieurs heures par jour de
températures très élevées, jusqu'à 40°C. Le gel
tue les plantes instantanément. Chez le melon
serpent, on a découvert que lallongement des
tiges était plus important pendant les jours
courts de 8 heures que pendantles jours de 16
heures. Une humidité élevée réduit la croissance, a des effets nocifs sur la qualité des fruits
et favorise les maladies foliaires. Le melon
pousse mieux sur des sols fertiles limoneux,
profonds, bien drainés et bien travaillés, ot le

pH est de 6-7. Il ne supporte pas les sols trés
acides ou l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation En général,
le melon se séme directement: il faut 2-3 graines par trou, semées à 2-4 cm de profondeur sur
buttes ou billons, qu'on éclaircit ultérieurement
pour ne laisser qu'une seule plante. L'espacement est de 50-60 cm sur la ligne et de 120-200
cm entre les lignes, ce qui fait une densité de
800016 000 plantes à 'ha. Une autre possibilité
est de semer en pots en polyéthylène ou dans
des cubes de terre et de repiquer soigneusement au champlorsqueles plants sont agés de
4 semaines, en faisant attention de ne pas en-

dommager le systéme racinaire. Le poids de
1000 graines est de (8-)25-35 g. La quantité de
graines a l’ha est de 1,5—2 kg pour les melons
semés directement, et de 0,5 kg pour les melons repiqués. Au Soudan, on séme le melon
serpent directement sur des planches surélevées de 2 m de large, dans des trous situés de
chaque côté.
Gestion Le melon se cultive dans des conditions d’altitude normales, a condition de pratiquer une rotation avec des cultures non cucurbitacées pour éviter les maladies transmises
parle sol et les nématodes. Le sol doit étre bien
labouré, hersé et passé au rotavator jusqu’a
obtenir une terre bien meuble et bien plane.
Lirrigation a la raie ou au goutte a goutte est
commune, car ces plantes ont des besoins élevés en eau jusqu’a la maturité des fruits. Mais
le melon est moins dépendant de l'arrosage
quotidien que le concombre ou la courge. Pendant la saison séche, on peut donner unlitre
d’eau par trou de plantation. Au Soudan, une
culture établie de melon serpent recoit un arrosage tous les 10-12 jours pendant la saison
pluvieuse chaude (mars-—octobre), et tous les

14-18 jours pendant la saison fraîche.
Les besoins en engrais dépendent de la fagon
dont la culture prospére et des nutriments
contenus dans le sol. L’absorption en nutriments correspondant 4 unerécolte de 20 t/ha
de fruits est la suivante : 60-120 kg de N, 9-18
kg de P, 100-120 kg de K, 70-100 kg de Ca et
10-30 kg de Mg. Le melon réagit bien aux fumures organiques prodiguées à raison de 25-30
t/ha. Un engrais complet doit être épandu
avant le semis ou la plantation, suivi d’une
application d’azote en surface lorsque les tiges
font 20-30 cm de long. Le melon est particulièrement sensible à la carence en Ca, qui provoque chez les fruits une vitrescence ou un coeur
aqueux. I] est également sensible a la carence
en molybdéne, qui survient surles sols ferralitiques. Le melon est en outre trés sensible a
tout un ensemble d’herbicides, dont l’Atrazine,

et des résidus d’herbicides de cultures précédentes peuvent même l'endommager.
En production de melon, le paillage est une
pratique bien établie. Dans les régions subtropicales, on utilise couramment des bâches de
polyéthylène noires, transparentes ou argentées, non seulement pour lutter contre les ad-

ventices, mais aussi pour élever ou abaisser la
température du sol. Sous les tropiques, les matériaux de paillage les plus répandus sont la
paille de riz ou Vherbe et, de plus en plus, le
film plastique. Dans les régions où ces maté-
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riaux ne sont pas disponibles, il est nécessaire
de désherber jusqu'à ce que les plantes commencent à produire de longues tiges. Le binage
ou l'arrachage manuel des grandes adventices
est une pratique fréquente. On emploie diverses méthodes de taille pour les rameaux primaires et secondaires afin de réguler la croissance végétative et la fructification (3-5 fruits
par plante). Le melon serpent se cultive parfois
sur un treillage pour obtenir des fruits droits.
Maladies et ravageurs Plusieurs maladies
peuvent affecter le melon. La pourriture noire
(Didymella bryoniae) provoque le chancre de la
tige et du pédoncule du fruit, la pourriture du
fruit et le flétrissement de la plante. Dans des
conditions humides et chaudes, c'est une maladie grave. On en vient à bout en utilisant des
semences exemptes de maladies, en les désinfectant, en pratiquant une rotation, en employant des fongicides, mais surtout en plantant des cultivars résistants. L’oidium (Sphaerotheca fuliginea et Erysiphe cichoracearum)
peut étre combattu a l’aide de fongicides, mais
les hybrides F; modernes offrent une tolérance
élevée a la plupart des types. Le mildiou
(Pseudoperonospora cubensis), important en
climats chauds et humides, peut étre combattu
avec des fongicides ; certaines souches indiennes de melon offrent une résistance polygénique. La nuile rouge (Colletotrichum lagenarium) peut étre maitrisée en traitant les semences, en pratiquant la rotation et à l'aide de
fongicides. La fonte des semis (Pythium sp. et
Rhizoctonia sp.) doit être empêchée en traitant
les graines avec des fongicides. On lutte contre
la pourriture humide (Erwinia tracheiphila) en
supprimantles plantes touchéeset en éliminant
le vecteur (la chrysoméle rayée du concombre)
avec des traitements insecticides. La maladie
des taches anguleuses (Pseudomonas lachrymans) est surtout une maladie du concombre,
mais il arrive qu'elle affecte le melon. La fusariose (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) ne
peut être évitée qu'au moyen de cultivars résistants. Chez le melon serpent, c’est également un
probleme grave. Elle est surtout agressive a
basses températures (18-20°C) et elle est absente dansles basses terres. Un brusqueflétrissement, provoqué par le champignon transmis
par le sol Monosporascus cannonballus, est devenu un problème grave dans les régions à climat subtropical, aux sols neutres ou alcalins, où

les températures du sol sont élevées (80—35°C)
et où Fon a recours au paillage plastique ; il n'a
pas encore été signalé en Afrique tropicale
mais il constitue une menace potentielle.

Le virus le plus fréquent en conditions tropicales
est le virus des taches en anneau de la papaye
(PRSV-W, anciennement WMV-1), transmis par
les pucerons, contre lequel il existe une bonne

résistance. Le virus de la mosaique du concombre (CMV), le virus de la mosaïque de la pastèque (WMV-2) et le virus de la mosaïque jaune de
la courgette (ZYMV), tous trois transmis par les
pucerons, surtout par Aphis gossypii, affectent le
melon et prédominent en conditions subtropicales ; il existe diverses sources de résistance à ces
trois virus ainsi qu’a leur vecteur. Parmi les
autres maladies virales du melon, on peut citer
le virus de la criblure du melon (MNSV), transmis par un champignon du sol (Olpidium sp.),
le virus de la marbrure verte du concombre
(CGMMV) et le virus de la frisolée de la betterave (BCTV), transmis par les cicadelles.
Les nématodes à galles (Meloidogyne spp.) peuvent représenter un problème grave lorsque les
melons sont cultivés sans rotation appropriée ;
on peut en venir a bout en procédant a la solarisation du sol ou a l'aide de fumigants du sol à
large spectre, mais ces derniers sont coûteux et
comportent des risques pour l'environnement.
Les ravageurs du melon sont des thrips (Thrips
palmi et Frankliniella spp.), ’acarien jaune (Tetranychus urticae), des pucerons (Aphis gossypli), la mouche des fruits du melon (Dacus
cucurbitae), la chrysoméle du concombre (Dia-

brotica spp.), la pyrale (Diaphania indica), la
chrysomèle Aulacophora similis et la mouche
Bactrocera cucurbitae, particulièrement active
sous les tropiques humideset qui fait tomber les
jeunes fruits en creusant des galeries dans le
pédicelle. Les agriculteurs luttent généralement
contre ces ravageurs à l'aide d'insecticides. Toutefois, un usage aveugle d'insecticides ne fait
qu’aggraver le problème des ravageurs en détruisant les insectes parasites utiles.
Récolte Le melon cantaloup et le melon brodé tendent à se séparer de leur pédicelle à la
base du fruit à maturité en raison de la formation d'une zone d'abscission. Cette craquelure
ou cerne finit par être circulaire, mais la ré-

colte a lieu généralement quand elle est à peine
amorcée. Les fruits du Groupe Inodorus ne
forment pas de zone d'abscission et leur maturité se signale par un changement de couleur,
par ex. un passage du vert au jaune. Les fruits
immaturesvert pale du melon serpentse récoltent dés 45-60 jours aprés le semis. Les fruits
récoltés font environ 20 cm de long, ils ont un
diamétre de 3 cm, et pèsent 90-100 g. Si on les
laisse pour la production de semences, on les
récoltera totalement mûrs.
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Rendements Les rendements de melon atteignent 5-40 t/ha, avec une moyenne de 18
t/ha, en fonction du cultivar et des pratiques
culturales. Les rendements en graines sont
denviron 300-500 kg/ha pour les variétéspopulations et de 100-200 kg/ha pour les cultivars hybrides. Le rendement du melon serpent
au Soudan est en moyenne de 20 t/ha.
Traitement après récolte Le melon destiné au stockage doit être préréfrigéré à 10-15°C
immédiatement après la récolte pour ralentir
la maturation. I] est possible de le conserver

Europe, aux Etats-Unis, au Japon et au Taiwan.

Le développement de lignées pures chez le melon est facile, car il n’y a pratiquement pas de
dépression consanguine aprés des autofécondations répétées. En contrepartie, les hybrides
entre lignées pures présentent peu de vigueur
hybride. Néanmoins, ces hybrides F, ont des
avantages importants comme luniformité du
type de plante et de fruit et la recombinaison des
caractéristiques favorables de différents types
de melons en un seul génotype: qualité du
fruit (forme arrondie, bon goût, teneur élevée

10-15 jours à 3-4°C (90% d’humidité relative),

en sucre, cavité placentaire réduite), longue

mais des températures inférieures peuvent
causer des lésions dues au froid. Le cultivar
‘Honeydew’ ainsi que d'autres melons d'hiver
peuvent se conserver a 10—15°C pour des périodes plus longues, certains cultivars allant jusqu’a 90 jours. Les melons fortement brodés (par
ex. le méditerranéen ‘Galia’ et l’américain
‘Western Shipper’) résistent relativement bien
A la manutention et au transport. Les melons
serpents sont emballés dansdes sacs de jute ou
de plastique pour étre acheminés surles marchés des villes proches. On les traite de la
même manière que les concombres.
Ressources génétiques La diversité génétique au sein de Cucumis melo est relativement
bien préservée dans les collections de ressources génétiques. Les plus vastes de ces collec-

durée de conservation, adaptation à des climats
humides et, surtout, résistance aux maladies et

tions sont maintenues aux Etats-Unis (North

Central Regional Plant Introduction Station, à
Ames, IA), en Russie (Institut Vavilov, St.Pétersbourg), en Chine (Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS), Pékin), mais de nombreux autres pays détiennent des collections
substantielles. En Afrique, d’importantescollections sont détenues au National Horticultural
Research Institute dIbadan (Nigeria) et a
lAgricultural Research Corporation, de Wad
Medani (Soudan). Les collections de Wad Medani comprennent près de 70 entrées de melon
serpent et 45 entrées de “tibish”, le melon-

légume local. Ces collections pourraient être
complétées par des prospections dans les centres secondaires de diversité génétique en Afghanistan, en Inde, en Chine, au Pakistan et en

Soudan. Certains groupes de cultivars à petits
fruits, proches des types sauvages, semblent
constituer d'excellentes sources de résistance
aux maladies les plus importantes du melon.
Sélection Une bonne partie de l'amélioration du melon porte sur la sélection massale et
généalogique au sein de variétés-populations.
Toutefois, celles-ci cèdent rapidement le pas
aux cultivars hybrides Fi, en particulier en

ravageurs.
La plupart des cultivars présentent des fleurs
males et bisexuées sur une mémeplante, et la
production de semences d'hybrides F: nécessite
la castration des fleurs bisexuées, suivie d’une

pollinisation manuelle. Des types monoiques
permettraient la production de semences hybrides grace à une pollinisation par les abeilles,
car la lignée femelle peut être induite temporairement a produire uniquement des fleurs
femelles par des pulvérisations d’éthrel. Toutefois, le passage aux hybrides F, monoïques est
ralenti par le fait que chez le melon la monoécie est liée à une forme allongée et a une
grande taille des fruits, alors que chez le cantaloup et le melon brodé, on cherche à obtenir des
fruits ronds et compacts. Mais les hybrides Fi
monoiques se répandentde plus en plus de nos
jours.
Les principaux objectifs de sélection du melon
serpent sont la résistance aux maladies et aux
insectes, ainsi qu'une meilleure qualité de
fruit. La sélection pour la résistance est la
première des priorités parce que le fruit se
consomme le plus souvent cru, ce qui rend le
recours aux produits chimiques risqué, surtout
lorsque les restrictions ne sont pas observées.
Lorsque c’est la qualité qui est visée, la sélection cherche a produire des cultivars a fruits
minces et tendres destinés à être consommés
crus en salades vertes.
Lors d'une récente évaluation de matériel génétique de melon collecté au Soudan, on a découvert plusieurs entrées de melon serpent
dont certains individus étaient résistants a
Sphaerotheca fuliginea et a certains types de
Fusarium. Les croisements avec le melon ordinaire sont faciles et se produisent spontanément. La résistance au Fusarium a aussi été
détectée danscertaines entrées appartenant au
Groupe Tibish et dans les populations sauvages
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de Cucumis melo, connues localement au Soudan sous le nom de “humaid”. La résistance a
certaines maladies d’origine virale, en particulier le ZYMV, a été également observée dans
certaines entrées de “humaid”.
Perspectives Le melon est un fruit apprécié
par la plupart des consommateurs et sa production continuera à prendre de importance,
grâce à une meilleure adaptation aux conditions chaudes et humides. Le facteur qui limite
la production du melon est la multitude des
maladies (surtout des virus) et des ravageurs.
De nouvelles techniques de biologie cellulaire
(fusion de protoplastes) et moléculaire (transformation génétique, marqueurs ADN) sont
maintenant accessibles aux sélectionneurs de
melon. Elles permettent maintenant d’exploiter
les ressources génétiques provenant d’autres
espéces de Cucumis pourla résistance aux maladies et aux ravageurs, ainsi que pour d’autres
caractéristiques impossibles a obtenir au
moyen de lhybridation interspécifique classique.
De par son adaptation aux climats chauds et
secs, il serait intéressant d’élargir la culture du

melon serpent a des régions d’Afrique en dehors du Soudan. On doit porter plus d’attention
a la prospection de ressources génétiques et a
la sélection.
Références principales Ezura,H.et al., 2002 ;
Montforte, A.J., Garcia-Mas, J. & Aris, P.,
2003 ; Odet, J., 1991; Paje, M.M. & van der

Vossen, H.A.M., 1993b; Pitrat, M. & Risser,
G., 1992 ; Pitrat, M., Hanelt, P. & Hammer,K.,
2000 ; Robinson, R.W. & Decker-Walters, D.S.,
1997 ; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997;
Shinohara, S., 1984 ; Whitaker, T.W. & Davis,
G.N., 1962.

CUCUMIS METULIFERUS E.Mey. ex Naudin
Protologue Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 11:
10 (1859).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes2n = 24
Noms vernaculaires Concombre cornu,
métulon, kiwano (Fr). Horned melon, African
cucumber, horned cucumber, kiwano (En).
Maxije (Po).
Origine et répartition géographique Cucumis metuliferus se trouve à l'état naturel dans
toutes les régions tropicales et subtropicales
subsahariennes d'Afrique, du Sénégal à la Somalie et à Afrique du Sud. Il a également été
observé au Yemen. Au Kenya, en NouvelleZélande, en France et en Israël, les fruits de

cultivars améliorés sont cultivés pour l’exportation. Cucumis metuliferus s'est naturalisé en
Australie, et a été signalé comme adventice en
Croatie.
Usages Ce sont surtout les fruits du concombre cornu qui sont consommés, mais dans
certaines parties de Afrique, les feuilles sont
aussi utilisées comme légume. Les fruits sont
pelés et consommés aussi bien au stade immature que mur. Les fruits immatures ont
Papparence et le gout du concombre. Les fruits
murs peuvent avoir une saveur douce de fruit
de dessert. Les fruits mûrs peuvent aussi être
coupés en deux et séchés au soleil pour une
utilisation ultérieure. Au Botswana, les San du
Kalahari préparentles fruits en les grillant. Au
Zimbabwe, les jeunes feuilles sont enlevées des
tiges, lavées et cuites comme des épinards, de
la même manière que les feuilles de courge
musquée (Cucurbita moschata Duchesne), et
additionnées de beurre d'arachide avant d'être

Autres références Andres, T.C., 2003; El
Tahir, I.M. & Pitrat, M., 1999; Fisher, C. &
Scott, T.R., 1997 ; Jones, B. et al., 2001 ; Karchi, Z., 2000 ; Mirghani, K.A. & El Tahir, I.M.,
1997 ; More, T.A., 2002 ; Oluoch, M.O. & Wel-

baum, G.E., 1996; Polacchi, W., MacHargue,
J.S. & Perloff, B.P., 1982; Purseglove, J.W.,
1968; Stepansky, A., Kovalski, I, & PerlTreves, R., 1999 ; Tindall, H.D., 1983 ; USDA,
2002a ; Wyllie, S.G. et al., 1995; Zheng, X.Y.,
Wolff, D.W. & Crosby, K.M., 2002.
Sources de Fillustration Hassib, M., 1938;
Paje, M.M. & van der Vossen, H.A.M., 1993b.
Auteurs H.A.M. van der Vossen, I.M. El
Tahir & M.O. Oluoch
Basé sur PROSEA8: Vegetables.
Cucumis metuliferus — sauvage et planté
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servies.
Les fruits des plantes sauvages sont souvent
amers et non comestibles. Les tradipraticiens
du Zimbabwe considérent les fruits sauvages
amers comme toxiques s'ils sont pris oralement. La racine est utilisée dans la région de
Mutare (Zimbabwe) pour soulager la douleur
aprés l’accouchement. Au Bénin, le fruit est
considéré commepossédant des propriétés médico-magiques et est utilisé pour traiter les
fiévres éruptives dans des rituels de “vaudou
Sakpata”. Le fruit décortiqué macéré dans du
vin de palmedistillé ou dans du jus de citron
est utilisé pour traiter la variole et les éruptions cutanées.
Dansles pays occidentaux, Cucumis metuliferus est surtout actuellement commercialisé
comme ornemental pour ses fruits décoratifs,
avec leur aspect exceptionnel et leur longue
conservation.
Production et commerce international En
Afrique australe, le concombre cornu est considéré comme un légume-fruit traditionnel. La
culture a lieu a petite échelle, comme au Zim-

babwe, où il est cultivé en zone rurale et périurbaine pour la commercialisation sur les marchés traditionnels et par les vendeurs des rues.
L'évolution du concombre cornu africain en
produit international a débuté en NouvelleZélande ot il est cultivé commercialement et
exporté depuis les années 1980. Il y a regu le
nom de “kiwano” en vue de promouvoirce fruit
nouveau au Japon et aux Etats-Unis. Depuis
lors, il est aussi cultivé à petite échelle en Californie pour le marché des Etats-Unis, et en
Israël et au Kenya où ses fruits sont exportés
vers les marchés européens. Des efforts récents
pour développer la culture dans le sud de la
France en été pour le marché européen ont
réussi.
Propriétés La composition nutritionnelle
des fruits frais de Cucumis metuliferus par 100
g de partie comestible est : eau 91,0 g, énergie
134 kJ (32 kcal), protéines 1,1 g, lipides 0,7 g,
glucides 5.2 g, fibres brutes 1,1 g, Ca 11,9 mg,
Mg 22,3 mg, P 25,5 mg, Fe 0,53 mg, thiamine
0,04 mg, riboflavine 0,02 mg, niacine 0,55 mg,
acide ascorbique 19 mg (Wehmeyer, A.S.,
1986). Certaines valeurs peuvent varier suivant la maturité du fruit, étant donné que le
fruit est consommé aussi bien au stade immature que mar.
La composition des feuilles est approximativement la même que celle d'autres légumesfeuilles vert foncé.
Dans la nature, on trouve des plantes avec des

fruits amers ou non-amers, et les deux types ne
peuvent être distingués morphologiquement.
Une proportion importante des plantes de
concombre cornu qui poussent a l'état sauvage
en Afrique australe est de type amer et a entraîné des empoisonnements. Les fruits mûrs
amers peuvent rester complètement intacts sur
les plantes, car ils ne sont mangés ni par les
babouins ni par d'autres animaux sauvages. Le
degré d'amertume varie sur la même plante
suivant que les fruits sont mûrs ou immatures,
les fruits les plus jeunes ayant le goût le moins
amer. L'amertume est due avant tout a la présence de cucurbitacines, composés amers et
toxiques présents chez les Cucurbitaceae. Les
cucurbitacines peuvent causer une grave maladie ou la mort, en raison de leur puissante
action comme purgatif et laxatif. Cucumis metuliferus contient de la cucurbitacine B, triterpène connu pour faire preuve d'activités cytotoxiques, antitumorales et anti-inflammatoires.
Description Plante herbacée annuelle vigoureuse à tiges grimpantes ou rampantes, à
vrilles simples et solitaires de 4—10,5 cm de
long; systéme racinaire puissant, fibreux ;
tiges atteignant plusieurs métres de long, can-

Cucumis metuliferus — 1, partie de tige avec
fleur mâle et fleur femelle ; 2, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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nelées, avec de longs poils rigides étalés. Feuilles alternes, simples; stipules absentes ; pé-

tiole de 3-12 cm de long, velu ; limbe a contour
ovale ou pentagonal, de 3,5-14 cm X 3,5—-13,5

cm, légérement 3—5-palmatilobé, hispide sétuleux spécialement sur les nervures de la face
inférieure, devenant scabre-ponctué. Fleurs
unisexuées, réguliéres, 5-méres ; sépales filiformes, de 2-4 mm de long; pétales unis a la
base, de 0,5-1,5 de long, jaunes ; fleurs mâles
en fascicules de 1-10 fleurs, à pédicelle de 2-18
mm de long, étamines 3; fleurs femelles solitaires, à pédicelle de 5-35 mm de long, ovaire
infére, ellipsoïde, de 1—2,5 cm de long, couvert
de longues épines molles, stigmate 3-lobé.
Fruit : baie oblongue-cylindrique de 6-16 cm Xx
3-9 cm, sur un pédoncule de 2—7 cm delong,

arrondie aux deux extrémités et munie de protubérances épineusesfortes et larges a la base,
de 1-1,5 cm de long, vert sombre marbré, passant a maturité au jaune et a l’orangebrillant,
contenant de nombreuses graines. Graines
étroitement ovoides, de 5-8 mm de long, com-

primées avec des bords arrondis, munies de
poils soyeux.
Autres données botaniques Les 30 espéces environ de Cucumis sont originaires
d'Afrique, sauf le concombre (Cucumis sativus
L.), qui est probablement originaire d’Inde.
Cucumis metuliferus avec ses “fruits cornus” et
ses graines velues est plus proche génétiquement du melon (Cucumis melo L.) que le
concombre, mais s'est révélé incompatible en
croisement avec les autres espèces. Sur la base
des études sur la méiose et les croisements, de la
diversité des flavonoïdes, des données sur ADN
chloroplastique et des analyses d’isozymes,
Cucumis metuliferus est isolé des autres espéces
du genre. Des spécimens avec des fruits non
amerset sans aucune protubérance épineuse ont
été observés aussi bien a l'état sauvage qu'en
semi-culture prés de Bulawayo (Zimbabwe).
Croissance et développement A des températures optimales de 20-35°C, la germination des graines a lieu en 3-8 jours. En-dessous
de 8°C la germination est complètement inhibée. La croissance végétative des tiges, qu'elles
grimpent ou qu'elles rampent, exhibe l’exubérance typique des cucurbitacées et les plantes
sont capables d’étouffer la croissance des plantes avoisinantes. La floraison débute environ 8
semaines après le semis, les fleurs mâles apparaissant en premier, suivies quelques jours
après par les fleurs femelles. La pollinisation
est effectuée par les insectes. Dans des essais
en Israël, le poids maximum des fruits (en

moyenne 200 g) était atteint 30—40 jours aprés
la pollinisation, et la période principale de maturation des fruits sur la plante en terme de
changement des constituants du fruit et de sa
couleur (de vert à jaune) se situait 37-51 jours
après la pollinisation. En culture de plein
champ, la période entre le semis et la récolte
était de 3,5 mois.
Au Zimbabwe, les plantes à fruits doux se ressément delles-mémes avec un minimum de
pratiques culturales et de protection. Les fruits
continuent a étre doux si lon empéche toute
pollinisation occasionnelle par des plantes sauvages a fruits amers. Les fruits du concombre
cornu en Afrique australe continuent à mûrir
aprés la fin de la saison des pluies, longtemps
après que les tiges soient mortes.
Ecologie L’habitat naturel du concombre
cornu s'étend des ripisylves semi-persistantes
de basse altitude aux hautes terres semi-arides
et aux sables du Kalahari. Le concombre cornu
croît à la saison chaude dans les régions tropicales et subtropicales, et ne tolère pas les situations froides. On le trouve du niveau de la
mer jusqu'à 1800 m d’altitude. En Afrique australe, les graines germent avec les pluies estivales lorsque les températures nocturnes dépassent 12°C. Un climat semi-aride avec un
régime de pluies à la saison chaude semble
favoriser le stade de maturation des fruits, leur
permettant de développer pleinement leur saveur. Les plantes tolèrent une grande diversité
de types de sol au travers de leur aire de répartition naturelle.
Multiplication et plantation Cucumis metuliferus se multiplie par graines. Le poids de
1000 graines est de 14 g. La graine peut être
semée directement, ou bien les plantules sont
repiquées lorsqu’elles ont deux vraies feuilles.
La période optimale pour la plantation se situe
quand les températures du sol et de l'air sont
supérieures à 14°C. Une densité de plantation
de 10 000 plantes a hectare a donné de bons
rendements en Israël. En Espagne, le semis en
place a retardé la production ; utilisation de
plants avec un système racinaire bien développé a été recommandée.
Gestion Le concombre cornu peut être cultivé au champ dans les mêmes conditions que le
melon cantaloup ou le concombre. En Espagne,
des plantes cultivées au champ sur des tuteurs
n'ont pas produit aussi bien quecelles non tuteurées, et ceci a été attribué a des facteurs
climatiques, principalement le vent. La culture
sous serre est une option, mais il faut alors
introduire des pollinisateurs au moment de la
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floraison. En fonction des types locaux de sol et
des résultats de leur analyse, du compost, du

fumier ou des engrais minéraux peuvent être
incorporés.
Maladies et ravageurs En Afrique australe,
les plantes de concombre cornu sont rarement
affectées par des maladies ou des ravageurs
dans leur habitat naturel. Cucumis metuliferus
est sensible au virus de la mosaïque du
concombre, au virus des taches annulaires du
tabac, au virus des taches annulaires de la

tomate, au virus 2 de la mosaiquede la pastéque, et à une souche sévère du virus de la mosaïque jaune du haricot. Certaines provenances
sont sensibles à la fusariose (Fusarium oxysporum). Des plantations en Israël ont été affectées par le mildiou (Sphaerotheca fuliginea) et
le virus de la mosaïque de la courge. Des plantations sous serre en Espagne, à température
et humidité élevées, ont été affectées par le
mildiou (Erysiphe cichoracearum) et la mouche
blanche des serres (Trialeurodes vaporariorum), mais les cultures en plein champ ne lont
pas été. Le concombre cornu africain est résistant au virus jaune du melon. Certaines provenances sont très résistantes au virus 1 de la
mosaïque de la pastèque, grâce à un seul gène
complétement dominant, et résistantes par
hypersensibilité au virus de la mosaïque de la
courge.
Un coléoptére orange et noir des cucurbitacées,
Sonchia pectoralis, a été observé endommageant les feuilles de jeunes plantes, mais pas
jusqu’a nuire a toute la croissance. L’ubiquiste
mouche du potiron, qui ravage les cultures
d'autres

cucurbitacées

en

Afrique

australe,

n’attaque pas le concombre cornu.
Le concombre cornu est trés résistant aux nématodes a galles (Meloidogyne spp.). Des résistances au mildiou, au puceron du melon (Aphis
gossypii), 4 la mouche blanche des serres et a
la fusariose ont été observées dans plusieurs
provenances.
Récolte Les tiges du concombre cornu meurent a la fin de la saison de croissance tandis
que les fruits restent attachés et continuent
leur maturation jusqu’a atteindre une couleur
orange brillant. Ils peuvent étre récoltés sur
plusieurs mois. Les fruits immatures peuvent
être récoltés à tout moment pendant la saison
de croissance. La cueillette doit être pratiquée
avec soin car les poils rigides et piquants de la
tige et les “cornes” Épineuses peuvent aisément
piquerla peau; il est recommandé de porter des
gants pendantla récolte. Pour la consommation
domestique, les feuilles sont prélevées dansles

plantations ou surdes plantes sauvages.
RendementsII n’y a pas de donnéesde rendement pour Afrique. En Nouvelle-Zélande,
les producteurs récoltent jusqu'à 20 t/ha de
fruits de concombre cornu, en Californie environ 8 t/ha. Des producteurs en Israél ont récolté approximativement 230 000 fruits/ha, d'un
poids moyen de 200 g, totalisant 46 t/ha. Les
résultats d’essais en Espagne ont montré que
chaque plante a produit en moyenne 66 fruits
d’un poids total de 15 kg.
Traitement aprés récolte Les fruits ne
doivent pas étre empilés sans couverture de
protection ; les épines pointues blessentfacilement la peau des autres fruits, et les blessures
donnent des suintements noir-orange a4 rougeatres. Les épines peuvent étre rendues moins
dommageables par lutilisation de papier de
verre ou d'une lime. Les fruits ont une tenue
exceptionnellement longue à température ambiante et peuvent être conservés de nombreux
mois sans perdre leurs qualités décoratives.
Des fruits cueillis en début de maturation et
conservés à 24°C étaient intacts après trois
mois de stockage, mais ils n'avaient pas pu
développer la couleur orange désirée. Untraitement a l’éthyléne a induit le changement de
couleur de vert à jaune en trois jours, mais n'a
pas eu deffet sur les niveaux de solides solubles totaux. Il y a eu une augmentation des
sucres réducteurs durant la conservation, sans
relation avec le traitement a l'éthylène. Les
fruits mûris sur la tige ont montré des teneurs
plus élevées en solides solubles totaux et en
sucres réducteurs. A 20°C, on a constaté 30%
de pertes parmi les fruits stockés au 37° jour,
et a des températures de conservation inférieures a 12°C, tous les fruits murs se sont gatés
dans les 55 jours. Des symptômes de dégâts
dus au froid sous forme de taches opaques de la
peau sont apparus à la surface des fruits stockés à 4°C; c'est pourquoi la conservation au
froid n'est pas recommandée.
Ressources génétiques Des ressources génétiques de concombre cornu sont conservées au
National Plant Genetic Resources Centre à
Windhoek (Namibie), et aux Etats-Unis (ministère de l'Agriculture, North Carolina Plant Introduction Station). A l'état sauvage, Cucumis
metuliferus est très répandu et se trouve dans
une grande variété de milieux, ce qui fait qu'il
n'y a aucune raison de le considérer comme sujet
à érosion génétique.
Sélection La qualité du fruit du concombre
cornu est estimée suivant la couleur, la taille,

le gout, l’acidité et l’ardme. Les types cultivés
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originels qui ont été évalués présentaient un
gout un peu décevant, mais ces lignées avaient
été évaluées pour la vigueurde la plante et les
résistances aux maladies et aux ravageurs. I] est
nécessaire d'identifier des cultivars à fruits
doux. Des études récentes sur du matériel génétique provenant du Botswana et du Zimbabwe
ont montré des résultats prometteurs pour
Faccroissement de la taille et ’amélioration du
goût. Parmi la diversité génétique cultivée au
Zimbabwe et en Afrique du Sud, on trouve des
cultivars à gros fruits (plus de 18 cm) ; ils sont
oranges à maturité et ont une chair agréable au
goût, et sont utilisés comme ingrédient attrayant dans les salades de fruits. Cucumis metuliferus possède des gènes importants de résistance aux maladies et aux ravageurs qui pourraient bénéficier à la base génétique d'autres
espèces commerciales importantes de Cucumis,
c'est-à-dire le melon et le concombre, s'ils pouvaient être transférés. Cependant, de multiples
tentatives par plusieurs groupes de recherche
pour introduire ces gènes suivant les méthodes
traditionnelles d'hybridation par voie sexuée ont
échoué en raison de fortes barrières d'incompatibilité. Ni la culture d’embryons, ni l’hybridation
somatique par fusion de protoplastes n’ont donné de résultat satisfaisant a ce jour.
Perspectives Les perspectives pour le concombre cornu de subsister comme légumefeuilles sont relativement limitées, mais il a un
avenir prometteur en tant que légume analogue au concombre ou en tant que fruit de dessert. Les fruits verts immatures sont trés appréciés au Zimbabwe. A cause du goût quelque
peu insipide des cultivars actuels, il ne s'est
pas implanté comme fruit de dessert ou comme
substitut du concombre aux Etats-Unis et en
Europe au niveau que les responsables commerciaux avaient espéré. Jusqu'à ce que la
saveur puisse être améliorée à la satisfaction
du consommateur, la technique actuelle de
vente du concombre cornu restera celle d'un
fruit ornemental pour la décoration. Grâce à sa
forme et son apparence exceptionnelles, combinées à sa couleur orange attrayante, en plus de
sa longue conservation a l’étal, Cucumis metuliferus mérite lattention a juste titre comme
pièce maîtresse d'un panier de fruits. Son type
de climat préféré, saison chaude pluvieuse suivie par une saison sèche fraîche, pourrait être
important à considérer pour le succès de toute
entreprise future de culture commerciale.
Références principales Benzioni, A.et al.,

al., 2001la ; McCarthy, W.H. et al., 2001b ; Ro-

prickly paddy cucumber (En).
Origine et répartition géographique Cucumis myriocarpus est originaire de Zambie, du
Botswana, du Zimbabwe, du Mozambique,
d'Afrique du Sud et du Lesotho. Il a été introduit dans plusieurs autres régions et s'est naturalisé dans le sud de Europe, en Californie
et en Australie. On le considére localement
comme une adventice ; en Californie on l'a déclaré nuisible.
Usages Les feuilles de Cucumis myriocarpus
sont récoltées dans la nature et servent de légume cuit. La pulpe du fruit est largement
utilisée comme émétique et purgatif. On a accusé un surdosage et/ou la présence de graines
dans la pulpe d’étre a lorigine de cas mortels
d’empoisonnement. On soupgonne Cucumis myriocarpus de provoquer une photosensibilisation
chez les moutonset la cécité chez le bétail. On

1993 ; Jeffrey, C., 1978; Kirkbride Jr., J.H.,

peut cependant suspecter que certaines données

1993 ; Marsh, D.B., 1993 ; McCarthy, W.H. et

sur les usages médicinaux et la toxicité de

binson, R.W. & Decker-Walters, D.S., 1997;

Schippers, R.R., 2000; SEPASAL, 2008e;
Wehmeyer,A.S., 1986.
Autres références Arnold, T.H., Wells, M.J.
& Wehmeyer, A.S., 1985 ; Campbell, A., 1986 ;
Deakin, J.R., Bohn, G.W. & Whitaker, T.W.,
1971; Debeaujon, I. & Branchard, M., 1990;
Enslin, P.R., 1954; Enslin, P.R., Joubert, T.G.
& Rehm, S., 1954; Fassuliotis, G. & Nelson,
B.V., 1988; Gelfand, M. et al., 1985; Jeffrey,
C., 1979; Meeuse, A.D.J., 1962 ; Metcalf, R.L.
& Rhodes, A.M., 1990; Provvidenti, R. & Robinson, R.W., 1974; Provvidenti, R. & Robinson, R.W., 1977 ; Rehm, S. et al., 1957 ; Salinero Corral, M.C., Fernandez, J.L. & Vasquez,
J.P.M., 1991; Singh, A.K., 1990; Tredgold,
M.H., 1986; Walters, S.A., Wehner, T.C. &
Barker, K.R., 1993 ; Wehner, T.C., Cade, R.M.

& Locy, R.D., 1990 ; West, C.E., Pepping, F. &
Temaliwa, C.R., 1988.

Sources de lillustration Berhaut, J., 1975a ;
Jeffrey, C., 1978.
Auteurs M.H. Wilkins-Ellert

CUCUMIS MYRIOCARPUS Naudin
Protologue Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 11:

22 (1859).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Cucumis leptodermis Schweick.
(1933).
Noms vernaculaires Gooseberry cucumber,
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Cucumis myriocarpus résultent d'une mauvaise
identification et peuvent concerner d'autres espéces.
Propriétés La valeur nutritive des feuilles
est inconnue, mais elle est probablement comparable a celle des feuilles de Cucumis africanus L.f. et d’autres légumes-feuilles vert foncé.
Les fruits frais de Cucumis myriocarpus
contiennent des cucurbitacines A et D. Les
cucurbitacines, que l’on connait également chez
beaucoup d’autres Cucurbitaceae et diverses
autres espéces de plantes, ont des propriétés
cytotoxiques (dont une activité antitumorale),
anti-inflammatoires et analgésiques.
Botanique Plante herbacée annuelle, monoique, prostrée ou grimpante, a vrilles simples; tiges atteignant 2 m de long. Feuilles
simples, alternes; pétiole de 1,5-10 cm de
long; limbe largement ovale, trés profondément 5-palmatilobé, de 2,5-10 cm x 2-7,5 cm,
légérement cordé 4a la base, lobes elliptiques,
chacun a son tour assez profondément 3-5lobé. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres;
réceptacle de 2-5 mm de long; sépales de 1-3
mm de long ; pétales de 3-6(-10) mm delong,
jaune pale ; fleurs mâles groupées par 1-2 (rarement plus), pédicelle de 0,5-2,5 cm de long,
étamines 3 ; fleurs femelles solitaires, groupées
avec les fleurs mâles, pédicelle de 1,5-4,5 cm
de long, ovaire courtement et mollement épineux. Fruit : baie globuleuse à ellipsoïde de 83—
6(-9) cm X 1,5-2,5 cm, à Épines atteignant 2
mm de long ; pédoncule du fruit de 4,5—-7 cm de
long, fin. Graines ellipsoides, de 5-6 mm x 2,5—
3 mm X 1-1,5 mm.

Le genre Cucumis comprend environ 30 espèces, dont 4 revétent une importance économique : le concombre (Cucumis sativus L.), le melon et le concombre serpent (Cucumis melo L.),
le concombreantillais (Cucumis anguria L.) et
le melon cornu (Cucumis metuliferus Naudin).
Cucumis myriocarpusest placé dans le groupe
“anguria” du sous-genre Melo. On distingue
deux sous-espéces sur la base des caractéristiques du fruit : subsp. leptodermis (Schweick.)
C.Jeffrey & P.Halliday se limite a Afrique du
Sud, subsp. myriocarpus a une répartition bien
plus large et différe du premierparles striures
plus distinctes de ses fruits (vert foncé, vert
pale, blanches, violacées, marron et rouille
orange) et la densité plus grande des épines.
Ecologie Cucumis myriocarpus est présent
dans des endroits ouverts en savane herbeuse et
en savane arborée, en particulier sur des sols
sableux a des altitudes de 350-2000 m. On le
rencontre fréquemment comme adventice dans

les terres cultivées et les rigoles dirrigation.
Gestion En Afrique australe, Cucumis myriocarpus est une adventice importante des
champs de mais. L’empoisonnement du bétail
broutant les chaumes des champsinfestés de
mauvaises herbes présente un risque sérieux.
Il est aisé de lutter mécaniquement contre
cette adventice.
Ressources génétiques et sélection Comme
Cucumis myriocarpus est répandu et commun,
il nest pas menacé d’érosion génétique. I] en
existe des entrées en banques de génes en Allemagne, en République tchéque, en Espagne,
au Royaume-Uniet aux Etats-Unis.
Au sein du groupe “anguria” qui compte environ 16 espéces de Cucumis a fruits épineux,
dont Cucumis anguria, il n’y a pas d'obstacles
importants aux échanges de génes. Plusieurs
croisements interspécifiques ont été effectués
au sein de ce groupe. On a découvert des individus de Cucumis myriocarpus possédant une
résistance intermédiaire au mildiou (Pseudoperonospora cubensis) et une résistance 4 la cladosporiose (Cladosporium cucumerinum).
Perspectives En tant que légume Cucumis
myriocarpus gardera seulement une importance locale et il faut découragersa diffusion. I]
est prometteur comme source de résistance aux

maladies et aux ravageurs pour les espéces de
Cucumis @importance économique.
Références principales Jeffrey, C., 1975;
Jeffrey, C., 1978; Staub, J.E. & Palmer, M.J.,
1987; Watt, JM. & Breyer-Brandwijk, M.G.,
1962.
Autres références Kirkbride Jr., J.H.,
1993 ; Meeuse, A.D.J., 1962 ; Schippers, R.R.,
2000.
Auteurs C.H. Bosch

CUCUMISSATIVUS L.
Protologue Sp. pl. 2: 1012 (1753).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Noms vernaculaires Concombre, cornichon
(Fr). Cucumber, gherkin (En). Pepino (Po).
Tango (Sw).
Origine et répartition géographique Cucumis sativus serait originaire d’Asie, plus précisément des piémonts du sud de Himalaya. On
y trouve encore a l'état sauvage Cucumis sativus var. hardwickii (Royle) Gabaev (synonyme: Cucumis hardwickii Royle), qui est
considéré commeson ancétre probable. II possède de petits fruits très amers et Épineux et il
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Cucumissativus — planté
est entiérement compatible avec Cucumis sativus. Mais certains auteurs pensent que la var.
hardwickii dériverait de la forme cultivée et
serait échappée des cultures.
Le concombreserait cultivé en Inde depuis au
moins 3000 ans, et dans lest de l’Iran et en

Chine depuis probablement 2000 ans. La Chine
est considérée comme un centre secondaire de
diversité. Le concombre est arrivé en Europe
avant le début de notre ére, et a été introduit
dans le Nouveau Mondeparles tous premiers
voyageurs et explorateurs. I] est probablement
parvenu en Afrique tropicale d’abord par l'ouest
avec les Portugais. Aujourd’hui le concombreest
cultivé dans le monde entier. En Afrique tropicale, on le trouve sur tous les marchés urbains

et il est commun dansla plupart des supermarchés.
Usages On utilise essentiellement le fruit
immature du concombre en salade, avec ou

sans la peau. On découpe les fruits en tranches
ou en morceaux et on les sert au vinaigre ou
avec un assaisonnement, seuls ou mélangés à
d'autres légumes. Les jeunes fruits de cultivars
spéciaux à petits fruits, appelés “cornichons”,
sont confits au vinaigre. Les fruits jeunes ou
mûrs du concombre sont parfois utilisés comme
légumecuit, ou transformés en chutneys. Dans
certaines régions d’Asie, les types a gros fruits
blancs ou jaunes sont cuits 4 l'eau et consommés commeuningrédient de ragotts ; les jeunes pousses se consomment comme légumefeuilles, les graines se mangent aussi et on en
extrait une huile alimentaire ; mais, ces usages
n’ont pas été relevés pour l'Afrique. En Afrique
tropicale, le concombreest considéré comme un
légume exotique ou occidental d’introduction

relativement récente, utilisé surtout par les
citadins. Mais sa popularité dans la cuisine
africaine augmente rapidement ; en Afrique de
l'Est, il est réguliérement utilisé dans le “kachumbari’, une salade de chouafricaine.
Les fruits murs crus du concombreontla réputation de soigner la sprue et en Indochineles
fruits immaturescuits sont donnés aux enfants
pour traiter la dysenterie. La graine a des propriétés légérement vermifuges. L'extrait de
concombre est connu pour ses propriétés purifiantes, apaisantes et adoucissantes ; il entre
dans la composition de tout un ensemble de
produits de soins et de beauté pour la peau. La
peau de concombre tuerait les blattes qui la
consommentaprés plusieurs nuits. Les usages
non alimentaires du concombre ne sont pas
communsen Afrique.
Production et commerce international En
2002, la superficie mondiale cultivée de Cucumis sativus était évaluée a environ 2 millions
d’ha et la production totale à 36 millions det.
L’Asie est le premier producteur mondial et la
Chine a elle seule représente 60% de la production. Le concombreest cultivé dans tous les pays
d'Afrique tropicale, mais nulle part à grande
échelle. En 2002, Afrique a produit 507 000 t
sur 25 000 ha, ce qui représente juste un peu
moins de 1,5% de la production. L'Egypte est le
plus grand producteur africain, avec 360 000 t.
Les données détaillées sur les pays d'Afrique
tropicale font défaut. En 2002, le commerce
international s'est élevé à 1,5 millions de t, le
Mexique, les Pays-Bas et Espagne étant les
principaux exportateurs ; les exportations provenant des pays africains sont modesteset il
n’en est pasfait état.
Propriétés La composition nutritionnelle du
concombre par 100 g de partie comestible (extrémités parées, non pelé, proportion comestible 97%) est de: eau 96,4 g, énergie 42 kJ (10
kcal), protéines 0,7 g, lipides 0,1 g, glucides 1,5
g, fibres alimentaires 0,6 g, Ca 18 mg, Mg 8 mg,
P 49 mg, Fe 0,3 mg, Zn 0,1 mg, carotène 60 ug,
thiamine 0,03 mg, riboflavine 0,01 mg, niacine

0,2 mg, folate 9 ug, acide ascorbique 2 mg (Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991). Sil

est pelé, la proportion comestible représente
environ 85%. L’amande de la graine contient
environ 42% d’huile et 42% de protéines.
Un principe amer, la cucurbitacine C, est présent chez Cucumis sativus. Les cucurbitacines
sont des composés terpéniques présents dansle
feuillage et les fruits, dont le rôle au cours de

lévolution est de protéger la plante contre les
herbivores. Les cultivars modernes ne sont pas
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amers, ce qui est un résultat de la sélection. La

présence d'une saponine et d’hypoxanthine, un
alcaloïde légèrement toxique, pourrait expliquer les propriétés vermifuges des graines.
Falsifications et succédanés Les fruits de
Cucumis anguria L., le concombre antillais,
peuvent remplacer ceux de Cucumis sativus
pour les conserves au vinaigre et les fruits du
melon serpent (Cucumis melo L.) peuvent
s’employer aussi bien en conserve qu'en frais.
Description Plante herbacée annuelle monoïque à tiges rampantes ou grimpantes atteignant 5 m de long, pourvues de vrilles simples
atteignant 30 cm de long; tige à 4-5 angles,
peu ramifiée, à poils raides ; système racinaire
étendu et essentiellement superficiel. Feuilles
alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de
5-20 cm de long; limbe a contour triangulaireovale, de 7-20 cm X 7-15 cm, 3—7-palmatilobé,
profondément cordé a la base, aigu à l'apex,
denté, à poils raides. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres ; sépales étroitement triangulaires, de 0,5—1 cm de long; corolle largement

campanulée, lobes atteignant 2 cm de long,
jaune; fleurs males en fascicules de 3-7 fleurs,

a pédicelle de 0,5-2 cm de long, étamines 3;

fleurs femelles solitaires, a pédicelle court et
épais atteignant 0,5 cm de long, s’allongeant
chez le fruit jusqu’a 5 cm,ovaire infére, ellipsoide, de 2-5 cm de long, a poils piquants ou
verruqueux, stigmate 3-lobé. Fruit : baie pendante, globuleuse a cylindrique atteignant plus
de 30 cm de long, souvent légérement recourbée, couverte de verrues et de tubercules épineux à l'état jeune, peau habituellement verte,
mais blanche, jaune ou brune chez certains
cultivars, chair vert pale, contenant de nom-

breuses

graines.

Graines

a contour ovale-

oblong, de 8-10 mm x 3-5 mm, comprimées,

blanches, lisses. Plantule 4 germination épigée.
Autres données botaniques Avec un nombre de chromosomes de 2n = 14, le concombre
et son parent sauvage différent de tous les autres membres du genre, qui en possédent 2n =
24. C’est égalementla seule espéce de Cucumis
que l’on penseétre originaire d’Asie ; les autres
espéces sont indigénes en Afrique. Cucumis
anguria est souvent confondu avec les types de
concombres a petits fruits utilisés pour les
conserves au vinaigre, les deux étant communémentappelés “cornichon”.
Il n’existe pas de classification satisfaisante
pour le concombrecultivé. La forme des fruits,
leur taille, leur couleur et les caractéristiques
de la peau présentent une grande variabilité,
qu’on trouve sous diverses combinaisons, et de
nombreux cultivars ont été créés partout dans
le monde. Parmi les types communémentcultivés, on peutciter :
— Le concombre lisse américain (“American
slicer”) : fruits vert foncé, à peau lisse mais
assez épineux, de taille moyenne ; parmi les
variétés-populations appréciées et cultivées
dans le monde entier, on peut citer : ‘Marketmore 76’, ‘Poinsett 76’, ‘Ashley’, et parmi

les hybrides : ‘Cyclone’ et le gynoique ‘Dasher
IT; Phybride ‘Kande’ a été mis au point spécialement pour les climats tropicaux par la
East-West Seed Company; les variétéspopulations appréciées ainsi que des hybrides comme ‘Tokyo’ et ‘Olympic’ sont distribués en Afrique par Technisem.
— Le concombre de serre européen: fruit trés
long, mince, presque sans épines mais a peau
rugueuse, cultivé sous serre; les cultivars

Cucumis sativus — 1, pousse en fleurs et en
fruits ; 2, fleur femelle en section longitudinale ;
8, fruit.
Source : PROSEA

sont tous des hybrides, gynoiques et a fruit
parthénocarpique, par ex. ‘Mystica’ et ‘Sabrina’.
— Le concombre Beit Alpha: principalement
cultivé au Proche-Orient et alentour ; fruits
de taille moyenne a peau légérement cételée
mais sans épines ; souvent gynoique ou par-
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thénocarpique, par ex. les hybrides ‘Basma’
et ‘Excel’, distribués en Afrique par Technisem.
— Le concombre 4 cornichons: généralement
un peuplus petit que les concombres a trancher, d’environ 15 cm ou moins, souvent garni de verrues prononcées, destiné à la production de conserves au vinaigre (cornichons) ; des cultivars communs et appréciés
sont ‘Calypso’ et ‘Eureka’ ; les types buissonnants comme ‘Little Leaf demandent moins
d’espace et fructifient tous au méme moment.

— Le concombre blanc: cultivé en Inde, au Sri
Lanka et dans d’autres pays asiatiques;
fruits

à peau blanche et lisse,

de

taille

moyenne a grande; un cultivar prisé est
‘Long White’, et des hybrides sont également
disponibles, par ex. ‘Keisha’ de la East-West
Seed Companyet ‘Shivneri’ de chez Seminis.
— Le concombre asiatique ou concombre tacheté: apprécié dans de trés nombreux pays de
Asie du Sud et de l'Est ; de nombreux hybrides sont disponibles dans destailles de
fruits allant du mini-concombre (environ 7
cm), comme ‘Kiros’ (East-West Seed Company), a des fruits de taille moyenne, par ex.
‘Ninja’ (Chia Tai) et ‘Kasinda’ (East-West
Seed Company).
— Le concombre (oriental) chinois et japonais :
fruits relativement longs, minces, assez épineux ; dans le sud de la Chine parfois à épines noires, au Japon de taille parfaite de 22
em X 2-3 cm, à épines blanches ; les cultivars

chinois comprennent ‘Beijing Dacht’ et ‘Ganfeng 3’ de chez GAASet les cultivars japonais hybrides prisés sont ‘Sharp 1’ et ‘NaoYoshi’ de chez Saitama Gensyu Ikuseikai.
En Afrique tropicale, c’est surtout le concombre
lisse américain qui est cultivé et l’on utilise
surtout les variétés-populations ‘Ashley’ et
‘Poinsett’. On cultive aussi les types Beit Alpha, en particulier en Afrique du Nord. On
trouve également des plantations de concombre
à cornichons, mais souvent il s'agit plutôt de
Cucumis anguria que de Cucumis sativus.
Croissance et développement La germination prend 3 jours lorsque les températures
sont optimales. La floraison débute habituellement 40-45 jours après le semis, mais des
cultivars précoces tels que ‘Kiros’ peuvent
commencer à fleurir au bout de 30 jours. Les
fleurs femelles se développent plus tard que les
fleurs mâles, qui sont plus nombreuses. La
proportion fleurs mâles/fleurs femelles dépend
largement de la durée du jour, de la tempéra-

ture et du cultivar. Des jours longs et des températures élevées tendent à maintenir les plantes dans la phase mâle ou à élever la proportion de fleurs mâles.
De nombreux régulateurs de croissance peuvent être utilisés pour influencer lexpression
du sexe ; une application d’éthéphon provoque
une floraison femelle. De nombreux cultivars
modernes de concombre sont gynoiques
(n’ayant que des fleurs femelles). Pour multiplier par graines une lignée gynoique ou pour
lutiliser comme parent male, une pulvérisation
de nitrate d’argent, de thiosulfate d’argent ou
d’acide gibbérellique induira la floraison mâle.
La concentration et la durée des traitements
dépendent du génotype et du résultat recherché ; en général, on peut commencerles traitements au stade des 2-3 vraies feuilles, et les
répéter tous les 2 jours jusqu'à 5 traitements
au total.
Pour les cultivars gynoïques ou fortement femelles qui ne sont pas parthénocarpiques, on
mélange habituellement les semences du commerce avec 10-15% de graines d'une lignée
fortement mâle. Les abeilles étant les principaux agents pollinisateurs, elles doivent être
suffisamment présentes pour que les fruits se
développent correctement. Une pollinisation
médiocre donne lieu à des fruits déformés ou
courbés. Par contre, les concombres parthénocarpiques européens de serre ne doivent pas
être pollinisés, car cela entraîne des déformations du fruit et la présence de graines indésirables. Par conséquent, les serres sont maintenues sans insectes pour empêcher la pollinisation.
On récolte les fruits 1-2 semaines après la floraison, en fonction du génotype, généralement
avant leur maturité physiologique. Des récoltes
fréquentes de fruits immatures commercialisables donnent lieu à une fructification continue
et à un cycle de vie plus long de la culture. Les
gros fruits en cours de maturation qu’on laisse
sur la plante inhibent le développement de
fruits supplémentaires. Les cultivars trés précoces cultivés en champ peuvent vieillir rapidement et mourir au bout de 2-3 mois seulement, en particulier lorsque les maladies se
mettent à affecter la plante pendant la nouaison. Le cycle de culture des concombres sous
serre verre en Europe peut être étendu à environ 6 mois sous certaines conditions.
Ecologie Le concombre a besoin d'un climat
chaud. Dans les pays tempérés et froids, il est
cultivé sous serre ; ce n'est qu’au cours d'étés
chauds qu'on peut le cultiver à lair libre. La
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température optimale de croissance est d’environ 30°C et la température nocturne optimale
de 18-21°C ; la température minimale permettant un bon développement est de 15°C. Les
cultivars a cornichons sont généralement
mieux adaptés aux basses températures. La
sensibilité à la longueur du jour varie en fonction du cultivar; des jours courts favorisent
habituellement la croissance végétative et la
production de fleurs femelles. Il faut une
grandeintensité lumineusepouravoir des rendements optimaux. Le concombre réclame pas
mal d'eau mais il ne supporte pas l’asphyxie
racinaire. Une faible humidité relative donne
lieu a une forte évaporation de la plante en
raison de la large superficie des feuilles: par
conséquentil est trés important d’arrosersuffisamment. Une humidité relative élevée facilite
lapparition du mildiou. Le sol doit étre fertile,
bien drainé, avec un pH de 6,0—7,0. En Afrique
tropicale, des altitudes jusqu’a 2000 m semblent convenir a la culture du concombre.
Multiplication et plantation Le concombre est multiplié par graines. Le poids de 1000
graines se situe 4 20-35 g. La préparation du
sol réclame un bon apport en fumure organique
(environ 25-85 t/ha). En fonction des méthodes
de semis, environ 1-3 kg de graines par ha sont
nécessaires. Le semis direct, encore communé-

ment pratiqué, surtout en plein champ, réclame de plus grandes quantités de semences.
Le recours à des plantes repiquées donnera une
plantation plus homogéne,si c’est fait correctement. En plein champ, sousles tropiques, on
peut déja repiquer les plants au bout de 7 jours
environ, ou au stade de 2 vraies feuilles, mais

dansles régions plus froides ou pour uneproduction sousserre, on utilise des plants qui ont
jusqu’a 33 jours. Pour le semis direct, on installe les concombressur des buttes espacées de
90-120 cm en déposant plusieurs graines par
butte et en éclaircissant pour laisser 2-3 plantes. Sinon, on les sémeen lignes espacées de 1—
2 m et on éclaircit pour laisser 30 cm entre les
plantes. Pour uneplantation en plein champ,
on pratique les espacements les plus larges,
par contre pour une culture palissée, on peut
rapprocher les plantes. Pour le cornichon, la
plantation est serrée, jusqu’A 250000 plantes/ha.
Gestion Une plantation sur des planches
surélevées améliore le drainage, particulièrement important pendant la saison des pluies,
et peut favoriser le bon développement des
racines. L'emploi de paillage plastique facilite
la lutte contre les adventices et la gestion de

Yapport en eau, et permet de réduire les populations d’insectes à un stade précoce. Lutter
contre les mauvaises herbes est nécessaire jusqu’a ce que les plantes recouvrent entièrement
le sol. On peut mettre en place des tuteurs, ce
qui en général améliore la qualité des fruits,
réduit la fréquence des maladies grâce à une
meilleure circulation de l'air dans la culture, et
facilite leur récolte. L'arrosage est nécessaire à
intervalles réduits ; il faut maintenir un niveau
élevé dhumidité dans le sol pendant toute la
période decroissance. I] est fortement recommandé d’utiliser l’arrosage au goutte a goutte
pour un usage optimal et homogène de l'eau
dont on dispose.
On peut incorporer les engrais dans le système
goutte à goutte. Le concombre réagit bien aux
engrais. Outre l’apport initial en fumureorganique, il est généralement conseillé d’employer
700 kg/ha de mélange NPK, suivi d’engrais
azoté toutes les 2-3 semaines jusqu’a la formation des fruits. Cependant, il est toujours
mieux pourles apports en engrais de s’appuyer
sur une analyse du sol avant la plantation. Les
micronutriments sont également essentiels a
un bon développement; leur pénurie peut donner lieu à des symptômes de carence autant
chez les plantes que chez les fruits et aboutir à
des rendements inférieurs et de moins bonne
qualité.
Pour favoriser la ramification, on peut pincer
Pextrêmité de la tige principale ; chez les plantes douées d'une très forte croissance végétative, on peut tailler les pousses latérales après
lapparition des premiers fruits, pour limiter la
production de feuilles et de fleurs. Un excès
d'engrais azoté favorise la croissance des tiges
et la production de fleurs mâles.
Maladies et ravageurs De très nombreuses
maladies et ravageurs peuvent affecter le
concombre à tous les stades de son développement. Les maladies foliaires pouvant donner
lieu a de graves dégâts sont des maladies fongiques: le mildiou (Pseudoperonospora cubensis),
Yoidium (Erysiphe cichoracearum et Sphaerotheca fuliginea), Yanthracnose (Colletotrichum lagenarium), la maladie des taches foliaires (Corynespora cassticola) et la pourriture noire (Didymella bryoniae), ainsi que la maladie bactérienne des taches anguleuses graisseuses (Pseudomonas lachrymans). Lianthracnose cause
aussi des symptômes sur les fruits. Une bonne
circulation de lair, par exemple en palissant,
réduit dans une certaine mesure importance
de ces maladies. L’application de fongicides
systémiques comme le bénomyl (Benlate) ou le
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métalaxyl (Ridomil) peuvent limiter leur propagation ; on peut les utiliser en alternance
avec des fongicides à large spectre, comme
Yoxychlorure de cuivre (Vitigran Blue) ou le
mancozébe (Dithane). D’autres typesde flétrissement chez le concombre peuvent étre causés
par la fusariose transmiseparle sol (Fusarium
oxysporum f.sp. cucumerinum), ou le flétrissement bactérien (Erwinia tracheiphila), propagé
par la chrysoméle rayée du concombre. Dans
les cultures sous abri des pays tempérés, en
particulier au Japon et en Corée, on pratique la
greffe de concombresurles racines de Cucurbita ficifolia Bouché ou Cucurbita maxima Duchesne X Cucurbita moschata Duchesne pour
éviter les maladies transmises par le sol,
commela pourriture des racines provoquée par
les champignons Phomopsis sclerotioides et
Fusarium oxysporum ; aucune expérience de
greffe n'a été signalée en Afrique tropicale. Le
concombre est prédisposé à la fonte des semis,
qui se traduit par la mort des plantes sitôt
après la levée ; elle a lieu plus souvent lorsque
le sol est mal drainé et peut être provoquée par
plusieurs champignons, par ex. Pythium spp.
ou Phytophthora spp., dont certains peuvent
également étre a l’origine d’une pourriture des
racines chez les plantes plus âgées.
Les dégâts occasionnés aux fruits peuvent être
provoqués par la nuile frise (Cladosporium
eucumerinum), champignon qui s'attaque également aux feuilles des cultivars sensibles, par

la pourriture humide (Erwinia) et les pourritures du fruit causées par Phytophthora capsici
et Rhizoctonia solani. Des cultivars résistants
à la nuile grise sont disponibles partout ; pour
empêcher la pourriture humide et les autres
pourritures du fruit, il faut manipuler les fruits
avec soin, en particulier pendant la récolte,

pour éviter au maximum de les abîmer. Les
lésions aux fruits sont souvent le point de départ d'une infection. Rhizoctonia se transmet
par le sol et infecte les fruits a l’endroit ot ils
touchent le sol ; c'est en empéchantle contact,

par exemple en utilisant un paillage ou des
systémes de palissage, que lon peut éviter
cette maladie. D’autres maladies fongiques
observées en Afrique tropicale (Côte d'Ivoire)
sont: Alternaria sp., Cercospora citrullina,
Choanephora cucurbitarum, Myrothecium roridum, Oidium tabaci et Sclerotium rolfsit.
Certains virus communssusceptibles d’entrainer
des pertes considérables de rendement sousles
tropiques sont ceux transmis parles pucerons :
le virus de la mosaique du concombre (CMV), le
virus de la mosaique jaune de la courgette

(ZYMV), ainsi que le virus des taches en anneau de la papaye (PRSV), et tout un ensemble
de virus transmis par aleurodes qui provoquent
le jaunissement, comme le virus du jaunissement des nervures du concombre (CVYV) et le
virus de la jaunisse du concombre (CYV). Un
autre virus important est celui de la marbrure
verte du concombre (CGMMV), qui se transmet
beaucoup par la graine. Il faut faire particulièrement attention à ne pas utiliser de graines
produites sur des plantes infectés ; le CGMMV
peut facilement se propager mécaniquement,
mais on ignore sil lest par les insectes ou par
un autre vecteur.

Les nématodes a galles (Meloidogyne spp.)
peuvent gravement affecter la croissance des
plantes en provoquant leur rabougrissement ou
leur flétrissement, ce qui diminue les rendements.

On recommande en général de cultiver le
concombre dans des endroits où aucune cucurbitacée n’a été cultivée depuis plusieurs années, pour éviter les maladies transmises par

le sol. Un grand nombre des maladies citées,
comme les taches anguleuses des feuilles, la
nuile grise, l’anthracnose et le phytophthora,
peuvent étre transmises par la semence. Le
recours a des semences saines ou traitées chimiquement peut empécherla contamination de
maladies ou les infestations d’insectes a un
stade précoce et réduire considérablement le
niveau de risque. Pour la plupart des maladies
foliaires et des virus, des cultivars résistants
sont disponibles ; recourir aux cultivars adaptés est une bonne fagon de minimiser les problêmes.
Pucerons, aleurodeset thrips sont des insectes
qui peuvent provoquerdes problémesconsidérables, principalement parce qu’ils servent de
vecteur aux virus ou aux maladies. Des dégats
généralisés peuvent étre provoqués par des
coléoptères, des mineuses des feuilles et des
cicadelles. La pyrale du melon (Diaphania hyalinata) et les araignées rouges (Tetranychus
spp.) peuvent occasionner beaucoup de dégâts
aux feuilles, et les mouches des fruits (Dacus
cucurbitae) peuvent provoquer la pourriture
des fruits. Les cultivars non-amers sont plus
prédisposés aux dégats dus aux acariens que
ceux qui sont amers. Le recours aux prédateurs
naturels des insectes est une méthode plus
respectueuse de l’environnement queles applications de pesticides, mais jusqu’a présent, cela
se pratique surtout, voire exclusivement, en

culture sous abri.
Récolte Les fruits du concombredestiné au
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frais se récoltent avant leur pleine maturité ;
celle-ci intervient 1-2 semaines après floraison,
en fonction du type. Le moment de la première
récolte a lieu 40-60 jours après semis, selon le
climat et le cultivar. La récolte s’effectue tous
les deux jours ou moins fréquemment. Pour les
types destinés à la conserve, on récolte les
fruits immatures à divers stades de maturité.
Les concombres destinés au frais se ramassent
à la main, mais les types à cornichons se récol-

(NCRPIS, Iowa State University, Ames ; NSSL,
USDA-ARS Colorado State University, Colora-

dansles grandes parcelles aux Etats-Unis.
Pourla production de semences, onlaisse les
fruits murir surla plante.
Rendements En 2002, le rendement moyen
mondial de concombre atteint 18 t/ha, mais il
existe de gros écarts entre les années. On ne
dispose que de peu de données pour l'Afrique :
on évalue le rendement en R.D. du Congoet au
Ghana a 4 et 10 t/ha respectivement. En Asie
tropicale, des pays comme la Thaïlande,
PIndonésie et ’Inde ont une moyennede rendement estimée juste en dessous de 10 t/ha. En
Thailande, les cultivars hybrides produisent
plus de 100 t/ha. L’Union européenne dans son
ensemble produit une moyenne de 90 t/ha,
mais en conditions protégées sous serre, on

do).
Sélection Sur le plan génétique, le concombre est l'une des espéces de légumes les mieux
connues et un grand nombre de travaux de
sélection ont été réalisés. Le premier hybride,
le type lisse américain ‘Burpee Hybrid’, a été
commercialisé en 1945. L’expression gynoique
du sexe a été découverte chez un cultivar coréen. Depuis, le développement de cultivars
hybrides, gynoiques et parthénocarpiques a
débouché sur des rendements trés élevés, en
particulier pour le concombre destiné au frais
et cultivé sous serre. La sélection de cultivars
résistants aux maladies et aux ravageurs, associée a de meilleures pratiques agricoles, a
conduit à plus que tripler le rendement du cornichon au cours des 60 dernières années.
En Afrique tropicale, les travaux de sélection
doivent viser à produire des cultivars adaptés
aux conditions chaudes et humides et dotés des
tolérances nécessaires aux maladies. La société
frangaise Technisem, qui se concentre sur l’amélioration génétique pourles tropiques, en particulier pour l'Afrique de l’Ouest, possède des
stations d’expérimentation situées par ex. au

obtient des valeurs encore plus élevées, surtout

Sénégal, au Mali, au Bénin et au Cameroun,

parce que ces conditions allongent considérablement le cycle de vie de la culture.
Traitement après récolte Les fruits du
concombre doivent être traités avec soin, car ils
sont sensibles aux dégâts dus au transport. La
période maximale de stockage est d'environ 14
jours a 13°C, a un taux d'humidité relative de

sous le nom de Tropicasem. Pour le concombre,
on vendles variétés-populations communes de

tent mécaniquementen une seule fois, surtout

95%. En dessous de 10°C, des lésions dues au

froid peuvent survenir et au-dessus de 16°C,
les fruits jaunissent rapidement. Un pelliculage de cire ou un conditionnement sous film
plastique réduisent les pertes d’eau. Dans les
pays tropicaux,les fruits conserventleur qualité commerciale pendant environ 5 jours, saufsi
on les maintient en conditions froides. Aprés
cela, ils ramollissent, perdent leur texture croquante et peuvent se mettre a jaunir.
Ressources génétiques D’importantes collections de ressources génétiques sont disponibles en République tchéque (Breeding Station,
Kvetoslavov), en Allemagne (Institute for Plant
Cultivation and Plant Breeding, Braunschweig), en Inde (Kerala Agricultural University, Trichur), aux Pays-Bas (Centre for Genetic
Resources, Wageningen), aux Philippines (Institute for Plant Breeding, Los Banos), en Tur-

quie (AARIR, Menemen,Izmir), en Russie (Institut Vavilov, St-Pétersbourg), aux Etats-Unis

lisse américain, des hybrides améliorés, le Beit

Alpha, ainsi que des types a cornichons. Selon
les préférences, les problémes de climat et de
maladies, on a le choix entre divers types.
Lhybride Fi ‘Tokyo’ (lisse américain) est prisé
en Afrique de l’Ouest. I] supporte les conditions
chaudes et humideset est tolérant au mildiou
et au CMV. Unautre hybride, également tolérant a la chaleur et gynoique, est ‘Olympic’,
qui, outre sa tolérance au mildiou et au CMV,

est tolérant a l’oidium et a la maladie des taches foliaires anguleuses. L’hybride ‘Antilla’, de

type cornichons, supporte également la chaleur
ainsi que l’anthracnose, le mildiou et l’oidium.

La variété a cornichons ‘Arizona F)’ résiste
moins a la chaleur, mais elle offre une tolérance a la maladie des taches foliaires anguleuses et au CMV.Le type Beit Alpha ‘F; Basma’ offre une tolérance au mildiou et a
Yoidium, ainsi qu’aux virus CMV et WMV.
L'hybride ‘Excel’ a une végétation moins robuste et il est parthénocarpique ; il est particulièrement adapté à la culture sous serre.
Les cultivars de la East-West Seed Company,
mis au point en Asie du Sud-Est, sont également adaptés aux conditions chaudes et humi-
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des. Dansle type lisse américain, les cultivars
disponibles en Afrique sont les hybrides Fi
‘Kande’ et ‘Kosey’, trés robustes et tolérants au
mildiou ; ‘Kosey’ offre une tolérance au ZYMV

et au PRSV.
Les études montrent que la base génétique du
concombrecultivé est relativement étroite. On
a découvert cependant que les entrées des banques de génes provenant deplusieurs endroits
différents étaient trés variées sur le plan génétique et souvent différentes du matériel génétiques du commerce. Un plus large recours à ces
ressources, ainsi que des hybridations avec les
taxons sauvages apparentés, pourraient s’avérer
prometteurs pour obtenir de nouveaux caractéres d'intérêt. Des combinaisons avec Cucumis
sativus var. hardwickii sont réalisées pour augmenter la ramification et la nouaison, en particulier chez les cultivars destinés 4 la production de cornichons. Depuis longtemps, on essaie
d’obtenir des croisements interspécifiques avec
Cucumis hystrix Chakrav. (2n = 24). Cucumis
hystrix, assez proche du concombre, est particuliérement intéressant pour sa résistance aux
nématodes. Avec les techniques de sauvetage
d’embryon et de doublement chromosomique,
un amphidiploide (2n = 38) a été obtenu, a partir duquel on essaie de créer des lignées qu’on
puisse directement croiser avec Cucumis sativus.
Perspectives Le concombre est relativement important en Afrique tropicale, et le devient de plus en plus, parce que c'est un légume
facile à préparer et qu'il est adapté a la vente
au supermarché et sur les grands marchés
urbains. De plus, on commence à disposer de

cultivars plus adaptés aux conditions climatiques d'Afrique tropicale et comportant aussi les
tolérances nécessaires aux maladies.
Références principales Bates, D.M., Robinson, R.W. & Jeffrey, C., 1990 ; FAO, 2003 ; Gil-

demacher, B.H. & Jansen, G.J., 1993 ; Holland,
B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991 ; Messiaen,

C.-M. et al., 1991 ; Oladele, O.I., 2002 ; Robinson, R.W. & Decker-Walters, D.S., 1997; Ru-

batzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997; Sherf,
A.F. & MacNab, A.A., 1986; Staub, J.E. &

CUCUMIS ZEYHERI Sond.
Protologue Harv. & Sond., Fl. Cap. 2: 496

(1862).

Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48
Synonymes Cucumis prophetarum L. subsp.
zeyheri (Sond.) C.Jeffrey (1962).
Nomsvernaculaires Wild cucumber (En).
Origine et répartition géographique Cucumis zeyheri se limite a lest de Afrique australe : Zambie, Zimbabwe, Mozambique et Afrique du Sud.
Usages Les fruits non amers sont consommés crus ou confits. Les fruits amers sont utilisés comme purgatif (drastique).
Propriétés Il n’y a aucune information sur
la valeur nutritive des fruits, mais elle est probablement comparable a celle du concombre.
Les fruits de Cucumis zeyheri contiennent des
cucurbitacines B et D. Les cucurbitacines, que

Yon connait également chez beaucoup d’autres
Cucurbitaceae et diverses autres espéces de
plantes, ont des propriétés cytotoxiques (dont
uneactivité antitumorale), anti-inflammatoires
et analgésiques.
Botanique Plante herbacée vivace monoique, prostrée ou rarement grimpante, a vrilles
simples;

racines

fibreuses,

ligneuses;

tiges

atteignant 2 m de long. Feuilles alternes, simples ; pétiole de 0,5—4 cm de long ; limbe ovale

(rarement ovale-triangulaire), de 2,5-9 cm x 2-6
cm, profondément 3-5-palmatilobé, rarement
non lobé, légèrement cordé à la base, lobes va-

riables mais le plus souvent elliptiques ou étroitement elliptiques, chacun 3—5-lobé. Fleurs solitaires, unisexuées, réguliéres, 5-mères ; réceptacle de 2,5-4,5 mm de long ; sépales de 1-4 mm
de long ; pétales de 4,5-9 mm de long, jaunes ;
fleurs males A pédicelle de 3-12(-22) mm de
long, étamines 3; fleurs femelles a pédicelle de
3-12 mm delong, ovaire infére, densément couvert de poils doux. Fruit : baie oblongue, ellipsoide ou obovoide-ellipsoide, de 3,5—5 cm x 2,5—
3,5 cm, uniformément jaune 4 maturité, épines
fines, atteignant 1,5 cm de long ; pédoncule du
fruit de 2-5 cm de long. Graines 4 contourel-

Ivandic, V., 2000.

liptique, 5-8,5 mm X 2-4,5 mm X 1,5-2 mm,

Autres références Déclert, C., 1990; Messiaen, C.-M., 1989; Sakata, Y. & Sugiyama,
M., 2002 ; Whitaker, T.W. & Davis, G.N., 1962.
Sources de illustration Gildemacher, B.H.
& Jansen, G.J., 1993.
Auteurs M.N. van Luijk

blanchatres.
Le genre Cucumis comprend environ 30 espéces, dont 4 revétent une importance économique : le concombre (Cucumissativus L.), le melon et le concombre serpent (Cucumis melo L.),
le concombre antillais (Cucumis anguria L.) et
le concombre cornu (Cucumis metuliferus Naudin). Cucumis zeyheri appartient au groupe
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“anguria” du sous-genre Melo.
Ecologie Cucumis zeyheri est présent dans
des savanes boisées, des savanes herbeuses et
comme adventice sur des terres cultivées à
300-1650 m d’altitude.
Gestion Les fruits sont récoltés sur des
plantes sauvages.
Ressources génétiques et sélection Comme
Cucumis zeyheri est commun, il n’est pas menacé d’érosion génétique. I] en existe des entrées en banques de gènes en République tchèque, en Espagne, en France et aux Etats-Unis.
On peut obtenir des hybrides entiérementfertiles à partir de croisements de Cucumis zeyheri
avec Cucumis anguria, Cucumis africanus L.f.
et Cucumis myriocarpus Naudin. On a découvert chez Cucumis zeyheri une résistance au
mildiou (Psewdoperonospora cubensis) et a la
cladosporiose (Cladosporium cucumerinum),
deux agents pathogénes importants du concombre.
Perspectives Cucumis zeyheri restera d’une
certaine importancelocale en tant que légume.
Comme source de résistance aux maladies, il
peut apporter une contribution importante en
amélioration des plantes, pour le concombre en

particulier.
Références principales Jeffrey, C., 1978;
Meeuse, A.D.J., 1962; van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000; Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962.

Autres références Kirkbride Jr., J.H.,
1993 ; Robinson, R.W. & Kowalewski, E., 1978 ;
Staub, J.E. & Palmer, M.J., 1987.
Auteurs C.H. Bosch

CUCURBITA FICIFOLIA Bouché
Protologue Verh. Vereins Beförd. Gartenbaues Königl. Preuss. Staaten 12: 205 (1837).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Cucurbita melanosperma A.Braun
ex Gasp. (1847), Pepo ficifolia Britton (1925).
Noms vernaculaires Courge de Siam, melon de Malabar (Fr). Fig-leaf gourd, Malabar
gourd, black-seeded gourd (En). Abóbora chila,
abóbora gila (Po). Mboga ya kimasai (Sw).
Origine et répartition géographique Cucurbita ficifolia est une plante cultivée originaire
des hautes terres d'Amérique latine (du Mexique au Chili) où elle est toujours largement
cultivée. Les premiers fruits à atteindre
PEurope ont apparemment fait un détour de
PAmérique du Sud à la Côte de Malabar en

f
peid
4

Cucurbita ficifolia — planté
Inde le long d'itinéraires commerciaux très
fréquentés au XVIe et XVIIe siècles, d'où les
noms vernaculaires en anglais et en francais.
On trouve la courge de Siam en Afrique tropicale sur les hautes terres d'Ethiopie, du Kenya
et de Tanzanie et elle est parfois cultivée en
Angola. En Asie, on la cultive en Inde, au Japon, en Corée et en Chine et sur les hautes
terres des Philippines.
Usages La courge de Siam est cultivée
comme légume pour ses feuilles et ses fruits
immatures. En Afrique de Est, on consomme
principalement les feuilles. Au Kenya, où elle
est connue sous le nom de “kahurura” (en kikuyu), et en Tanzanie, où le légume est connu
sous le nom de “boga la kimasai” (en swahili),
les feuilles sont préparées en mélange avec du
mais, des légumes secs, des bananes vertes ou
des pommes de terre. Les jeunes fruits sont
parfois consommés en légume cuit comme le
potiron, mais en général au Kenya et en Tanzanie les fruits sont considérés comme non
comestibles. Ils sont toutefois utilisés pour la
préparation d’une boisson alcoolisée. En Amérique latine et aux Philippines, on utilise les
jeunes fruits tendres de la méme maniére que
les courgettes (Cucurbita pepo L.). La pulpe des
fruits mars est imprégnée de sucre pour la
préparation de bonbons ou de confiture, les
fruits murs sont fermentés pour la préparation
dune boisson alcoolisée, les fleurs et les boutons floraux males sont utilisés dans des soupes, des ragoûts et des salades, et les graines
crues ou grillées sont consommées comme
amuse-gueule. En Espagne également, les
fruits sont utilisés pour préparer de la confiture. En Europe, la courge de Siam est aussi
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cultivée comme plante ornementale pour ses
fruits décoratifs vert foncé à taches blanches.
La courge de Siam est utilisée dans les pays
tempérés comme porte-greffe du concombre de
serre (Europe occidentale, Corée, Chine, Japon)
ainsi que du melon et de la pastèque (Corée,
Chine, Japon). Elle confére a la plante greffée
une tolérance accrue au froid et une résistance
élevée aux agents pathogènes du sol, et accroît
la résistance à Pythium et à loïdium. Comme
plusieurs autres cucurbitacées, la consommation de courge de Siam par les patients diabétiques a un effet hypoglycémique, ce qui en fait
un bon médicament contre le diabéte sucré. Les
graines entiéres avec les coques sont moulues
en farine, et celle-ci Émulsionnée avec de l'eau
est absorbée comme vermifuge. Il faut ensuite
ingérer un purgatif afin d’expulser les ténias
ou autres parasites.
Production et commerce international La
courge de Siam est importante localement en
Afrique de lEst, mais aucune statistique de
production n’est disponible.
Propriétés Aucune donnée sur la composition de Cucurbita ficifolia nest disponible,
mais elle est probablement comparable a celle
d'autres cucurbitacées. La composition des
feuilles de courge (Cucurbita spp.) par 100 g de
partie comestible est : eau 89 g, Énergie 105 kJ

Cucurbita ficifolia — 1, partie de tige avec feuille
et fleur femelle ; 2, fleur femelle en coupe longi-

(25 kcal), protéines 4,0 g, lipides 0,2 g, glucides

tudinale ; 8, fleur mâle en coupe longitudinale ;

2 g, fibres 2,4 g, Ca 475 mg, P 135 mg, Fe 0,8
mg, B-carotène 1,0 mg, thiamine 0,08 mg, ribo-

4, fruit.
Source : PROSEA

flavine 0,06 mg, niacine 0,3 mg, acide ascorbi-

que 80 mg. La composition des fruits immatures est comparable a celle de Cucurbita pepo
(courgette). La pulpe du fruit contient une enzyme protéolytique de valeur potentielle pour
Yindustrie alimentaire. Les graines sont riches
en protéines et en huile; l’huile est principalement composée d’acide oléique.
Liactivité hypoglycémiquedes extraits de fruits
de Cucurbita ficifolia a été démontrée sur des
modèles animaux (souris, lapins) mais également lors d’essais cliniques chez des patients
diabétiques. Le mécanisme de l’effet hypoglycémique n’est toujours pas connu.
Falsifications et succédanés On peut remplacer les feuilles et les fruits de la courge de
Siam par ceux de la courge musquée (Cucurbita moschata Duchesne), les fruits également
par ceux de la courgette (Cucurbita pepo) et les
graines grillées par celles de n'importe quelle
autre espèce de Cucurbita.
Description Plante coureuse vivace à vie
courte, grimpant grace a de longues vrilles
ramifiées, herbacée mais devenant un peu li-

gneuse; racine pivotante jusqu’a 2 m de long,
racines latérales formant un réseau légérement
en dessous de la surface du sol; nombreuses

tiges longues, de section ronde ou plus ou
moins pentagonale, épineuses, s’enracinant
souvent à hauteur des noeuds. Feuilles alternes, simples, sans stipules; limbe a contour

circulaire-ovale ou presque réniforme, sinué a
lobé avec des sinus obtus, de 18-25 cm de diamétre, a bords dentés a entiers. Fleurs solitai-

res, unisexuées, réguliéres, 5-méres, jusqu’a
7,5 cm de diamétre, jaunes a orange pale ; calice et corolle campanulés a tube court; fleurs

males a androcée court, épais, en forme de colonne, a filets munis de trichomes de plus de 1
mm de long ; fleurs femelles sur de courts pédicelles côtelés, à ovaire infère. Fruit : grosse baie
globuleuse à cylindrique de 15-50 cm de long,
verte avec des rayures et des taches blanches;
peau lisse, dure ; pulpe des fruits mûrs blanche,
grossière, dure, fibreuse et plutôt sèche, contenant de nombreuses graines ; pédoncule du fruit
non élargi au sommet ou seulementlégérement.
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Graines oblongues-ellipsoïdes, aplaties, de 1,5—
2,5 cm de long, sans épiderme spongieux, habituellement noires, parfois de couleur chamois
clair. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Danslalittérature taxinomique, on mentionne souvent 3
caractéres qui permettraient de distinguer
Cucurbita ficifolia des autres espéces cultivées
de Cucurbita : son caractére vivace, des feuilles
qui ont la formedecelles du figuier (Ficus carica L.) et les semences noires. Ces caractéristiques peuvent étre trompeuses car la durée de
vie de Cucurbita ficifolia n’est pas différente
des autres espéces de courges, la forme en
feuilles de figuier est également présente chez
d’autres espéces, et les semences ne sont pas
toujours noires. Les meilleurs caractéres diagnostiques sont les suivants: la présence de
trichomes sur les filets des fleurs males, et la

forme des semences (rapport longueur-largeur
de 3:2, ce qui est plus large que chez les autres
espéces cultivées de Cucurbita).
Il existe des cultivars locaux de courge de Siam
en Afrique de l'Est. Ils différent surtout par la
taille des fruits et la répartition des taches
blancheset vertes.
Croissance et développementLes graines
germent 5—7 jours aprés le semis. Les plantes
sont extrêmement vigoureuses et développent
un vaste système racinaire fibreux. Les tiges
peuvent dépasser une longueur de 30 m. En
conditions favorables, les tiges ramifiées et
coureuses poussent indéfiniment lorsqu’on les
laisse s’enraciner 4 hauteur des noeuds qui
touchentle sol. La courge de Siam est toutefois
habituellement cultivée comme plante annuelle. La floraison en conditions de jours
courts débute 30-60 jours après la levée de la
plantule et est continue. Le rapport du nombre
de fleurs mâles aux fleurs femelles est
denviron 20:1, mais il est influencé par les
conditions culturales ; des jours longs et des
températures élevées favorisent lexpression
sexuelle mâle. La production du pollen collant
est abondante. L’anthéseet la pollinisation ont
lieu en début de matinée. Les insectes, princi-

palement les abeilles, effectuent la pollinisation. Les plantes solitaires produisent également une certaine quantité de fruits ; il y a 1-2
fruits par tige. Les fruits mûrissent 30-40
jours après la pollinisation. La période de récolte des jeunes feuilles s’étend sur 2-6 mois
après le semis.
Ecologie Sous les tropiques, on la cultive à
des altitudes au-dessus de 1000 m, et dans les

montagnes d'Amérique latine à 1000-3000 m.

Elle est plus résistante au froid que n'importe
quelle autre espèce de Cucurbita, mais les gelées nocturnes tuent la plante. La courge de
Siam a besoin de jours courts ou d'un raccourcissement de la photopériode pour fleurir. Dans
les régions tempérées, on la cultive l'été, la
floraison commengant lorsque la longueur du
jour diminue. On signalé des cultivars nonphotopériodiques. La courge de Siam préfère
des sols fertiles, bien drainés avec une amplitude de pH de 6,5-7,5.

Multiplication et plantation La multiplication se fait par graines, quoique la courge de
Siam puisse étre facilement multipliée par voie
végétative grace aux racines qui se développent
aux noeuds. Le poids de 1000 graines est de
180-250 g. Pour que les graines germent, la
température du sol doit dépasser 15°C; le
pourcentage de germination atteint son maximum a 35°C. Les graines stockées ont des téguments durs, et il est recommandé de les frotter ou de les tremper dans l'eau quelques heures. Les graines sont semées sur des surfaces
planes, des billons aplatis, des monticules ou
des buttes. Les graines sont plantées a4 2-5 cm
de profondeur, selon la texture du sol. Une

distance de plantation pratique est de 2 m x 2
m, donnant un peuplement de 2500 plantes/ha ; le besoin en graines est de 2-3 kg/ha. A
cause du port rampantde la plante, la densité
de plantation optimale est souple, allant de
1000-6000 plantes/ha. Avec une plantation
dense, le sol est couvert plus rapidement et les
adventices sont supprimées. La courge de Siam
est habituellement cultivée sur de petites superficies, et même sous forme d'un seul individu dans les jardins familiaux, contre des treillages, des murs ou des arbres. On la cultive
parfois associée avec le maïs ou le sorgho.
Gestion La courge de Siam répond bien à
des épandages de fumure organique atteignant
30 t/ha lors de la préparation du sol ; une application supplémentaire d’engrais minéraux
(110 kg/ha N, 40 kg/ha P, 90 kg/ha K) lui est
bénéfique. Si le temps est sec on doit effectuer
un arrosage, par ex. 50 mm d’eau/semaine.
Maladies et ravageurs La courge de Siam
est trés résistante aux ravageurs et aux maladies, plus que les autres espéces de Cucurbita.
Les maladies observées en Inde et aux Philippines sont la pourriture des feuilles et de la tige
(Alternaria spp.), la pourriture blanche (Sclerotinia sclerotiorum), la maladie des taches des

feuilles et de la tige (Stemphylium spp.), les taches
foliaires bactériennes
(Xanthomonas
cucurbitae), Yoidium (Erysiphe cichoracearum)
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et des maladies virales (virus de la mosaique du
concombre, du melon, de la courge, de la pastèque). Habituellement aucune mesure de lutte
nest appliquée. Pour les maladiesvirales, il est
important d’utiliser des semences exemptes de

(Institute of Plant Breeding, Los Bafios). Ces
collections, ne sont cependant pas représentatives de toute son aire de répartition géographique.
Sélection Cucurbita ficifolia est naturelle-

virus, d'éliminer dès le début les plantes infec-

ment allogame mais auto-compatible, l'autofé-

tées, et de lutter contre les vecteurs. Les principaux insectes ravageurs identifiés sont la
chrysoméle jaune (Aulocophora similis), la
mouche blanche (Bemisia tabaci) et des pucerons (Aphis spp.), qui sont tous des vecteurs
potentiels de virus.
Récolte Les jeunes feuilles peuvent étre
récoltées de facon continue à un rythme hebdomadaire à partir de 6 semaines après la levée des plantules jusqu’a la fin de la période de
croissance végétative. La récolte de fruits immatures en coupantle pédoncule a lieu de facon répétée, a partir de 2 mois jusqu’ala fin de
la culture. Pour l’autoconsommation, les jeunes
feuilles et les pousses sont récoltées au fur et a
mesure des besoins. Les graines sont extraites
des fruits mûrs pour une plantation ultérieure.
Rendements Le rendement en fruits dépend en grandepartie du cultivar et des conditions de culture. On peut récolter jusqu’a 10
fruits mûrs par plante. Le poids des jeunes
fruits est d'environ 1 kg, les fruits mûrs pèsent
3-8 kg. On estime que l'on peut récolter 20 t de
feuilles ou 40 t de jeunes fruits par hectare.
Une récolte régulière de feuilles diminue le
rendement en fruits. Le rendement en graines
est d’environ 500 kg/ha.
Traitement aprés récolte Les feuilles doivent étre consommées dans les deux jours
aprés la récolte, les jeunes fruits pouvant étre
conservés quelques semaines. Les coupures et
les meurtrissures des fruits murs cicatrisent
par subérisation en une semaine. Les fruits
mûrs peuvent être conservés au sec pendant
une longue période à température ambiante, et
même plus d'un an dans les zones tempérées.
Ils deviennent plus doux avec le stockage.
Ressources génétiques Cucurbita ficifolia
est la moins variable des espèces cultivées de
Cucurbita. Elle est représentée dans les collections de Cucurbita de nombreuses institutions,
en particulier en Amérique centrale et en Amérique du Sud: CATIE, Turrialba (Costa Rica) ;

condation entrainant peu de perte de vigueur.
Aucun programmede sélection n’a été signalé,
méme si on connait des cultivars locaux distincts et que des sociétés semenciéres internationales commercialisent des cultivars comme
porte-greffe. La courge de Siam a fréquemment
fait ’objet d’essais comme géniteur pour fournir une résistance aux maladies et au froid aux
courges (Cucurbita maxima Duchesne ex Lam.,
Cucurbita moschata et Cucurbita pepo), mais
elle montre des différences isoenzymatiques et
chromosomiques considérables comparée a tous
les autres taxons du genre. Des plantes Fi
nont pu être obtenues que par sauvetage
d'embryons et aucun progrès supplémentaire
n’a été enregistré.
Perspectives La courge de Siam a un potentiel comme légume-feuilles et légume-fruit
frais en Afrique de l’Est et australe dans les
zones de hautes terres. La qualité des fruits
demande a étre améliorée parla sélection. Elle
peut devenir un porte-greffe pour le concombre,
le melon et d’autres cucurbitacées.
Références principales Acosta-Patino, J.L.
et al., 2001 ; Andres, T.C., 1990 ; Maundu,P.M.,
Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999 ; Robinson,
R.W. & Decker-Walters, D.S., 1997 ; Roxas, V.P.,

Université de San Carlos (Guatemala) ; INIFAP,

(1786).

Celaya (Mexique). On la trouve également dans
les collections de ressources génétiques aux
Etats-Unis (National Seed Storage Laboratory,
Fort Collins, Colorado ; Southern Regional Plant
Introduction Station, Georgie), en Russie (Institut Vavilov, St Pétersbourg) et aux Philippines

Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Noms vernaculaires Potiron, courge d’hiver,
courge turban (Fr). Pumpkin, winter squash
(En). Abóbora-menina, abóbora-moranga (Po).
Mtango (Sw).

1993 ; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997;

Whitaker, T.W. & Davis, G.N., 1962.
Autres références Alarcon-Aguilar, F.J. et
al., 2002; Esquinas-Alcazar, J.T. & Gulick,

P.J., 1983 ; Lira Saade, R. & Montes Hernandez, S., 1994; Sharma, B.R. & Tarsem Lal,
1998; West, C.E., Pepping, F. & Temaliwa,
C.R., 1988.

Sources de lillustration Roxas, V.P., 1993.
Auteurs G.J.H. Grubben
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

CUCURBITA MAXIMA Duchesne
Protologue Essai Hist. Nat. Courges : 7, 12
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Cucurbita maxima — planté
Origine et répartition géographique Cucurbita maxima est originaire des régions tempérées d'Amérique du Sud. On considére que
Cucurbita andreana Naudin est son progéniteur sauvage ; cette espèce est indigène dans
les zones tempérées chaudes d’Amérique du
Sud ainsi que les basses terres humides de
Bolivie. Des graines de Cucurbita maxima provenantdesites archéologiques au Pérou ont été
datées de 1800 avant J.-C. Aprés 1492, lorsque
Christophe Colomb est arrivé aux Amériques,
lespéce s’est répandue danstoutes les régions
tropicales et subtropicales, ainsi que dans les
régions tempérées a étés chauds. Cucurbita
maxima a été signalé dans de nombreux pays
d'Afrique tropicale et est probablement présent
dans tous les pays. Il est très important dans
les parties fraîches de lAfrique australe et
dans le Sahel et bien moins dans les régions
humides d'Afrique de Ouest et de Est où
Cucurbita moschata Duchesne est plus commun.
Usages Les fruits mûrs, les feuilles, les
fleurs et les graines de Cucurbita maxima sont
utilisés comme légumes. Onles cultive en général pour leurs fruits, mais les feuilles ont
également une importance localement. On
considére que les feuilles sont un peu grossiéres et de moindre qualité que celles de Cucurbita moschata, bien quecela disparaisse lors de
la cuisson. Elles sont utilisées a l'état frais et, a
certains endroits, elles sont séchées pour une

utilisation hors saison. Le fruit mûr est pelé,
découpé en morceauxet cuit jusqu’a ce qu'il ait
ramolli. Au Zimbabwe,on en confectionne une
bouillie appréciée. Au Cameroun,au Nigeria et
dans d'autres pays de Youest de I’Afrique, les

graines sont communément grillées et salées,
ou broyées en une pâte épaisse qui est mélangée aux légumes lors de la cuisson. Elles sont
exportées vers le Proche-Orient où c'est un
amuse-gueule apprécié. Les graines sont riches
en huile, et celle-ci est parfois extraite pour la
cuisine. Les gros fruits jaune-orange de certains cultivars sont utilisés pour la décoration.
Les écorces de fruits séchés peuvent être utilisées pour la fabrication de récipients.
En Amérique du Nord, on attribue a l’huile de
potiron d’excellentes propriétés pour soigner
les problémes de peau tels que les plaies et les
ulcéres. Traditionnellement, les Amérindiens
utilisent les graines pour soignerles infections
intestinales, les problémes rénaux et pour expulser le ténia; les fleurs sont appliquées en
topique pour soulager des blessures de faible
importance. Dans le sud de Europe, les graines sont égalementutilisées comme vermifuge.
En Inde, une pate a base de pédoncules de
fruits est utilisée pour guérir les furoncles et
les maux d’oreilles.
Production et commerce international La
production mondiale de courges (toutes espéces
de Cucurbita confondues) en 2001 était évaluée
à 16,4 millions de t sur 1,2 million dha, et la
production en Afrique à 1,8 million de t sur
140 000 ha. La Chine et Inde sont les plus
gros producteurs avec près de 4 millions de t
chacun, suivis de Ukraine (900 000 t) et de
lEgypte (360 000 t). En Afrique tropicale, une
production de 205 000 t a été enregistrée au
Rwanda, 120 000 t au Cameroun et 70 000 t au

Soudan. La demande internationale en graines
de potiron, en particulier celles de Cucurbita
maxima, est significative mais aucunestatistique officielle n’est disponible. Cette demande
provient principalement des pays arabes, ot les
graines grillées sont un amuse-gueule apprécié,
mais récemment aussi des pays occidentaux, où
il y a désormais une demande en huile de graines pour lindustrie pharmaceutique et cosmétique. Au niveau national, on trouve les feuil-

les, les fruits et souvent également les graines
sur les marchéslocaux.
Propriétés La composition des fruits de
potiron par 100 g de partie comestible (67% du
produit tel qu’acheté, pulpe seule, graines enlevées, pelure épaisse) est de : eau 95,0 g, énergie 55 kJ (13 kcal), protéines 0,7 g, lipides 0,2
g, glucides 2,2 g, fibres 1,0 g, Ca 29 mg, P 19
mg, Fe 0,4 mg, B-carotène 450 ug, thiamine
0,16 mg, riboflavine : traces, niacine 0,1 mg,
folate 10 ug, acide ascorbique 14 mg (Holland,
B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
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La composition des feuilles de potiron par 100 g
est de : eau 89,2 g, énergie 113 kJ (27 kcal), protéines 4,0 g, lipides 0,2 g, glucides 4,4 g, fibres
2,4 g, Ca 477 mg, P 136 mg, Fe 0,8 mg, Bcarotène 3600 ug, thiamine 0,06 mg, riboflavine
0,32 mg, acide ascorbique 80 mg. La composition
des graines de potiron (décortiquées) par 100 g
est de: eau 5,5 g, énergie 2331 kJ (555 kcal),
protéines 23,4 g, lipides 46,2 g, glucides 21,5 g,
fibres 2,2 g, Ca 57 mg, P 900 mg, Fe 2,8 mg,
thiamine 0,15 mg, niacine 1,4 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). Les graines de potiron contiennent également des quantités considérables de vitamine E.
Toutes les cucurbitacées contiennent des hétérosides triterpénes, les cucurbitacines. Ces
composés sont présents dans toutes les parties
de la plante en concentrations différentes. S’ils
se concentrent dans les parties comestibles, ils
donnent un gotit amer. Chez Cucurbita maxima, ils sont présents en petites quantités seulement, contrairement a Cucurbita andreana,
qui peut en contenir des quantités considérables. Un composé antigénotoxique, le spinastérol, a été isolé a partir de fleurs de Cucurbita
maxima. Lors d'expérimentations in vivo chez
des souris, il a réduit la mutagénicité de la
tétracycline de 65% à la dose de 100 mg/kg.
Des extraits de graines bruts à l'éthanol ont
montré une forte action antipaludique, en réduisant de 50% les niveaux de parasitémie de
souris infectées au Plasmodium berghei lors
d'un dosage par voie orale de 500 mg/kg. Les
graines et les exsudats vasculaires de Cucurbita maxima contiennent des inhibiteurs de protéinase qui préviennent l'activité protéolytique
de la trypsine ou de la chymotrypsine. Une de
ces protéines, Yinhibiteur V de la trypsine de
Cucurbita maxima (CMTI-V), est également un
inhibiteur spécifique du facteur Xlla de la coagulation du sang humain.
Falsifications et succédanés Les fruits, les
feuilles et les graines de Cucurbita moschata
peuvent être utilisés comme substitut de
Cucurbita maxima. Les egousis (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai et Cucumeropsis mannii Naudin) sont des substituts aux
graines de potiron.
Description Plante herbacée annuelle, grimpant grace a desvrilles latérales 4 2-5 branches,
fortement

ramifiée;

tiges

arrondies,

courant

longuement, mollement pubescentes, s’enracinant souvent aux nceuds. Feuilles alternes,
simples, sans stipules ; pétiole de (5—)10—20 cm
de long ; limbe habituellement réniforme, non

lobé a légérement 5—7-lobé, de 7—25(—30) cm de

Cucurbita maxima — 1, fragment de tige avec
fleur femelle; 2, section longitudinale d’une
fleur mâle ; 3, fruit ; 4, graines.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
diamétre, profondément cordé a la base, a
bords finement dentés, à poils mous, parfois
pourvu de taches blanches, à 3 nervures par-

tant de la base. Fleurs solitaires, unisexuées,
régulières, 5-mères, grandes, de 10-20 cm de
diamétre, jaune citron à orange-jaune ; sépales
libres, subulés à linéaires, de 0,5-2 cm de long ;

corolle campanulée, à lobes largement étalés ;
fleurs mâles longuement pédicellées (jusqu'à 23
cm), avec 3 étamines, filets libres, anthéres
conniventes et formant un long organe tordu ;
fleurs femelles courtement pédicellées (jusqu’a
5,5 cm), a ovaire infére, ellipsoide, 1-loculaire,
style épais, 3-5 stigmates 2-lobés. Fruit:
grosse baie globuleuse a ovoide ou obovoide,
pesant jusqu’a 50 kg, de couleur variée ; pulpe
jaune-orange, contenant de nombreuses graines ; pédoncule du fruit cylindrique, non élargi
à l’apex. Graines obovoides, aplaties, de 1,5—2,5
cm X 1-1,5 cm, blanches à brun pâle, surface
lisse A un peu rugueuse, à bord proéminent.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle de
3-3,5 cm de long; cotylédons elliptiques, de
2,5—4 cm de long, cunéiformes a la base, obtus
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a apex, entiers.

Autres données botaniques Il n'est souvent pas facile de distinguer les plantes et les
fruits de Cucurbita maxima des espèces voisines Cucurbita moschata et Cucurbita pepo L..
Le port de la plante est similaire et la forme et
la taille des fruits sont variables. On peut les
distinguer plus facilement en observant les
différences au niveau du pédoncule du fruit,
des tiges et des feuilles. Cucurbita maxima a
un pédoncule arrondi, mou, non élargi à apex,
des tiges molles et arrondies et des feuilles
molles habituellement non lobées. Cucurbita
moschata a un pédoncule dur, légèrement anguleux et nettement élargi a l’apex, des tiges
dures légérementcanneléeset des feuilles molles moyennement lobées. Cucurbita pepo a un
pédoncule anguleux parfois légérement élargi a
lapex, des tiges dures, anguleuses, cannelées
et épineuses et des feuilles épineuses et palmatilobées, souvent profondément découpées.
Cucurbita andreana, espéce proche de Cucurbita maxima et parfois considérée comme une de
ses sous-espéces, existe a l'état sauvage en
Argentine et en Bolivie ; elle s’hybride facilement avec Cucurbita maxima. Ise peut qu’elle
soit ’ancétre de Cucurbita maxima.
Il existe de nombreux cultivars de Cucurbita
maxima dansles pays occidentaux. Uneclassification en groupes de cultivars a été proposée,
mais elle concerne peu lAfrique tropicale.
Quelques cultivars bien connus importés en
Afrique de PEst et australe sont ‘Turban’,
‘Mammoth’et ‘Flat Boer’.
Croissance et développement La graine
germe 5-7 jours après le semis. La plante développe un système de racines fibreuses très
étendu. Le type de croissance est indéterminé ;
en conditions favorables, les tiges coureuses
continuent de pousser indéfiniment lorsqu’on
les laisse s'enraciner aux noeuds. Les tiges
peuvent atteindre une longueur de plus de 20
m, mais elles dépassent rarement 5 m.II] existe
aussi des cultivars non coureurs a entre-noeuds
courts et tiges semi-érigées. La floraison débute 35-60 jours aprés la germination et est
plus ou moins continue. Le ratio des fleurs males aux fleurs femelles est d’environ 20:1. Ce
ratio est influencé parles conditions culturales,
les jours longs et les fortes températures favorisant l’expression sexuelle mâle. La production de pollen collant est abondante. L’anthése
et la pollinisation ont lieu en début de matinée.
Les insectes, principalementles abeilles, effectuent la pollinisation, ce qui fait que la pollinisation croisée prédomine. Les fruits mûrissent

30-40 jours après la pollinisation. Un ou deux
fruits se développent par tige. La période de
récolte des fruits s'étend entre 2-6 mois après
le semis.
Ecologie Les potirons de l’espéce Cucurbita
maxima sont cultivés sous les tropiques depuis
les basses terres jusqu’a 2000 m d’altitude. Les
températures moyennes journaliéres optimales
pour une bonne croissance sont de 18-27°C.
Cucurbita maxima tolére mieux les faibles
températures que Cucurbita moschata, mais
moins les températures élevées. Il est presque
insensible a la photopériode et tolére un peu
dombrage. Cucurbita maxima est plutét tolérant a la sécheresse, nécessitant relativement
peu d'eau, et il est sensible au gel et a
lasphyxie. Les potirons peuvent étre produits
toute l'année dans les régions où il ne gèle pas,
mais une humidité excessive pendant la saison
des pluies favorise le développement de maladies fongiques et bactériennes qui provoquent
la pourriture des feuilles, le flétrissement et la
pourriture des fruits. Les potirons ne sont pas
trés exigeants en matière de sol. On peut les
cultiver sur presque tous les sols bien drainés
qui ont une réaction neutre ou légèrement
acide (pH 5,5-6,8). Ils poussent sur des sols
relativement fertiles, mais ils préférent des
sols riches en matiére organique.
Multiplication et plantation Cucurbita
maxima est multiplié par graines. Comme il
senracine aux noeuds, il peut étre cultivé a
partir de boutures, mais cela ne se pratique
que dans des buts de recherche. Les graines de
cultivars améliorés, importés pour la plupart,
sont rarementutilisées en Afrique tropicale, où
la plupart des paysans produisent leurs propres semences. I] est important de prélever
seulement des fruits de grande qualité sur des
plantes saines pour cette opération. Pour
lextraction des graines, les fruits mûrs sont
fendus et fermentés, puis on recueille les graines, on les lave, on les nettoie et on les séche.
Les paysans sément sur de petites buttes sur
terrain plat, ou sur des planches surélevées, a
raison de 2—4 graines par butte. On peut semer
les graines en pots et transplanter les plants
au champlorsqu’ils font environ 10 cm de haut,
mais on pratique généralement le semis direct
dansla plupart des paysafricains.
On cultive souvent le potiron dans les jardins
familiaux. I] pousse bien sur la matiére organique et on le rencontre souvent sur des tas
dordures, sur des termitiéres et sur des endroits fertiles dans un champ ou près des habitations. Dans les zones urbaines, on le plante
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dansles jardins en association avec le mais ; au
champ,il est habituellement cultivé en association avec des céréales telles que le mais et le
sorgho, ou encore avec l'arachide. On pratique
courammentla culture pure pour une production commerciale, par ex. lorsqu’on le cultive
pour les graines. Une distance de plantation
courante est de 2 m X 2 m, donnant une population de 2500 plantes/ha. Le poids de 1000
graines est d’environ 200 g; le besoin en graines est de 2-3 kg/ha. De nombreux paysans
utilisent bien plus de graines, jusqu’a 7 kg/ha.
A cause du port ramifié et rampant de la
plante, la densité de plantation optimale est
souple et varie de 600-4000 plantes/ha; le
nombre de plantes par butte est de 1-4. Lorsque la plantation est dense, le sol est recouvert
et les adventices sont supprimées plus rapidement.

Gestion La plante réagit bien au fumier de
ferme et a des épandages de lisier entre les rangs.
Selon la fertilité du sol, on recommande les ap-

ports suivants : 50-100 kg/ha N, 20-40 kg/ha P et
40-80 kg/ha K pendant la phase végétative. Une
partie des minéraux peut étre appliquée en surface, sous forme de NPK 10-10-10, par ex. 50
kg/ha ou 20 g par plante lors de la première
fructification. Lorsqu’il fait sec, on doit irriguer, avec par ex. 50 mm d’eau/semaine.

Maladies et ravageurs De nombreux ravageurs et maladies attaquent Cucurbita maxima; ce sont les mémes que chez Cucurbita
moschata, mais les dégâts sont probablement
plus graves en conditions humides. On ne mentionnera ici que les plus importants. Le mildiou
(Pseudoperonospora cubensis) devient souvent
une maladie dévastatrice lorsque lair est très
humide. I] débute sur les vieilles feuilles en
provoquant des taches anguleuses vert pale,
limitées par les nervures des feuilles. La surface inférieure se couvre d'une légère couche
violacée et la feuille meurt entièrement. La
lutte consiste en un fort espacement, un bon
drainage, une bonne circulation d'air et une
rotation des cultures. L’oidium (Erysiphe cichoracearum) peut être grave quand l’humidité est
faible. La face supérieure des feuilles affectées
est couverte d'un mycélium poudreux et blanc ;

les feuilles deviennent jaunâtres et se dessèchent. L’alternariose (Alternaria cucumerina)
est une maladie fongique qui défolie et tue la
plante en quelques semaines. Ce champignon
provoque également la pourriture du fruit. Les
symptômes, de petites taches nécrotiques rondes et blanchatres, présentant ensuite des anneaux concentriques, apparaissentsurlesvieil-

les feuilles ; les feuilles deviennent grises ou
jaunes et se dessèchent. On peut limiter les
attaques de cette maladie en utilisant des semences saines, en enlevant les résidus de
culture et en effectuant une rotation des cultures. La pourriture noire ou gommose (Didymella bryoniae, anamorphe : Phoma cucurbitarum)
provoque des pertes de rendement importantes
un peu partout. Les noeuds avec des fruits
presque mûrs sont attaqués en premier; ils
deviennent vert-huileux et du jus exsude de la
plante, formant des gouttes de gomme, alors
que les tiges situées derrière la zone infectée se
flétrissent. Ce champignon provoque également
la fonte des semis, le chancre du pédoncule et
la pourriture du fruit. Pour le combattre, on
utilise des semences saines et un fongicide préventif, par ex. du mancozèbe, et on pratique la
rotation des cultures. Aucune résistance n'a été
signalée chez les cultivars. La fusariose (Fusarium oxysporum) provoque un jaunissement
des feuilles suivi du flétrissement des tiges ou
de la plante entiére. On peut la combattre en
utilisant des semences saines, en enlevant les
résidus de culture, en effectuant une rotation
des cultures et en évitant les excés de fumure
azotée. L’anthracnose (Colletotrichum lagenarium) est une maladie destructrice dans le
mondeentier. Elle provoque une défoliation et
des lésions sur les fruits. Toutes les maladies
mentionnées sont transmissibles par les graines ; il est de ce fait important de n’utiliser que
des graines provenant de plantes saines.
D'autres maladies sont la nuile grise (Cladosporium cucumerinum), provoquant de petites
taches sur toutes les parties de la plante, et la
pourriture humide (Choanephora cucurbitarum), provoquant la pourriture du fruit. Parmi
les nombreux virus signalés sur Cucurbita
maxima,les plus importants sontle virus de la
mosaique du concombre (CMV), le virus des
taches en anneau de la papaye (PRSV-W), le
virus de l’enroulement de la feuille de courge
(SLCV), le virus de la mosaïque de la pastèque
(WMV-2) et le virus de la mosaïque jaune de la
courgette (ZYMV). Ces virus existent souvent
en association. Ils sont transmis par infection
mécaniqueet par des insectes (principalement
des pucerons, des aleurodes et des thrips) et
probablement par la semence pourcertains.
Il y a peu d'insectes ravageurs importants. Il est
cependant important de lutter contre les pucerons, les aleurodes et les thrips pour éviter la
dissémination de maladies virales. L’aleurode
(par ex. Bemisia spp.) peut provoquer des deégats. Les coccinelles Epilachna mangent les
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feuilles et peuvent endommager les jeunes plantes. On signale qu'une coccinelle (Henosepilachna elaterii) est un des principaux ravageurs des
potirons au Soudan. Des acariens (Tetranychus
spp.) peuvent également provoquerdes dégâts.
Récolte On récolte les fruits de potiron lorsqu’ils sont presque ou entièrement mûrs, 4-6
semaines après la floraison, puis ils sont récoltés en plusieurs passages jusqu'à ce que la
plante arrête de produire, 90-120 jours après
plantation. Certains paysans africains laissent
les fruits au champ jusqu’à la fin de la culture.
Lorsqu’'on consomme les feuilles,

on cueille

habituellement les troisième et quatrième
feuilles à partir de l’extrémité; on laisse la
première et la seconde feuilles poursuivre leur
croissance. Parfois les extrémités sont enlevées
pour favoriser la ramification. Parfois on récolte les fleurs et les jeunes fruits immatures
en vue de leur consommation.
Rendements Le rendement dépend fortement du cultivar et des conditions culturales.
Le nombre de fruits mûrs récoltés par plante
est faible et le calibre des fruits individuels, qui
dépend principalement du cultivar, varie
énormément, de 1-50 kg. En conduite extensive a faibles intrants, le rendementest faible,

autour de 5 t/ha. Avec davantage de soins, un
rendement de 15 t/ha est raisonnable et lorsqu’on utilise des cultivars améliorés, il est possible d’obtenir un rendement de 30 t/ha. Une
cueillette excessive des jeunes feuilles et pousses réduit le rendement en fruits. Le rendement en grainesest variable, probablement de
300-500 kg/ha. Lorsqu’on les cultive pour la
semence, on recommande un isolement entre
les champs de différentes espéces de Cucurbita,
non seulement pour des raisons de pureté des
semences, mais aussi afin d’obtenir un rendement maximal, car le pollen d’autres espéces
peut réduire la nouaison et engendrer des
fruits parthénocarpiques.
Traitement aprés récolte Les feuilles sont
consomméesfraiches ou séchées. Avantla cuisson, les nervures principales des feuilles sont
enlevées. Pour le séchage, les feuilles sont découpées en petits morceaux et étalées à lair
libre pour sécher pendant 1-2 jours selon les
conditions climatiques. Les feuilles sont
conservées dans des récipients. Les fruits sains
peuvent être entreposés plusieurs mois sur des
étagéres lattées avec une bonneventilation. La
pulpe peut étre séchée en laniéres pour une
utilisation ultérieure dans des soupes et des
ragouts. Les graines sont souvent extraites
lorsque les fruits sont consommés; on en garde

certaines

pour

une

plantation

ultérieure,

d'autres sont utilisées pour l'alimentation. En
culture de graines, le fruit est un sous-produit.
Les graines sont mises en vente dans leur enveloppe ou décortiquées, les graines décortiquées obtenant des prix bien plus élevés. Le
décorticage manuel est fastidieux ; le décorticage mécanisé est désormais pratiqué dans
plusieurs pays, comme au Nigeria et au Soudan. I] faut faire attention de ne pas casser les
graines et de ne pas enlever l’enveloppe trop
longtemps avant la vente au marché. Les graines décortiquées sont plus sensibles aux agents
pathogénes d’entreposage, en particulier les
Aspergillus, qui libérent des aflatoxines toxiques en conditions chaudes et humides.
Ressources génétiques Les espéces de
Cucurbita sont bien représentées au sein des
collections de ressources génétiques de cucurbitacées de nombreuses institutions dans le
monde entier. On a cependant porté peu d’attention aux ressources génétiques des types africains. Le National Seed Storage Laboratory
(NSSL), a Fort Collins, Colorado (Etats-Unis)
et l'Institut Vavilov (VIR) a Saint-Pétersbourg
(Russie) possèdent d'importantes collections de
base. L'introduction de cultivars améliorés menace de disparition les anciennes variétés locales
et la collecte des ressources génétiques de variétés locales africaines constitue une priorité.
Sélection Cucurbita maxima est allogame
mais auto-compatible, l’autofécondation provoquant peu de perte de vigueur. Un degré considérable d'hétérosis a été observé chez les lignées autofécondées. La pollinisation manuelle
des grandes fleurs est aisée. Les sociétés semenciéres sont moins intéressées parles cultivars a pollinisation libre, car les paysans peuvent facilement reproduire leurs propres semences. Les sociétés semenciéres occidentales
commercialisent de nombreux hybrides F;. Une
société semenciére japonaise a développé un
hybride interspécifique de Cucurbita maxima
et Cucurbita moschata nommé ‘Shintoza’, qui
combine une grandevigueur et des résistances
aux maladies du sol et aux nématodes. On
lutilise comme porte-greffe du concombre au
lieu d'une désinfection chimique du sol. Rares
sont les programmes de sélection sous les tropiques, et peu de travaux ont été signalés en
Afrique tropicale.
Perspectives Cucurbita maxima est un
légume polyvalent qui contribue bien aux ressources alimentaires de l'Afrique. Les niveaux
de rendement peuvent étre considérablement
augmentés, car les pratiques culturales sont
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encore extensives et il n’y a presque pas de
sélection pour le rendement, la résistance aux
maladies ou aux ravageurs ainsi que pour la
qualité. En dehors de la création de cultivars
améliorés pour leurs fruits, il faut être attentif
au potentiel des feuilles et des graines. Les
cultivars hybrides comportant des génes de
résistance aux virus ont un potentiel considérable.
Références principales Bates, D.M., Robinson, R.W. & Jeffrey, C., 1990; Blancard, D.,
Lecog, H. & Pitrat, M., 1994; EsquinasAlcazar, J.T. & Gulick, P.J., 1983 ; Guha, J. &
Sen, S.P., 1998; Holland, B., Unwin, ILD. &
Buss, D.H., 1991; Leung, W.-T.W., Busson, F.
& Jardin, C., 1968; Messiaen, C.-M. et al.,
1991 ; Robinson, R.W. & Decker-Walters, D.S.,
1997 ; Sharma, B.R. & Tarsem Lal, 1998 ; Widjaja, E.A. & Sukprakarn, S., 1993.
Autres références Burkill, H.M., 1985;
Chigumira Ngwerume, F., 2000; Chigumira
Ngwe-rume, F. & Mvere, B., 1999 ; FAO, 1999 ;
Messiaen, C.-M., 1989 ; Paris, H.S., 2000 ; Purseglove, J.W., 1968; Sanjur, O.I. et al., 2002 ;
Sherf, A.F. & MacNab, A.A., 1986; Stevels,
J.M.C., 1990; Tindall, H.D., 1983 ; van Epenhuijsen, C.W., 1974; Villasenor, IM. et al.,
1996 ; Whitaker, T.W. & Davis, G.N., 1962.
Sources de illustration Stevels, J.M.C.,
1990.
Auteurs F. Chigumira Ngwerume & G.J.H.
Grubben

CUCURBITA MOSCHATA Duchesne
Protologue Essai Hist. Nat. Courges: 7,
15-16 (1786).

Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes2n = 40
Synonymes Cucurbita pepo L. var. moschata Lam. (1786).
Noms vernaculaires Courge musquée, giraumon (Fr). Musk pumpkin, pumpkin, musky
gourd, winter squash (En). Abóbora moscata,
abóbora almiscarada (Po). Mboga (Sw).
Origine et répartition géographique Le
genre Cucurbita est originaire d'Amérique centrale et du Sud. L’ancétre sauvage de Cucurbita moschata est toujours inconnu, mais de récentes recherches sur les relations phylogénétiques entre les taxons sauvages et domesti-

qués de Cucurbita, basées principalement sur
des données ADN, suggèrent qu'il sera probablement découvert dans les basses terres du
nord de YAmérique du Sud. Les témoignages

Cucurbita moschata — planté
archéologiques sur l'association de Cucurbita
cultivées avec l'homme remonte à 5000 ans
avant J.-C. Après la découverte du Nouveau
Monde, les courges cultivées ont été introduites
dans FAncien Monde. A partir du XVIIe siècle,
elles se sont répandues partout dans les régions tropicales et subtropicales. Cucurbita
moschataest l’espéce de Cucurbita la plustolérante a la chaleur et la plus communeen Afrique tropicale. Elle est trés probablementcultivée danstousles pays d’Afrique tropicale, mais
est plus importante en Afrique australe qu'en
Afrique de Est et de l'Ouest.
Usages La courge musquée est un légume
utilisé aussi bien pour ses fruits que pour ses
feuilles,

mais

les

fleurs

sont

également

consommées. Le produit le plus commun et
apprécié dans la plupart des pays africains est
le fruit mûr cuit. Le fruit est également apprécié pour la confection de gâteau de courge et en
Asie du Sud-Est, on en fait des sucreries et des
desserts, avec par exemple la chair du fruit
cuite A la vapeur avec de la noix de coco râpée
et du sucre, ou bien des galettes croustillantes
obtenues en faisant frire la chair cuite a la
vapeur et mélangée avec de la farine de manioc. En Zambie, la chair du fruit mûr est sé-

chée pouren allonger la conservation.
Les feuilles jouent un rôle important spécialement en Afrique australe pendant la saison des
pluies ot elles constituent un légume-feuilles
essentiel. Pour préparer les feuilles de courge,
on en retire d’abord les nervures principales et
les vrilles, puis on les coupe en laniéres et on
les cuit. On ajoute d’autres ingrédients, comme
du beurre de cacahuétes, de l’huile de friture,
des oignons, des tomates et des épices. En
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Zambie, 40% des ménages utilisent les feuilles
de courge commeplat d’accompagnement pendant la saison des pluies. Dans le Mashonaland
de l'Ouest et d'autres régions du Zimbabwe, les
feuilles de courge sont le légume-feuilles le plus
apprécié.
Au Cameroun et dans d’autres régions d’Afrique
centrale et de ’Ouest, Cucurbita moschata est
cultivée surtout pour ses graines mires. Cellesci sont d’abord grillées, décortiquées, puis écrasées en une pâte consommée avec le plat principal. Les graines grillées avec ou sans leurs
enveloppes sont aussi salées et mangées
comme amuse-gueule. Le potentiel des graines
commesource d’huile végétale n’a pas été totalement exploité. L’huile des graines est comestible et utilisée comme combustible.
Cucurbita moschata a plusieurs utilisations
médicinales en Thailande et en Chine. Les
graines fraiches écrasées sont utilisées comme
antihelminthique et aussi appliquées sur des
infections cutanées ou des inflammations.
Production et commerceinternational
Dansles statistiques de la FAO, la production
mondiale de courges (toutes espéces de Cucurbita confondues) en 2000 atteignait 16,0 mil-

lions de t sur 1,3 millions d’ha ; la production
africaine est estimée A 1,8 millions de t sur
140 000 ha, correspondant à un rendement
moyen de 12,8 t/ha. Ces données sont trés in-

complétes et ne reflétent que la production de
16 pays africains, dont 9 en Afrique tropicale.
Aucuneinformation détaillée par espéce ou par
pays nest disponible. Le commerceinternational de feuilles, de fruits ou de graines de
courge est négligeable ou inexistant, mais au
niveau national les feuilles et les fruits, et souvent les graines, sont des produits importants
sur les marchéslocaux.
Propriétés La composition des fruits de
courge par 100 g de partie comestible (67% de
Faliment acheté, soit la chair seule pelée gros-

La composition des graines de courge (décortiquées) par 100 g est la suivante: eau 5,5 g,
énergie 2331 kJ (555 kcal), protéines 23,4 g,
lipides 46,2 g, glucides 21,5 g, fibres 2,2 g, Ca
57 mg, P 900 mg,Fe 2,8 mg, thiamine 0,15 mg,
niacine 1,4 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968).

Toutes les cucurbitacées contiennent des hétérosides triterpéniques appelés cucurbitacines.
Ces composés sont présents dans toutes les
parties de la plante a différentes concentrations. S’ils sont concentrés dans la partie comestible, ils lui donnent un goût amer. Les
propriétés médicinales de la courge musquée
peuvent être attribuées à ces cucurbitacines,
qui peuvent être également toxiques. Aux
Etats-Unis la cucurbitacine B est utilisée
comme stimulant alimentaire dans la lutte
contre la chrysoméle des racines du mais Diabrotica virgifera.
Desessais cliniques en Thailande ont confirmé
que des extraits de graines peuvent tuer les
ténias et les schistosomes (douves du sang).
Des tests au Japon sur des souris suggérent
que les extraits de Cucurbita moschata peuvent étre utiles pour la suppression d’anticorps
dans certains désordresallergiques.
Falsifications et succédanés Pour l'utilisation des fruits, des feuilles et des graines,

Cucurbita moschata peut être remplacée par
Cucurbita maxima Duchesne, bien que les
feuilles de Cucurbita maxima soient considérées comme un peu grossières, cette caractéristique disparaissant à la cuisson. Les graines
d’egousi (Cucumeropsis mannii Naudin et Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai)
sont les graines de cucurbitacées les plus couramment consommées.
Description Plante herbacée annuelle, grimpante, trés ramifiée, grimpant par desvrilles
latérales 4 3-4 ramifications ; tiges anguleuses

siérement, sans les graines) est la suivante:
eau 95,0 g, énergie 55 kJ (13 kcal), protéines

a angles obtus, trés coureuses, pubescentes au
début, s’enracinant souvent aux noeuds. Feuilles alternes, simples, sans stipules ; pétiole de

0,7 g, lipides 0,2 g, glucides 2,2 g, fibres 1,0 g,

9-24 cm de long, cannelé ; limbe à contour lar-

Ca 29 mg, P 19 mg, Fe 0,4 mg, B-carotène 450
ug, thiamine 0,16 mg, riboflavine : traces, nia-

gement ovale, 5-7-palmatilobé a lobes peu profonds, de (10—)20—35 cm de diamétre, profon-

cine 0,1 mg, folate 10 ug, acide ascorbique 14
mg (Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H.,

poils doux, avec parfois des taches blanches

1991).

La composition des feuilles de courge par 100 g
est la suivante : eau 89,2 g, énergie 113 kJ (27
kcal), protéines 4,0 g, lipides 0,2 g, glucides 4,4
g, fibres 2,4 g, Ca 477 mg, P 136 mg,Fe 0,8 mg,
B-carotène 3600 ug, thiamine 0,06 mg, riboflavine 0,32 mg, acide ascorbique 80 mg.

dément cordé à la base, à bord denté, muni de
disparaissant a la sénescence, a 3 nervures

partant de la base. Fleurs solitaires, unisexuées, régulières, 5-mères, grandes, de 10-20
cm de diamétre, jaune citron à orange foncé ;
sépales libres, subulés à linéaires, de 1-3 cm de
long ; corolle campanulée, avec des lobes largement étalés; fleurs mâles à pédicelle long
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Cucurbita moschata — 1, portion de tige avec
fleur femelle ; 2, fleur mâle en section longitudinale ; 8, fruit (Butternut’) ; 4, jeune fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
(jusqu’A 16 cm), a 3 étamines 4 filets libres,
anthéres généralement conniventes en un long
organe tordu ; fleurs femelles à pédicelle court
Gusqu’à 3,5 cm), à ovaire infère, ellipsoïde, 1loculaire, à style épais et 3 stigmates 2-lobés.
Fruit: grosse baie globuleuse à ovoïde ou cylindrique, pesant jusqu'à 10 kg, avec une
grande variété de couleurs, souvent couverte de
taches vertes et de stries grises, avec de petites
protubérances verruqueuses; chair jaune a
orange, graines nombreuses; pédoncule du
fruit élargi a apex. Graines obovoides, aplaties, de 1-2 cm X 0,5-1 cm, habituellement
blanches ou fauves, parfois foncées, à surface
lisse ou un peu rugueuse et bord proéminent.
Plantule a germination épigée ; hypocotyle de
2-3 cm de long ; cotylédonselliptiques, de 2—4
cm de long, cunéiformes 4 la base, obtus a
lapex, entiers.
Autres données botaniques I] nest souvent pas facile de distinguer les plantes et les
fruits de Cucurbita moschata de ceux des espéces apparentées Cucurbita pepo L. et Cucurbita
maxima. Le port de la plante est similaire et la

forme et la taille du fruit sont variables. La
distinction est trés facile en observantles différences du pédoncule du fruit, des tiges et des
feuilles. Cucurbita moschata a un pédoncule du
fruit dur, légérement anguleux, s’élargissant a
lapex, des tiges dures légérement cannelées, et
des feuilles tendres modérément lobées.
Cucurbita maxima a un pédoncule mou, arrondi et non élargi a l’apex, des tiges molles a section circulaire et des feuilles molles, habituellement non lobées. Cucurbita pepo a un pédoncule anguleux parfois légérement élargi a
lapex, des tiges dures, anguleuses, cannelées
et épineuses, et des feuilles épineuses et palmatilobées, souvent profondément découpées.
Il existe de nombreuses variétés locales de
Cucurbita moschata,le fruit allant d’une forme
cylindrique a globuleuse ou ovoide. Pour les
cultivars améliorés de Cucurbita moschata
dans les Amériques, trois groupes de cultivars
sont distingués, suivant la forme dufruit :
— Groupe Cheese: fruit déprimé, plus ou moins
côtelé, à écorce fauve pâle et chair orange
foncé ;
— Groupe Crookneck (Cou-tors): fruit allongé
avec un col courbé ou droit ;
— Groupe Bell (Violon): fruit en forme de cloche ou cylindrique, commele cultivar ‘Butternut’.
Bien que les paysans d’Afrique cultivent leurs
propres variétés locales, les cultivars améliorés
arrivent lentement sur le marchéafricain.
Croissance et développement La graine
germe 5-7 jours aprés le semis. Les plantes
forment un systéme racinaire étendu et fibreux. La croissance est indéterminée; en
conditions favorables, les tiges continueront a
s’allonger tant qu’elles peuvent s’enraciner aux
noeuds, et elles peuvent dépasser une longueur
de 20 m. La floraison débute 35-60 jours après
la levée et est plus ou moins continue. Le ratio
entre fleurs mâles et femelles est d'environ
20:1. Ce ratio est influencé par les conditions
de croissance. Les jours longs et les températures élevées favorisent l’expression du sexe
mâle. Le pollen est collant et sa production est
abondante. L’anthése et la pollinisation ont
lieu tôt le matin. Les insectes, surtout les abeilles, effectuent la pollinisation ; la pollinisation
croisée prédomine. Un à deux fruits se développent par tige. Le fruit mûrit 30-40 jours
après la pollinisation. La période de récolte
s’étend de 2 à 6 mois après le semis.
Ecologie La courge musquée est cultivée
sous les tropiques jusqu'à 1800 m d’altitude.
Pour une croissance optimale, elle a besoin de
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20°C, et de températures nocturnes au-dessus
de 14°C. Elle est presque insensible à la photopériode ou présente une légère réaction de
jours courts, et peut être cultivée tout au long
de l'année, bien qu'elle soit habituellement
cultivée durant la saison des pluies sans aucune irrigation. Elle tolére un peu d’ombrage.
La courge musquée n'est pas très exigeante au
niveau des conditions de sol et peut être cultivée sur presque tout sol raisonnablement fertile, bien drainé et à pH neutre à légèrement
acide (5.5-6.8). Elle est assez tolérante à la
sécheresse, mais sensible au gel et a l’asphyxie
racinaire. Une humidité excessive pendant la
saison des pluies stimule le développement de
maladies fongiques et bactériennes, provoquant le dépérissement des feuilles, le flétrissementet la pourriture desfruits.
Multiplication et plantation La courge
musquée est multipliée par graines(le poids de
1000 graines est d’environ 200 g). Commeelle
s’enracine aux noeuds, elle peut étre multipliée
par boutures, mais cette méthode n’est pas
pratiquée sauf dans un but de recherches. Les
producteurs sément en petites buttes (avec un
trou de plantation) à plat ou sur des planches
surélevées, à 2-4 graines par butte. La plante
peut être semée en pots et les plants transplantés au champ lorsqu'’ils ont atteint une taille
denviron 10 cm, mais le semis direct est généralement pratiqué. La distance de plantation

pond bien à des applications de fumiers et à
des compléments de lisier. Selon la fertilité du
sol, les applications suivantes sont recommandées : 50-100 kg/ha N, 20-40 kg/ha P et 40-80
kg/ha K durant la phase végétative. Une partie
des minéraux peut être appliquée en fumure de
couverture de NPK 10-10-10, par ex. 50 kg/ha
à la première mise à fruit. Une irrigation devrait être effectuée en situation sèche, par ex.
50 mm par semaine. Parfois les plantes sont
épointées pour contrôler la croissance et favoriser la ramification.
En culture intensive en Asie du Sud-Est, les
pratiques culturales recommandées préconisent
le paillage plastique, Yépointage pour favoriser
la ramification et la croissance, l’emballage des
fruits dans du papier pourles protéger contre la
mouchedesfruits, et parfois mémela pollinisation manuelle pour augmenterla fructification.
Maladies et ravageurs De nombreuxravageurs et maladies affectent Cucurbita moschata, mais seuls quelques-uns posent de réels
problémes. La maladie des tachesfoliaires causée par le champignon Alternaria cucumerina
peut provoquer la défoliation et la mort des
plantes affectées en quelques semaines. Ce
champignon provoque également la pourriture
des fruits. Dansles plantes affectées, de petites
taches nécrotiques rondes et blanchâtres, présentant ensuite des cercles concentriques, apparaissent sur les vieilles feuilles ; elles deviennent grises et jaunes et se dessèchent.

est en général de 2 m x 2 m, donnant une den-

l'utilisation de graines saines, lélimination

sité de population de 2500 buttes/ha. Le besoin
en graines est de 2-3 kg/ha, mais beaucoup de
paysans en utilisent bien plus, jusqu’à 7 kg/ha.
Grace à laptitude de la plante à se ramifier et
à ramper, la densité optimale de plantation est
souple ; le nombre de buttes (avec 1-4 plantes/butte) varie de 600 à 4000 par ha. Les types
‘Butternut’ sont souvent cultivés à un espacement de 120 cm X 50-70 cm. Une plantation
dense assure une couverture du sol et une élimination des adventices plus rapide.
Gestion Le système de culture traditionnel
de la courge musquée pour la production de
feuilles ou de fruits est la culture associée dans
les champs de maïs ou de sorgho. Elle est aussi
plantée sur des termitières, des emplacements
fertiles de fermes abandonnées et des enclos à
bétail. La culture pure est le système approprié
pour la production commerciale de cultivars
améliorés, mais dans les pays africains elle est
encore à ses débuts. La courge musquée vient
bien sur des matières organiques et se trouve
souvent sur des tas d'ordures. La culture ré-

des débris de plantes et la rotation des cultures
sont des moyens de contrôler la maladie. Le
chancre gommeux des tiges et la pourriture
noire des fruits provoqués par Didymella bryoniae (anamorphe: Phoma cucurbitacearum)
sont partout une cause grave de perte de récolte. Les noeuds avec des fruits presque mûrs
sont attaqués en premier, ils deviennent vert
huileux et exsudent un jus qui donne des gouttes de gomme. La tige flétrit au-delà de la zone
affectée. Le champignon provoque aussi la
fonte des semis et le chancre du pédoncule. La
lutte est possible en utilisant des graines sai-

températures

diurnes élevées,

au-dessus

de

nes, des fongicides à action préventive (comme

le mancozèbe) et la rotation des cultures. Aucun cultivar n'a été signalé comme résistant.
Le mildiou provoqué par Pseudoperonospora
cubensis peut devenir une maladie dévastatrice
si Phumidité de lair est élevée. Il commence
sur de vieilles feuilles par des taches anguleuses vert-pâle à jaunâtres, délimitées par les
nervures des feuilles. La surface inférieure est
couverte par une fine couche violacée consti-

304 LEGUMES
tuée par les conidies et la feuille entiére
senroule vers le haut et meurt. Le mildiou
peut Être combattu par un grand espacement,
un bon drainage, une bonne aération et la rotation des cultures. Une résistance a été découverte en Inde. La fusariose (Fusarium oxysporum) provoque le jaunissement des feuilles
suivi parle flétrissementet le rabougrissement
des tiges ou de la plante entiére. La lutte est
possible en utilisant des semences saines, en

éliminant les débris, en pratiquant la rotation
des cultures et en évitant unefertilisation azotée excessive. Des résistances ont été observées. L'anthracnose provoquée par Colletotrichum lagenarium est une maladie destructrice
au niveau mondial. Elle provoque la défoliation
et des lésions sur les fruits. Des températures
diurnes de 26-30°C combinées avec des températures nocturnes de 18-20°C et des pluies
intermittentes sont favorables au développement de la maladie. Le traitement des semences et l'application de fongicides systémiques
peuvent constituer une méthode de lutte efficace. L'oïdium (Erysiphe cichoracearum) peut
survenir lorsque l’humidité est faible. Le dessus des feuilles est couvert par le feutrage
blanc du champignon, les feuilles deviennent
jaunatres et se desséchent. Des fongicides
permettent de lutter contre la maladie, et une
résistance a été trouvée. Les autres maladies
sont la nuile grise (Cladosporium cucumerinum) provoquant de petites taches sur toutes
les parties de la plante, et la pourriture humide
(Choanephora cucurbitarum) provoquant la
pourriture du fruit. Les principales maladies a
virus sont la mosaique du concombre (CMV), le
virus des taches en anneau de la papaye
(PRSV-W), le virus de Tenroulement de la
feuille de courge (SLCV), la mosaïque de la
pastèque (WMV-2) et la mosaïque jaune de la
courgette (ZYMV). Ces virus apparaissent souvent en combinaison. Ils sont transmis par
infection mécanique, par les insectes et probablement en partie par la semence. Le risque de
contamination peut être réduit en maintenant
la population des insectes vecteurs (pucerons,
mouches blanches et thrips) à un niveau bas.
Une résistance partielle est présente chez certains cultivars. Le cultivar ‘Batangas Native’
(de type Butternut) aux Etats-Unis est résistant au CMV.Lescultivars philippins ‘Arjuna
Fy’ et ‘Oringo Fr (East West Seed Company)
sont très tolérants aux virus.
Les dégâts dus aux insectes sont rarement
graves chez la courge musquée. Les mouches
blanches (par ex. Bemisia spp.) et les araignées

rouges (Tetranychus spp.) peuvent causer des
dégâts. Les mouches blanches provoquent une
coloration argentée des feuilles. Les coccinelles
Epilachna mangent les feuilles et peuvent causer des dégâts sur les jeunes plantes. La coccinelle de la courge Henosepilachna elaterii est
notée comme un ravageur important au Soudan.
Récolte L'élongation de la tige apporte une
bonne quantité de feuilles, qui sont enlevées au
fur et A mesure. Lorsqu’elle est cultivée comme
légume-feuilles, les troisième et quatrième
feuilles sont habituellement récoltées, tandis
qu’on laisse pousser la pointe et les deux premiéres feuilles pour permettre la croissance.
Les jeunes feuilles et les pousses sont coupées
en fonction des besoins. La récolte de feuilles
peut commencer 6 semaines aprés le semis et
s’échelonner pendant au moins 2 mois a raison
d'une récolte par semaine. Il faut s’efforcer de
ne pas piétiner les tiges. Les fleurs mâles sont
parfois récoltées pour être consommées.
Les fruits de la courge musquée sont cueillis
lorsqu’ils sont presque ou complètement mûrs
4-6 semaines après la floraison, et sont récoltés en plusieurs passages jusqu’a la fin de la
culture, 90-180 jours aprés la plantation. Certains agriculteurs laissent les fruits posés sur
les champs pendant des semaines. Les graines
sont extraites lorsque les fruits sont consommés. Certaines sont conservées pourles futurs
semis et d’autres sont utilisées commealiment.
Rendements Le nombre de fruits mûrs récoltés par plante est faible, et le poids des
fruits individuels peut varier grandement de
1-10 kg, surtout suivant le cultivar. En cas de
faibles intrants, le rendement est d'environ 5
t/ha ; avec plus de soins culturaux, un rendement de 15 t/ha est raisonnable. Avec des cultivars améliorés on peut atteindre 30 t/h. Le rendement moyen en feuilles est de 2 t/ha par cueillette, ou d'environ 20 t/ha pendant une période
de récolte de 2 mois. Le rendement en graines
est variable, et peut atteindre 300-500 kg/ha.
Pour la production de semences, l'isolement de
la culture de courge musquée d’autres espéces
de Cucurbita est recommandée, non seulement
pour maintenir la pureté de la semence, mais
aussi pour obtenir un rendement maximal,
étant donné que le pollen d'autres espèces peut
réduire la nouaison et engendrer des fruits
parthénocarpiques. Si l’on suit des procédures
correctes

d’extraction

de

graines,

les

fruits

murs sont fendus en deux et les graines sont
recueillies,

fermentées,

lavées,

nettoyées

et

séchées.
Traitement aprés récolte Commelesfeuil-
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les de courge musquée sont hautement périssables, de nombreuses personnes préfèrent les
cultiver dans leur propre jardin, plutôt que de
les acheter au marché. Lorsqu’elles sont produites pour la vente sur les marchés locaux, les
feuilles sont liées en bottes et maintenues humides, par ex. sous un sac de jute. Les feuilles
sont souvent stockées séchées. Dans ce but,
elles sont découpées en petits morceaux et étalées à l'air pour sécher pendant 1-2 jours en
fonction des conditions atmosphériques. Les
feuilles séches sont stockées en récipients et
utilisées pendant la saison séche. Les fruits
peuvent étre stockés pendant de longues périodes sur des étagéres lattées avec une bonne
ventilation, le type Butternut au minimum
pendant un mois, les grosses courges pendant
plusieurs mois ; le stockage a 10-16°C et 70%
d'humidité est le plus approprié. En entrepôt
frigorifique, les dommages dus au froid apparaissent à des températures inférieures à 10°C.
La chaire de courge musquée peut aussi être
séchée en lanières pour une utilisation ultérieure en soupes et ragoûts.
Ressources génétiques Les espèces de
Cucurbita sont bien représentées dans les collections de ressources génétiques de Cucurbitaceae de plusieurs institutions partout dans le
monde. Le National Seed Storage Laboratory
(NSSL) à Fort Collins (Colorado, Etats-Unis),
et l'Institut Vavilov (VIR) a Saint-Pétersbourg
(Russie) entretiennent des collections de base
importantes. De grandescollections de Cucurbita moschata sont présentes dans la banque
de génes du NBPGR de New Delhi (Inde), au
NPGRL a Los Banos (Philippines), au NIAS a
Ibaraki (Japon), a PINIA a Celaya (Mexique),
et au CATIE a Turrialba (Costa-Rica). Peu
d’attention a été accordée aux variétés locales
africaines. Des cultivars locaux nigérians,
connus comme ‘Nigeria Local’ sont utilisés par
des sociétés semencières occidentales comme
géniteurs pour la résistance aux virus (CMV,
PRSV, WMV et ZYMV). Au Malawi, une éva-

luation de 121 variétés locales de courge musquée a montré une grande variation dans la
taille des fruits, la forme et la couleur; une
combinaison de deux caractères, poids moyen
du fruit et nombre moyen de fruits par plante,
est intéressante pour l'amélioration du rendement. Au Zimbabwe, un grand nombre de pro-

venanceslocales distinguées par la couleur du
fruit, la taille, la dureté de l’écorce, le goat, la
texture et la qualité en conservation ont été
sélectionnées. I] est urgent de réaliser des
prospections systématiques. Cucurbita moscha-

ta est une des espèces dont le Southern African
Developing Countries Plant Genetic Resources
Centre (SPGRC) à Lusaka (Zambie) a la responsabilité.
Sélection Cucurbita moschata est naturellement allogame mais auto-compatible, l’autofécondation provoquant peu de perte de vigueur. On a observé un degré considérable
d’'hétérosis chez des lignées auto-fécondées. La
pollinisation manuelle des grandes fleurs se
fait facilement. Les sociétés semenciéres sont
peu intéressées a commercialiser des cultivars
a pollinisation libre et commercialisent de
nombreux hybrides F:. La société Technisem a
créé le cultivar F; ‘Martinica’ spécialement a
destination des basses terres tropicales. Le
travail de sélection sous les tropiques est rare
et trés peu de sélection a été signalé en Afrique
tropicale. Le cultivar F, ‘Barbara’ d'Afrique du
Sud, de type Butternut, a été introduit en Afrique australe (Zimbabwe, Zambie). I] combine
précocité, haut rendement potentiel, résistance

aux maladies et haute teneur en caroténe. Environ 30 génes codant pour des caractéres qualitatifs ont été décrits chez les espèces cultivées
de Cucurbita. Des caractéres intéressants sont
disponibles chez les espéces sauvages apparentées, comme la résistance a loïdium chez
Cucurbita lundelliana L.H.Bailey. Une étude
des marqueurs moléculaires de 31 variétés
locales de Zambie et du Malawi a révélé 4
groupes de génotypes.
Le croisement interspécifique de Cucurbita
moschata avec Cucurbita maxima et Cucurbita
mixta Pangalo a donné une F: viable mais une
descendance stérile ; avec Cucurbita pepo, des
plantes F, modérément fertiles, les F2 étant
stériles ; avec Cucurbita ficifolia Bouché, des
fruits sans graines. Une firme japonaise a créé
un hybride F; commercial interspécifique ayant
des lignées de Cucurbita maxima et Cucurbita
moschata commeparents. Aucune hybridation
spontanée entre les cing espéces cultivées de
Cucurbita (Cucurbita ficifolia, Cucurbita maxima, Cucurbita mixta, Cucurbita moschata et
Cucurbita pepo) n’a été signalée. Les résultats
@hybridation interspécifique suggérent que les
barrières de stérilité sont géniques plutôt que le
résultat d'une absence d'homologie des chromosomes, ce qui signifie que l'hétérozygotie améliore les chances d’obtenir des hybrides interspécifiques.
Perspectives Cucurbita moschata est un
légume fortement apprécié, 4 usages multiples,
facile a cultiver, à haut rendement potentiel et
à haute valeur nutritive. Elle a été négligée par
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la recherche institutionnelle. En Afrique, les
pratiques culturales sont encore extensives et
les rendements sont bas; (pratiquement) aucune sélection pour le rendement,la résistance
aux maladies ou la qualité n’a été effectuée.
Avec introduction de cultivars améliorés, les
anciennes variétés locales sont en danger de
disparition. La prospection des ressources génétiques de variétés locales africaines mérite la
priorité. En plus de lobtention de cultivars
améliorés pour leurs fruits, il faudrait porter
attention au potentiel des feuilles et des graines, et à celles-ci comme source végétale de
matiéres grasses et de protéines. Des cultivars
hybrides intégrant des génes de résistance aux
virus auraient un grandpotentiel.
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2000 ; Chigumira Ngwerume, F. & Mvere,B.,
1999; Chigwe, C.F.B. & Saka, V.W., 1994;
Esquinas-Alcazar, J.T. & Gulick, P.J., 1983;
FAO, 2003 ; Gwanama, C., Labuschagne, M. &
Botha, A.M., 2000 ; Holland, B., Unwin, I.D. &
Buss, D.H., 1991 ; Leung, W.-T.W., Busson, F.
& Jardin, C., 1968; Messiaen, C.-M. et al.,
1991 ; Mnzava, N. & Mbewe,J.E., 1997 ; Pamplona-Roger, G.D., 1999; Paris, H.S., 2000;
Sanjur, O.I. et al., 2002 ; Sharma, B.R. & Tarsem Lal, 1998; Sherf, A.F. & MacNab, A.A.,
1986 ; Tindall, H.D., 1983 ; Whitaker, T.W. &
Davis, G.N., 1962.
Sources de illustration Purseglove, J.W.,
1968 ; Stevels, J.M.C., 1990 ; Vaughan, J.G. &
Geissler, C.A., 1997.
Auteurs G.J.H. Grubben & F. Chigumira
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CUCURBITA PEPO L.
Protologue Sp. pl. 2: 1010 (1753).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Noms vernaculaires Courgette, courge, citrouille (Fr). Courgette, zucchini, summer squash,
vegetable marrow, pumpkin (En). Abobrinha,
aboborinha, abóbora (Po). Mboga (Sw).
Origine et répartition géographique Le cen-

Cucurbita pepo — planté
tre d'origine de Cucurbita pepo est le Mexique,
ou il a été domestiqué il y a au moins 5000ans.
Certains pensent que sa domestication s’est
faite plusieurs fois au Mexique et aux EtatsUnis, parce que des données archéologiques et
moléculaires suggérent qu’il existe deux lignées
de taxons domestiqués pour Cucurbita pepo. I]
a été introduit en Europe en méme temps que
d’autres espèces de Cucurbita au cours du XVIe
siécle. Cucurbita pepo résiste moins 4a la chaleur que Cucurbita moschata Duchesne, et
pourcette raison il est moins adapté a l'Afrique
tropicale, ce qui ne lempéchepas d’y étre cultivé a petite échelle dans tous les pays. Par tradition, il a plus dimportance dans les pays
francophones qu’anglophones et on le cultive
principalement prés des grandesvilles, en particulier pour une clientéle européenne et libanaise.
Usages Les fruits immatures, appelés courgette, constituent le principal produit de
Cucurbita pepo. Ils sont consommés comme
légume, soit cuits 4 l’eau soit frits ou farcis. Les
fruits mars, qu’on appelle courge ou citrouille,
s’utilisent épluchés et cuits commelesfruits de
Cucurbita maxima Duchesne ou, suivant la
tradition anglo-saxonne, sous forme de tourtes
a la citrouille. En Afrique de Ouest, les fruits
sont utilisés en soupes et avec du couscous. Les
courges Gem, qui donnent de petits fruits globuleux appréciés en Afrique australe, sont cuites entiéres ou coupées en deux,et l’on retire la
chair a la cuillére pour la manger. Les jeunes
feuilles et pousses sont utilisées comme herbe
potagère par ex. dans le sud-ouest du Nigeria,
mais ce sont généralement les feuilles de
Cucurbita moschata, moins grossiéres, qui sont
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préférées. On utilise parfois les fleurs males de
courgette pour faire des beignets. Les cultivars
de type “spaghetti végétal’ sont une spécialité;
lorsqu’elle est cuite, la chair des fruits murs
part en laniéres qui ressemblent a des spaghettis. Les graines de Cucurbita pepo sont comestibles, de méme quecelles d’autres cucurbitacées, crues ou grillées. La poudre de graines de
citrouille s’emploie en Chine et aux Etats-Unis
comme ingrédient des sauces à salade, ainsi
qu’en patisserie. L’huile des graines s’utilise
comme huile d’assaisonnement en Europe, et
en Inde elle sert pour la cuisson et l’éclairage.
Les graines commencent à être prisées pour
leurs propriétés médicinales, notamment la
prévention des calculs rénaux. En Afrique, on
se sert de la pulpe comme cataplasme pour
traiter les brûlures et les inflammations, ainsi
qu'en compresse rafraichissante pour traiter
maux de tête et neuralgies; elle a aussi été
appliquée sur des tumeurs et des cors. On
consommeles graines comme vermifuge. A l'île
Maurice, on emploie une infusion de graines en
interne pour traiter hypertension et les douleurs de la prostate, ainsi qu’en externe pour
traiter l’érysipéle.
La pulpe du fruit était utilisée en tannerie
pour ébourrer les peaux et les ramollir. Dans
les pays occidentaux, des cultivars spéciaux
sont cultivés pour leurs fruits de forme et de
couleur attrayantes, sous le nom de coloquintes. Les fruits de ces cultivars ornementaux ont
une écorce dure qui les rend non comestibles,
et on les utilise en décoration. On cultive parfois les citrouilles pour nourrirle bétail.
Production et commerce international Les
statistiques internationales sur la production
et le commerce font rarement la distinction
entre Cucurbita pepo et les autres espéces de
Cucurbita ; ceci affecte en particulier les données relatives à Afrique tropicale, où Cucurbita pepo est moins important que Cucurbita
moschata ou Cucurbita maxima. Les statistiques de la FAO pour 2002 estiment la production mondiale de courges et gourdes (Lagenaria) à 17,7 millions de t provenant de 1,4 million dha. La Chine est de loin le producteur le
plus important (4 millions de t, constituées
surtout de Benincasa), suivie par l’Inde (38,5
millions de t), Ukraine (0,9 million de t) et les
Etats-Unis (750 000 t). Pour l'Afrique tropicale,
on signale une production notable au Cameroun (122 000 t), au Rwanda (210 000 t) et au
Soudan (68 000 t). Pendant l’hiver, il y a quelques exportations de courgettes de l'Afrique de
YEst vers ’'Europe occidentale, et parfois vers

les Etats arabes. Les pays d'Afrique du Nord,
par ex. le Maroc, exportent aussi des courgettes
en Europe.
Propriétés La composition nutritionnelle
des fruits de Cucurbita pepo varie quelque peu
selon le type et le degré de maturité. C’est la
courgette qui posséde la plus forte teneur en
eau et la plus faible en calories, tandis que la
courge d'hiver a le moins d’eau etla plus forte
valeur énergétique ; la courge d’été, le patisson
et les autres types qui se consomment immatures ressemblent a la courgette, bien que leur
teneuren eau soit plus faible et que leur valeur
énergétique et leur teneur en éléments nutritifs soient plus élevées ; la citrouille est sem-

blable 4 la courge d’hiver. Les types a chair
jaune a rose sont riches en vitamine A.
La composition de la courgette par 100 g de
partie comestible (crue, soit 95% de laliment
tel qu’acheté) est de : eau 95,3 g, énergie 59 kJ
(14 kcal), protéines 1,2 g, lipides 0,14 g, glucides 2,9 g, fibres alimentaires 1,2 g, Ca 15 mg,
Mg 22 mg, P 32 mg, Fe 0,4 mg, Zn 0,2 mg,vitamine A 340 UI, thiamine 0,07 mg, riboflavine
0,03 mg, niacine 0,4 mg, folate 22 ug, acide

ascorbique 9,0 mg. La composition de la courge
d'hiver par 100 g de partie comestible (crue,
71% de lalimenttel qu’acheté) est de : eau 88,7
g, énergie 155 kJ (37 kcal), protéines 1,5 g,
lipides 0,2 g, glucides 8,8 g, fibres alimentaires
1,5 g, Ca 31 mg, Mg 21 mg, P 32 mg,Fe 0,6 mg,
Zn 0,13 mg, vitamine A 4060 UI, thiamine 0,10
mg, riboflavine 0,03, niacine 0,8 mg, folate 22
ug, acide ascorbique 12,3 mg. La composition
des feuilles de courge (Cucurbita sp.), par 100 g
de partie comestible (crue, 61% de l’alimenttel
qu’acheté) est de : eau 92,9 g, énergie 80 kJ (19
kcal), protéines 3,2 g, lipides 0,4 g, glucides 2,3
g, Ca 39 mg, Mg 38 mg, P 104 mg,Fe 2,2 mg,
vitamine A 1942 UI, thiamine 0,09 mg, riboflavine 0,13 mg, niacine 0,9 mg, acide ascorbique

11 mg. La composition de l’amandedesgraines
de courge par 100 g de partie comestible (crue,
74% de l’aliment tel qu’acheté) est de: eau 6,9

g, énergie 2265 kJ (541 kcal), protéines 24,5 g,
lipides 45,8 g, glucides 17,8 g, fibres alimentaires 3,9 g, Ca 43 mg, Mg 535 mg, P 1174 mg, Fe
14,9 mg, Zn 7,5 mg, vitamine A 380 UI, thiamine 0,21 mg, riboflavine 0,32 mg, niacine 1,7
mg, folate 58 ug, acide ascorbique 1,9 mg
(USDA,2002).
Les fruits de Cucurbita pepo, en particulier les
formes ornementales, peuvent contenir des
substances améres; les cucurbitacines B, D, E,
G et I et ’hétéroside de cucurbitacine EK ont été
signalés. Les graines (d’aprés une étuderéali-
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sée en Erythrée) sont riches en huile (environ
35%) et contiennent 38% de protéines, 37% de
glucides et des a-tocophérols. L’huile contient
47% dacide linoléique, 29% d’acide oléique,
13,5% d’acide palmitique et 8% d’acide stéarique. Des extraits de graines ont montré une
activité insecticide contre les moustiqueset les
mouches et provoqué une réduction dela tension artérielle chez les poulets. La pépocine,
protéine inactivatrice de ribosomes, a été isolée

dansles fruits de Cucurbita pepo.
Falsifications et succédanés Lescultivars
de Cucurbita ficifolia Bouché, de Cucurbita
maxima et de Cucurbita moschata sont employés pour les mémes usages que Cucurbita
pepo.
Description Plante herbacée annuelle, grimpant par des vrilles latérales 4 3-4 branches,
fortement ramifiée, ou a port buissonnant et

dans ce cas souvent sans vrilles ; tiges anguleuses et souvent cannelées, à poils piquants,
s’enracinant souvent aux noeuds. Feuilles alternes, simples, sans stipules ; pétiole de 9-24
cm de long, cannelé; limbe a contour large-

ment ovale a triangulaire, distinctement 5—7palmatilobé, de (10—-)20-35 cm de diamétre,
profondément cordé a la base, bords dentés, a

Cucurbita pepo — 1, rameauen fleurs et en fruits
(courgette) ; 2, fruit (courge Gem); 3, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

poils raides, souvent parcouru de marques
blanches, à 3-5 nervures partant de la base.
Fleurs solitaires, unisexuées, régulières, 5méres, grandes, d’environ 10 cm de diamétre,
jaunecitron a jaune doré ; sépales libres, subulés a linéaires, de 1-3 cm de long; corolle campanulée, a lobes dressés a étalés ; fleurs males
à long pédicelle, à 3 étamines, filets libres, an-

thères généralement conniventes en un long
organe torsadé; fleurs femelles à court pédicelle, à ovaire infère 1-loculaire, arrondi à el-

lipsoïde, style épais, stigmates 3, 2-lobés.
Fruit: grosse baie globuleuse à ovoïde, obovoïde, aplatie en coussin ou cylindrique, atteignant 50 kg à maturité, offrant une large variété de couleurs, couverte de petites taches
saillantes verrugueuses ou lisse, parfois profondément cannelée ; chair blanchâtre à jaune
ou orange, contenant de nombreuses graines ;
pédoncule du fruit à section pentagonale, non
élargi à apex. Graines obovoïdes, aplaties, de
1-1,5 cm X 0,5-1 cm, habituellement blanches

ou fauve, surface lisse à quelque peu rugueuse,
bord proéminent. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Les principales caractéristiques distinguant Cucurbita pepo
des autres espèces cultivées de Cucurbita sont
ses feuilles plus profondément lobées parcourues de marques argentées, ses tiges à poils
piquants et ses pédoncules durs à section pentagonale.
Des populations présumées sauvages de
Cucurbita pepo sont connues au nord du Mexique (subsp. fraterna (L.H.Bailey) D.S.Decker)
et dans l'est des Etats-Unis (subsp. ovifera (L.)
D.S.Decker var. ozarkana D.S.Decker et var.
texana (Scheele) Filov). Toutes sont considérées
comme des candidats au titre de progéniteur
des Cucurbita pepo cultivés, qui ont été divisés
en deux taxons, subsp. pepo et subsp. ovifera
var. ovifera (L.) Harz.
De nombreusesclassifications ont été proposées pour les cultivars, mais aucune ne fait
Punanimité. Les cultivars de type méditerranéen appelés courgette, cultivés pour leurs
fruits verts cylindriques, sont les plus importants pour Afrique tropicale. Les types américains ou anglais, connus sous le nom de “vegetable marrow” (courge à la moelle), de “summer
squash” (courge d'été), de cocozelle, de “crookneck” (cou-tors) et de “straightneck” (cou droit)
sont également cultivés pour leurs fruits jeunes, tandis que la citrouille ou la “winter
squash” (courge d’hiver), les types “acorn”
(courge turbinée) ainsi que les cultivars locaux
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africains (d’introductions anciennes) sontcultivés pourleurs fruits murs.
Les cultivars de courgette modernesse caractérisent essentiellement par leur modedecroissance buissonnant. Les fruits de ces cultivars
sont le plus souvent allongés, mais certains

sont de forme sphérique (par ex. ‘Courgette
Ronde de Nice’), ou aplatie et en étoile (patis- son). Les types “coussa”, prisés au ProcheOrient, sont consommés lorsqu'ils sont presque
mûrs ; on les farcit souvent de viande, d'épices

et de riz. Les cultivars de courge à la moelle et
de spaghetti végétal sont de vigoureuses plantes coureuses. La courge Gem est appréciée en
Afrique australe (au Malawi, en Zambie, au
Zimbabwe, en Afrique du Sud). Certains cultivars produisent des graines nues, caractéristi-

que intéressantesi l'on veut produire des graines comestibles.
Croissance et développement Les graines
germent 5-7 jours après le semis, ou plus tôt si
lon fend soigneusementle tégumentou si on le
péle. Les plantes développent un vaste système
racinaire fibreux et leur croissance est indéterminée. Quandles conditions sont favorables,
les tiges peuvent atteindre jusqu’a 15 m de
long et prendre racine aux noeuds. De nombreux cultivars modernes de courgette ont un
port buissonnant qui se caractérise par de
courts entre-noeuds et une ramification rare ou
absente. La floraison, qui débute 30-40 jours

aprés la levée de la plantule, est plus ou moins
continue. La pollinisation est effectuée par les
insectes, principalementles abeilles et les guépes. Les premiers fruits immatures peuvent
être récoltés 50-60 jours aprés la germination.
Les fruits mars peuvent se récolter au bout de
90-100 jours. Quand les températures sont
fraiches (10°C la nuit, 20°C le jour), des fruits
parthénocarpiques peuvent se former.
Ecologie Cucurbita pepo supporte des températures diurnes moyennes mensuelles de 18—
28°C, mais sa croissance est meilleure lorsque

les températures diurnes se situent entre 24°C
et 29°C et les températures nocturnes entre
16°C et 24°C, commec’est le cas a haute altitude en Afrique de I’Est ou a deslatitudes supérieures. La production se limite essentiellement au début de la saison séche, lorsque les
températures sont relativement basses et la
pression des pucerons moinsforte.
Cucurbita pepo est indifférent a la photopériode. I] supporte la sécheresse, mais il a besoin
d’environ 2,5 cm d’eau par semaine pour produire correctement. I] préfére les sols fertiles et
bien drainés avec un pH de 5,6-8,0. La toxicité

en aluminium et en manganésedessols acides
doit étre corrigée par un chaulage. Chez les
cultivars buissonnants, les fortes pluies (plus
de 40 mm en une journée) provoquent vite des
symptômes d'asphyxie racinaire et la tige se
fend et finit par éclater ; et comme il n'y a pas
de bourgeons axillaires, ces plantes sont perdues. Pour cette raison, et également à cause
de sa plus grande prédisposition aux maladies
et sa croissance ralentie 4 des températures
élevées, Cucurbita pepo est moins adapté aux
basses terres tropicales que Cucurbita moschata, en particulier pendantla saison despluies.
Multiplication et plantation Tousles types de Cucurbita pepo sont reproduits par
graines. Les plantes coureuses peuvent étre
multipliées par boutures, mais dansla pratique on ne le fait pas. On séme directement
plusieurs graines de courgette ou de citrouille
sur de petites buttes ; pour les cultivars buissonnants, on ne laisse qu’une plante par butte.
On enfouit les graines 4 environ 2,5 cm de profondeur. Pour les cultivars buissonnants, on
plante 40 000 plantes/ha, en lignes doubles, sur
des plates-bandes de 1,2 m de large, ou sur des
buttes équidistantes espacées de 50 cm. Les
cultivars coureurs doivent étre semés trés espacés, A raison de 5000-10 000 plantes/ha, carils
couvrent la surface du sol sur plusieurs métres
autour d’eux. Lorsqu’on emploie les graines Fi,
plus coûteuses, il est recommandé d'élever les
plants en pépinière et de les repiquer.
Gestion La croissance et la productivité des
plantes de Cucurbita pepo réagissent très bien
a d'importants apports en matière organique
(du fumier de ferme ou du compost) qui ne doit
pas nécessairement être entièrement décomposée (les émissions de NH3 sont bien tolérées).
La matiére organique doit de préférence étre
incorporée dansles trous de plantation ou les
sillons, à raison de 50—70 t/ha. La culture ré-

agit également bien a un apport complémentaire en engrais minéral, par ex. 150 kg de N,
150 kg de P et 300 kg de K, une moitié avant

plantation, l'autre moitié 30 jours plus tard. La
mise en place de ruches dans le champ pendant
la floraison améliore souventla pollinisation et
le rendement.
Maladies et ravageurs Cucurbita pepo est
davantage prédisposé aux maladies présentes
dans les régions tropicales humides de basse
altitude que Cucurbita moschata. La principale
maladie foliaire est loidium, provoquée par Erysiphe cichoracearum (ou en particulier dans des
conditions plus séches par Sphaerotheca fuliginea). Alternaria ou Ulocladium spp. peuvent
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parfois provoquer des taches foliaires nécrotiques. Le mildiou (Psewdoperonospora cubensis),
trés destructeur sur le concombre et le melon,
cause seulementdepetites lésions jaunes localisées, sauf au Japon, où une souche virulente a
été décrite sur Cucurbita spp. Didymella bryoniae ne provoque de taches foliaires que sur les
pétioles sénescents. Les températures dans les
basses terres sont plus élevées qu'il ne le faudrait pour que l’anthracnose (Colletotrichum
lagenarium) et la nuile grise (Cladosporium
cucumerinum) se développent, mais ces champignons des feuilles et des fruits peuvent survenir a des altitudes plus élevées. Un grand
nombre d’autres champignons peuvent attaquer les jeunes fruits. La pourriture humide
(Choanephora cucurbitacearum) commence par
envahirla corolle, puis apex du fruit. Pythium
aphanidermatum et Phytophthora capsici
s'attaquent aux fruits directement depuis le
sol, les grosses pluies éclaboussantles fruits de

zoospores ou de conidies. Un contact direct
avec le sol peut également provoquer des pourritures du fruit par Rhizoctonia solani ou Sclerotium rolfsii. Une couverture plastique peut
permettre une bonne maitrise de ces maladies
liées au sol, à condition que l'eau puisse s'en
écouler librement. Les racines et la base des
tiges de Cucurbita pepo peuvent étre attaquées
par Pythium aphanidermatum, Phytophthora
capsici, Rhizoctonia solani et parfois par Fusarium solani f.sp. cucurbitae, transmis par la
graine. Les maladies des racines les plus importantes sont provoquées par des nématodes a
galles (Meloidogyne spp.), contre lesquels une
fumure avec de la matiére organique sous les
plantes constitue un bon moyendelutte.
Plusieurs virus peuvent infecter Cucurbita
pepo. Le plus important dansles basses terres
tropicales est le potyvirus W des taches en anneau de la papaye (PRSV-W), également appelé
virus de la mosaique de la pastéque 1 (WMV1).
Des coléoptéres (Epilachna, Diabrotica, Acalymma spp.) sont des vecteurs du virus de la
mosaiquede la courge (SqMV) transmis parla
graine. Le cucumovirus de la mosaique du
concombre (CMV), le potyvirus de la mosaique
de la pastèque 2 (WMV2) et le potyvirus de la
mosaïque jaune de la courgette (ZYMV) sont
des virus nuisibles dans les pays subtropicaux,
mais on les a rarement observés sous les tropiques. Plusieurs virus transmis par la mouche
blanche s’attaquent 4 Cucurbita pepo dans les
régions tempérées et subtropicales, mais on ne
les a pas observés en Afriquetropicale.
Les dégats directs par les insectes peuvent être

causés par Aphis gossypii, Epilachna spp. et
d'autres coléoptères, Bemisia argentifolia (synonyme : Bemisia tabaci souche B), la pyrale
du concombre (Diaphania nitidalis) et la pyrale
du melon (Diaphania hyalinata, synonyme:
Margaronia hyalinata). Les mouches des fruits
(Dacus cucurbitae) causent de sérieux dégâts
en Afrique de Ouest. Les acariens (Tetranychus spp.) peuvent infester les feuilles lorsque
les températures diurnes dépassent 30°C.
Récolte I] faut récolter les fruits de la courgette lorsqu’ils ont une taille commerciale de
20-25 cm de long, avant que les graines ne se
distinguent de la chair. A ce stade, les fruits
ont atteint environ un quart de leur taille ultime. La récolte peut débuter 55-60 jours après
le semis. La courge Gem est prête à être récoltée une fois que sa peau commence à durcir,
mais avant que les graines ne soient mûres. A
ce stade, elle fait environ 6 cm de diamétre. I]
faut passer dans le champtousles jours parce
que les fruits grossissent trés vite. La période
de récolte peut durer 30—40 jours. Les cultivars
de citrouille cultivés pour leurs fruits mûrs se
récoltent en une seule fois dès maturité.
Rendements Les cultivars buissonnants produisent 5-8 fruits par plante, les cultivars coureurs bien davantage. Les cultivars hybrides F1
de courgette cultivés selon des pratiques de
culture optimales (par ex. un bon apport en
engrais minéraux et organiques, un arrosage
régulier, une bonne maîtrise des maladies et
Fabsence de fortes pluies) peuvent produire
jusqu’a 80 t/ha. En Afrique tropicale, le niveau
de rendement moyenest de 20 t/ha.
Traitement aprés récolte Les fruits immatures s’abiment trés facilement et doivent étre
manipulés avec soin et déposés dans des paniers ou des cagettes recouvertes de papier ou
de plastique. On ne peut les conserver plus de
5-6 jours a des températures de 25—35°C. La
température optimale de stockage est de 10°C,
avec une durée de conservation de 20-25 jours.
Les fruits les plus gros, destinés à un usage
familial (40-50 cm de long pourla courgette ou
la courge) peuvent se conserver un mois ou
plus 4 25°C. Les fruits mars se conservent plusieurs mois. La pulpe peut se débiter en fines
tranches ou en laniéres, que l’on fait sécher
pour un usage ultérieur en soupes.
Ressources génétiques D’importantes collections de Cucurbita pepo sont conservées dans
plusieurs instituts dans le monde, par ex. YInstitute of Crop Germplasm Resources (CAAS) de
Pékin, Chine (390 entrées), le Genebank Department, Vegetable Section Olomouc, RICP de
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Prague, République tchéque (380), 'Universidad
de San Carlos (FA-USAC) à Guatemala Ciudad,
Guatemala (475), l’Institut Vavilov de St.-

Nord (par ex. le Maroc) et Espagne (Andalousie).
Références principales Bailey, L.H. &

Pétersbourg, Russie (325), le Banco de Germo-

Bailey, E.Z., 1976 ; Burkill, H.M., 1985 ; Irvine,

plasma de Horticolas, 4 Saragosse, Espagne
(350) et la North Central Regional Plant Introduction Station, USDA-ARS, a Ames, Iowa,
Etats-Unis (860).
Sélection Cucurbita pepo est naturellement
allogame mais auto-compatible. L’autofécondation n’entraine aucune perte significative de
vigueur. Les cultivars traditionnels proposés
par les semenciers sont de véritables lignées
pures ; ils offrent une bonne base de départ
pour la création @hybrides Fi, qui produisent
50-100% de plus que les variétés-populations.
Les semences F; sont obtenuessoit par pollinisation manuelle, soit en plantant les deux pa-

F.R., 1969 ; Lira Saade, R. & Montes Hernández, S., 1994; Messiaen, C.-M., 1989 ; Robinson, R.W. & Decker-Walters, D.S., 1997; Ro1970 ; Sanjur, O.I. et al., 2002 ; USDA, 2002b;
Whitaker, T.W. & Davis, G.N., 1962.
Autres références Andres, T.C. & Tukey,
H.B. Jr., 1995 ; Gurib-Fakim, A., Guého, J. &
Bissoondoyal, M.D., 1996 ; Holland, B., Unwin,
I.D. & Buss, D.H., 1991 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Mossler, M.A. & Nesheim, O.N., 2001; von Tschermak-Seysseneg,
E., 1934 ; Widjaja, E.A. & Sukprakarn,S., 1993 ;
Younis, Y.M., Ghirmay, S. & al Shihry, S.S.,

rents dans le champ côte-à-côte, le parent fe-

2000.

melle étant traité à l’acide 2-chloroéthyle phosphonique. Les hybrides commerciaux appartiennent au type buissonnant. Des hybrides F:
entre le type buissonnant et le type coureur ont
été testés aux Antilles. Ils donnent des plantes
robustes et trés productives dont les tiges atteignent 1—1,5 m de long et sont moins prédisposées a l’éclatement aprés de fortes pluies.
L’hybridation interspécifique est possible avec
Cucurbita maxima et Cucurbita moschata, mais
leur descendance n'est pas fertile. Des gènes
peuvent être transférés aux cultivars légumiers
depuis n'importe quel type cultivé de Cucurbita
pepo, y compris les cultivars ornementaux 4
petits fruits, ainsi que les taxons sauvages
étroitement apparentés (par ex. var. texana).
Des caractéres intéressants, telles que la résistance A Yoïdium et aux virus ont été transférés
a Cucurbita pepo a partir d’espéces sauvages
de Cucurbita. Des hybrides commerciauxrésistants a l’oidium sont en train d’apparaitre dans
les catalogues de semences.
Perspectives En Afrique tropicale, les anciens cultivars coureurs de citrouille de Cucurbita pepo vont étre remplacés par Cucurbita
moschata, plus résistant aux conditions tropicales et aux maladies. La courgette connait un
succés croissant. Si des cultivars étaient disponibles, éventuellement des hybrides Fi, asso-

Sources de lillustration Hegi, G., 1979a ;
Vaughan, J.G. & Geissler, C.A., 1997.
Auteurs C.-M. Messiaen & J.A. Fagbayide

ciant la résistance a l’oidium et aux virus, une

moindre prédisposition a l’éclatement des tiges
et une résistance aux températures élevées, cela
faciliterait la production pour les marchés locaux. Les perspectives d’exporter des courgettes
depuis Afrique tropicale vers Europe pendant
Vhiver ne sont pas favorables, car elles entreraient en concurrence avecles pays d’Afrique du

binson, R.W., Whitaker, T.W. & Bohn, G.W.,

CYCLANTHERA PEDATA(L.) Schrad.
Protologue Ind. sem. hort. acad. Goetting.
(1831) ; Linnaea 8, Litt. Berichte : 23 (1833).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16, 32
Noms vernaculaires Achocha (Fr). Slipper
gourd, lady’s slipper, stuffing cucumber, achocha (En). Tamia de comer, tamia de cip6 (Po).
Origine et répartition géographique Cyclanthera pedata est originaire de Amérique
du Sud andine, mais on le connait désormais
uniquement commeplante cultivée ou comme
échappée des cultures. On le cultive du Mexique au Pérou et a |’Equateurainsi que dansles
tropiques de l’Ancien Monde. En Afrique, sa
culture se limite aux hautes terres d’Afrique de
lEst.
Usages Les jeunes fruits sont consommés
crus ou confits. Les fruits plus agés une fois
vidés de leurs graines, sont consommés bouillis. Leur goût est proche de celui du concombre.
Les jeunes pousseset feuilles sont consommées
comme légumes verts. Cyclanthera pedata est
réputé avoir des propriétés anti-inflammatoires,
hypocholestérolémiques et hypoglycémiques. On
commercialise un extrait du fruit sous le nom de
Cycladol.
Propriétés La composition du fruit par 100
g est de: eau 94 g, protéines0,6 g, lipides 0,1 g,
glucides 4 g, fibres 0,7 g, Ca 14 mg, P 14 mg,
Fe 0,8 mg, thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,04
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mg, niacine 0,3 mg, acide ascorbique 14 mg
(Rubatzky & Yamaguchi, 1997).
Des études sur les composants chimiques des
graines et des fruits de Cyclanthera pedata ont

Council, 1989 ; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi,
M., 1997 ; van den Bergh, M.H., 1993.
Autres références Cucurbit Network, 2003 ;
Huxley, A., 1992a; Jeffrey, C., 1980; Kerau-

révélé la présence de 6 flavones hétérosides, 9

dren, M., 1967.

saponines triterpénoides et 6 cucurbitacine
hétérosides.
Botanique Liane annuelle vigoureuse, monoique ; tige atteignant 5 m de long, glabre ;
vrilles bifides. Feuilles alternes, 3—5-palmatifoliolées ou simples mais trés profondément lobées ; stipules absentes ; pétiole de 1-8 cm de
long; folioles ou lobes elliptiques, sinuésdentés en scie. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-

méres; fleurs males en panicules axillaires, de
10-20 cm de long; fleurs femelles solitaires,
ovaire infére, 1-loculaire. Fruit : baie indéhiscente, obliquement ovoide atteignant 16 cm de
long, se terminant en pointe, aplatie, blanc
vert, parfois avec des épines douces, contenant
de nombreuses graines. Graines d’environ 1,5
cm de diamétre, noires.
Cyclanthera est placé au sein des Cyclanthereae, une tribu entiérement limitée au Nouveau Monde. Cyclanthera brachystachya (Ser.)
Cogn. (synonyme : Cyclanthera explodens Naudin, nommé “fat baby”) est cultivé localement
au Cameroun a des altitudes de 1500-2000 m
comme légume-fruit. I] se distingue de Cyclanthera pedata notamment par ses petits fruits
(de 2-4 cm de long) a déhiscence explosive.
Ecologie Cyclanthera pedata tolère relativement bien le froid et on le cultive sous les
tropiques à des altitudes de 2000-3000 m.
Gestion La multiplication se fait par graines. Les plantes sont espacées de 90 cm x 90
cm. Elles doivent étre tuteurées. Les fruits sont
récoltés a partir de 3 mois environaprés plantation. Les plantes restent habituellement productives avec une fructification abondante
pendant plusieurs mois. La récolte doit être
effectuée de préférence lorsque les fruits sont
bien développés mais encore immatures.
Ressources génétiqueset sélection L’intérét
pour Cyclanthera pedata est surtout marqué
dans les Amériques et en I’Inde, ot I’on vend

des cultivars commerciaux.
Perspectives Dans les hautes terres d’Afrique tropicale, Cyclanthera pedata a certainement de l’avenir comme légume cultivé. Des
produits a base d’extrait de fruit sont commercialisés aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest
comme phytothérapie contre l’excés de cholestérol et la demandepourrait bien augmenter.
Références principales Jeffrey, C., 1967;
Montoro, P. et al., 2001; National Research

Auteurs C.H. Bosch

CYNANCHUM SCHISTOGLOSSUM Schltr.
Protologue Journ. Bot. 33 : 271 (1895).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Cynanchum brevidens N.E.Br.
(1895), Cynanchum vagum N.E.Br. (1895),
Cynanchum dewevrei De Wild. & T.Durand
(1900).

Origine et répartition géographique Cynanchum schistoglossum est réparti en Afrique
australe du Kenya, du Burundiet de la R.D. du
Congo jusqu’a Angola et Afrique du Sud.
Usages Au Malawi, les feuilles de Cynanchum schistoglossum sont consommées crues
ou cuites comme légume d’accompagnement,
habituellement additionnées de sel. Le produit
est bien apprécié et courammentutilisé pendant la saison despluies.
Propriétés Aucune donnée n’est disponible
sur la composition chimique de Cynanchum
schistoglossum. La cynanchotoxineou la vincetoxine sont parfois présentes dansles feuilles
et les racines d’autres espéces de Cynanchum
(par ex. Cynanchum africanum (L.) Hoffsgg. et
Cynanchum ellipticum (Harvey) R.A.Dyer),
provoquant la cynanchose (“krampsiekte”) du
bétail en Afrique du Sud.
Botanique Plante herbacée pérenne jusqu’a
3 m de haut, a rhizomeligneux; tige volubile,

fortement ramifiée, a latex. Feuilles opposées,
simples ; pétiole de 1-2,5 cm de long; limbe
ovale-lancéolé, de 3,5-6 cm Xx 1,5-3,5 cm, base
habituellement cordée, apex aigu à acuminé,
bord entier, couvert de manière éparse de trichomes dressés. Inflorescence : cyme hélicoïdale, à 5-20 fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-méres, au parfum de musc; pédicelle de
3-8 mm delong; calice a lobes triangulaires,
d'environ 1 mm X 0,5 mm ; corolle en forme de

coupe‚ de 1-3,5 mm de long, blanche à jaunevert, lobes lancéolés, incurvés ; couronne en

forme de coupe‚ d'environ 1,5 mm de long,
blanche, dentée a l’apex ; étamines a filets li-

bres trés courts, anthéres ailées et avec appendice connectif ; ovaire supére, téte du style conique déprimée. Fruit : paire de follicules fusiformes, bruns et glabres, chacun de 5—5,5 cm X
5-6 mm. Graines ovoides, d’environ 5 mm x 4
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mm, brun pâle, portant au sommet une touffe

de poils de 2—2,5 cm de long.
Le genre Cynanchum comprend environ 250
espèces dans le monde. Le principal centre de
diversité en Afrique est Madagascar avec environ 70 espèces, et des centres secondaires de
diversité sont Afrique orientale, la Corne de
lAfrique et Afrique australe avec 10-15 espèces chacun. Cynanchum schistoglossum est
Yespèce de Cynanchum la plus variable sur le
continent africain. La dentition de la couronne
et son degré de fusion diffêrent considérablement entre les populations. Les très petites
fleurs sont caractéristiques de cette espèce.
Ecologie Cynanchum schistoglossum pousse
en lisiére de forét, dans les fourrés et les patu-

rages, souvent 4 proximité de l’eau, mais aussi
aux bords des routes et dans des milieux perturbés, du niveau de la mer jusqu’a 1800 m
daltitude. Elle fleurit toute l'année avec un pic
d’avril a octobre.
Ressources génétiqueset sélection En Afrique australe, Cynanchum schistoglossum est
localisé, mais n’est pas rare ou en danger.
Perspectives La valeur nutritive des feuilles de Cynanchum schistoglossum et ses possibilités de culture nécessitent plus de recherches.
Références principalesLiede, S., 1993 ; Liede, S., 1996 ; Williamson, J., 1955.
Autres références Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962.

Auteurs P.C.M. Jansen

CYPHOSTEMMA ADENOCAULE(Steud. ex
A.Rich.) Wild & R.B.Drumm.
Protologue Fl. Zamb. 2(2) : 473 (1966).
Famille Vitaceae
Synonymes Cissus adenocaulis Steud. ex
A.Rich. (1847).
Nomsvernaculaires Mwengele (Sw).
Origine et répartition géographique Cyphostemma adenocaule est répandu en Afrique
tropicale du Sénégal jusqu’a lErythrée vers
lest, et jusqu’a Angola, le Malawi et le Mozambique versle sud.
Usages Lesfeuilles et fruits de Cyphostemma adenocaule sont couramment consommés
comme légume ou en soupe au Ghana, en R.D.
du Congo, au Kenya et en Ouganda. En Ouganda les feuilles sont cuites avec des haricots,
des pois d’Angole, du niébé, de l’arachide ou du

sésame. Aussi bien les fruits que les feuilles
ont un goût acide, légérement acre. Le fruit est
consommécru en Cote d'Ivoire et en Tanzanie.

Les racines cuites sont mangées en Ethiopie, et
en Ouganda les racines coupées en tranches,
séchées et réduites en poudre sont stockées
pourles périodes de famine.
De nombreux usages médicinaux ont été relevés pour Cyphostemma adenocaule. Le jus des
feuilles est utilisé pour soigner lophtalmie
(R.D. du Congo et Tanzanie) et appliqué sur les
coupures (Tanzanie). Les feuilles sont machées
pour remédier au mal de gorge (Tanzanie)et les
feuilles macérées sont mélangées avec du miel
pour soigner la toux (Tanzanie). Les feuilles
chauffées au-dessus d'un feu sont appliquées
comme compresse pour réduire les enflures
(Afrique de YEst). Les feuilles sont appliquées
sur la poitrine pour guérir la pneumonie (Afrique de l’Est) et une infusion de feuilles est prise
commepurgatif et pour soigner l’abdomenenflé.
Les racines macérées sont prises contre le ver
solitaire (R.D. du Congo). La racine a été utilisée
pour soigner la malaria. Une pate préparée avec
les racines est appliquée en topique pour crever
les abcés et résorber les enflures au nord du
Ghana, au Gabon et en Afrique de l'Est. L’eau
de cuisson des racines est bue pour soigner la
syphilis, des douleurs abdominales (liées ou
non a la grossesse) et pour prévenir les avortements. Les feuilles et les racines sont prescrites contre les diarrhées sanguinolentes.
Des essais au champont été menés en Ouganda
pour utiliser Cyphostemma adenocaule comme
culture piége de Taylorilygus vosseleri, un insecte ravageur du coton. En traitant la plante
avec un insecticide pour empécher le développementde grandes populations de l’insecte, Cyphostemma adenocaule a procuré une protection
considérable à la culture de coton. Les feuilles
écrasées dans eau sont utilisées comme insecticide contre les poux des volailles. Au Kenya, le
bétail aime la brouter et les gens coupent les
tiges pour obtenir de l’eau potable. En Tanzanie,
unefibre est obtenue a partir de l’écorce et sert a
fabriquer des ficelles. Les tiges séchées sont
utilisées dans la construction de huttes en Ouganda.
Propriétés La racine contiendrait du tanin.
Les feuilles et les fruits contiennent de l’acide
oxalique qui est responsable de leur goût âcre.
Il n’y a pas de détail sur la composition chimique de Cyphostemma adenocaule. Plusieurs
autres espéces de Cyphostemma utilisées en
médecine traditionnelle en Afrique du Sud ont
été étudiées, révélant la présence de composés
aux activités anti-inflammatoires, antimicro-

biennes et antitumorales.
Botanique Plante herbacée pérenne grim-
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pante ou rampante, 4a vrilles ramifiées opposées

aux

feuilles;

racines

tubérisées;
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tige

mince, jusqu’a 3(-6) m delong. Feuilles alternes, pédalées 5—7(-11)-foliolées ; stipules ovales a oblongues-ovales, jusqu’a 6-10 mm de
long, souvent rouges, persistantes ; pétiole de
1-5,5(-9,5) cm de long; folioles elliptiques,
ovales ou largement ovales, jusqu’a 11,5 x 7,5
cm, base cunéiforme a cordée, apex acuminé ou

aigu. Inflorescence : cyme corymbiforme, irréguliére, lache, de 2-15 cm de long. Fleurs bisexuées, 4-mères ; calice entier ; pétales étroitement oblongs-triangulaires, jusqu'à 4 mm de
long. Fruit : baie charnue jusqu'à 11 mm X 7
mm, habituellement réfléchie, rouge à noir
violacé, contenant 2—4 graines. Grainesellipsoïdes à ovoïdes, très légèrement réniformes,
jusqu'à 8 mm de long.
Le genre Cyphostemma est fortement apparenté au genre Cissus et comprend environ 250
espèces, la plupart d'entre elles limitées à
PAfrique sub-saharienne et Madagascar. De
nombreuses espèces de Cyphostemma sont utilisées en médecine traditionnelle. Cyphostemma adenocaule est trés variable, particuliérement dans la densité de l’indumentum. Les
plantes stériles ressemblent de prés a Cayratia
gracilis (Guill. & Perr.) Suess., mais ce dernier
posséde desstipules caduques.
Ecologie Cyphostemma adenocaule est trés
répandu dansla savaneet se trouve aussi dans
la forét-galerie et les friches.
Gestion Bien qu'il ait été signalé que Cyphostemma adenocaule est cultivé en Ethiopie,
les feuilles et les racines sont habituellement
récoltées dans la nature. En Ouganda, les feuilles sont récoltées pendant la saison des pluies.
Les racines séchées peuvent être stockées pendant 1-2 mois.
Ressources génétiques et sélection Comme
Cyphostemma adenocaule est répandu et commun dans de nombreusesrégions, il ne semble
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Etant donné son utilisation
comme légume et sa large gamme d’usages
médicinaux, des recherches sur sa phytochimie
et ses techniques de culture sont souhaitables.
Références principales Burkill, H.M., 2000 ;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Stride, G.O., 1969 ; Verd-

Protologue Sp. pl. 1: 242 (1753).
Famille Apiaceae (Umbelliferae)
Nombre de chromosome 2n = 18
Noms vernaculaires Carotte (Fr). Carrot
(En). Cenoura (Po). Karoti (Sw).
Origine et répartition géographiqueI] est
généralement admis quela carotte orientale, à
racine violette, est originaire de Afghanistan,
dans la région où les chaînes de ’'Himalaya et
de "Hindu Kush se rencontrent, et qu'elle a été
domestiquée en Afghanistan et dans les régions adjacentes de Russie, d’Iran, de I’Inde, du

Pakistan et de lAnatolie. La carotte violette,
en même temps qu’une variante jaune, s'est
répandue dans la région méditerranéenne et en
Europe occidentale du XI-XIVe siècles, et en
Chine, Inde et Japon au XIV-XVIIe siècles.
La carotte occidentale, orange, est apparue
probablement en Europe ou dans la région méditerranéenne occidentale par sélection graduelle dans des populations de carotte jaune.
Les variétés locales hollandaises ‘Long Orange’
et le type ‘Horn’, plus fin, décrites pour la première fois en 1721, ont été une base importante

pour les cultivars de carottes occidentales aujourd’hui cultivés dans le monde entier. Ils ont
maintenant largement remplacé les types
orientaux, en raison de leur goût et de leur
valeur nutritive supérieurs, et on les trouve

également dans toute l'Afrique.
Usages La racine pivotante renflée de Daucus carota est un important légume commercial, y compris dans les régions tropicales. Les
racines sont consommées crues ou cuites, seules ou associées à d'autres légumes, comme

ingrédient de soupes, de plats (par ex. le cous-

court, B., 1993.

Autres références Lin, J. et al., 1999 ; Opoku, A.R. et al., 2000; Vollesen, K., 1989b;
Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962;
Zemede Asfaw & Mesfin Tadesse, 2001.

Auteurs C.H. Bosch

Daucus carota — planté
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cous), de sauces, de jus et de préparations diététiques. Les grosses racines grossières sont
également utilisées comme fourrage. Les jeunes feuilles sont parfois consommées crues, ou
utilisées

comme

fourrage.

En

Ethiopie,

les

fruits sont employés contre le ténia. Une huile
essentielle extraite des graines est utilisée
comme condiment. Le carotène extrait des racines est utilisé pour colorer la margarine et
ajouté à la nourriture des poules pondeuses
pour modifier la couleur du jaune d’ceuf.
Production et commerce international La
production mondiale de carottes s’est accrue de
13 millions de t en 1992 à 21 millions en 2002.
La superficie totale de cultures de carottes en
2002 était d’environ 990 000 ha, dont: Chine
370 000 ha, Union des Etats indépendants
(comprenant la Fédération de Russie) 171 000
ha, Union européenne 76 000 ha, Europe orientale et Balkans 58 000 ha, Amériques 104 000
ha, Afrique 80000 ha (y compris Afrique du
Nord 38 000 ha). Les carottes sont largement
cultivées durant la saison sèche dans les zones
arides et semi-arides d'Afrique occidentale et
centrale et les hautes terres d'Afrique orientale
et australe. La superficie estimée au Nigeria

sucres. Le goût amer pris par les carottes après
une longue conservation est causé par la
conversion des phénols en isocoumarines (principalement 6-méthoxymelléine) sous l’influence
d’éthyléne exogéne. Ces composés sont souvent
une raison du rejet par les consommateurs des
produits a base de carottes, et constituent un
probléme majeur pour les transformateurs de
légumes. La graine contient une huile essentielle qui a des notes comparables 4a celles de la
racine. Les principaux composants de cette
huile sont le sesquiterpéne alcool carotol, le
daucol et le sesquiterpéne B-bisabolène.
Description Plante herbacée érigée annuelle
ou bisannuelle jusqu’a 50 cm de hauteur au
stade de maturité végétative, et jusqu’a 150 cm
au moment de la floraison ; racine pivotante
charnue, droite, conique a cylindrique, de 5-50
cm de long et de 2-5 cm de diamétre au sommet, orange (le plus souvent), violet rougeâtre,
jaune ou blanche. Feuilles en rosette a la base
de la plante, mais alternes sur les tiges en
fleurs, 2-3-pennées; stipules absentes ; pétiole
long, gainé a la base, pétiole et rachis poilus ;
segments divisés en lobes terminaux oblongs a

est de 27 000 ha, au Kenya de 5000 ha ; on ne

dispose pas de statistiques pour les autres
pays. On trouve occasionnellement des carottes
importées d'Europe (Belgique) sur les marchés
des grandes villes d'Afrique occidentale, par ex.
a Abidjan (Cote d'Ivoire).
Propriétés Les carottes (oranges, jeunes,
crues, bouts coupés, proportion comestible 87%)
contiennent par 100 g de partie comestible : eau
88,8 g, énergie 126 kJ (30 kcal), protéines.0,7 g,
lipides 0,5 g, glucides 6,0 g, fibres alimentaires
2,4 g, Ca 34 mg, Mg 9 mg, P 25 mg, Fe 0,4 mg,
Zn 0,2 mg, caroténe 5,33 mg, thiamine 0,04 mg,
riboflavine 0,02 mg, niacine 0,2 mg,folate 28 ug,
acide ascorbique 4 mg (Holland, B., Unwin,I.D.
& Buss, D.H., 1991). La carotte orange est une
riche source de caroténoides (provitamineA).
La couleur des carottes orientales violettes est
due a des anthocyanines dansla racine ; dans
la carotte occidentale orange les anthocyanines
sont remplacées par le caroténe et les caroténoides. Certains cultivars japonais a chair
rouge sont riches en lycopéne. Les sucres, esters, terpénoides et autres composés volatils
influent sur la saveur des carottes crues. Les
carottes cultivées en climat frais sont en général plus douces que celles cultivées sous de
hautes températures. Le goût parfois astringent des carottes résulte d'une teneur élevée en
terpolène associée à un faible pourcentage de

Daucus carota — 1, port de la plante cultivée ; 2,
partie d'une feuille ; 8, inflorescence ; 4, infrutescence ; 5, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

316 LEGUMES
lancéolés ou linéaires. Inflorescence : ombelle
composée terminale avec de nombreux rayons
inégaux, fortement contractés au stade fruit ;

bractées de l’involucre 7-13, pinnatipartites ou
pinnatiséquées avec deslobes linéaires. Fleurs
principalement bisexuées, mais fleurs males
présentes en plus des fleurs bisexuées, souvent

une ou quelques fleurs stériles violet foncé présentes au centre de l’ombelle, d’environ 2 mm
de diamétre, 5-méres ; pédicelle de 0,5-1,5 cm
de long; calice a dents petites ou absent ; pétales libres, blancs ou rosés, souvent élargis dans
les fleurs extérieures de l’ombelle ; étamines
libres ; ovaire infére, a poils hérissés, a 2 loges,
2 styles. Fruit : schizocarpe oblong-ovoide de 2—
4 mm delong, se séparant a maturité en deux
méricarpes à graine unique, à côtes primaires
ciliées et côtes secondaires portant des épines
crochues. Plantule 4 germination épigée; racine pivotante longue, fine ; hypocotyle de 0,5—
1,5 cm de long, épicotyle absent ; cotylédons

sannuelle, mais souvent annuelle dans les
régions tropicales.
A Vheure actuelle la carotte occidentale est de
loin la plus importante, bien que la carotte
orientale soit encore cultivée dans certains
pays d’Asie. Trois groupes principaux de cultivars occidentaux (a caroténe) sont apparus par
sélection au XIXe siècle et au début du XXe en
Europe et aux Etats-Unis :
— “Early Short” : racine de forme globuleuse de
3-8 cm de long, feuillage fin ; ses cultivars

pennées.
Autres données botaniques Daucus comprend une vingtaine d’espéces, que l'on trouve
principalement dans la région méditerranéenne. L’espéce Daucus carota est trés répandue à l'état sauvage en Europe et en Asie occidentale, et se trouve également en Afrique du
Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) et localement en
Afrique tropicale (Erythrée, Ethiopie), à plus
haute altitude. Ailleurs en Afrique tropicale elle
est occasionnellement naturalisée après s'être
échappée de cultures; c'est aussi le cas dans
d'autres parties du monde, par ex. en Amérique

comprennent‘Grelot’, ‘French Forcing’, ‘Parisian Market’.
— “Early Half-Long”: racine cylindrique 4 conique de 10-20 cm de long, feuillage fin à
moyen ; ses cultivars comprennent ‘Amsterdam Forcing’, ‘Nantes’, ‘Vertou’, “Touchon’,
‘Sitan’.
— “Late Half-Long”: racine de 12-25 cm de
long, conique et a collet épaulé, obtuse ou
pointue, feuillage moyen a grand, productive; ses types de cultivars comprennent
‘Chantenay’ (courte), ‘Royal Chantenay’ (longue), ‘Danver’, ‘Autumn King’, ‘Berlicum’ et
‘Imperator’. ‘Kuroda’, mis au point vers 1950,
appartient également a ce groupe; il combine une couleur interne orange avec unetolérance a la chaleur.
Danstous les groupes, de nombreuxcultivars,
que ce soit des variétés-populations ou des hybrides Fi, ont été mis au point, principalement
par des sociétés semencières privées en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. La majorité
des cultivars de carottes sont sélectionnés pour
des climats tempérés. Lorsqu’on les cultive

du Nord, où elle est maintenant localement une

dans des conditions de hautes températures, ils

linéaires,

foliacés;

premiéres vraies feuilles

mauvaise herbe commune et nuisible.
Daucus carota est une espèce complexe, très
variable. Ce complexe a été subdivisé en une
douzaine de sous-espéces, dont l’une est la carotte cultivée (subsp. sativus (Hoffm.) Arc.).
Toutefois, pour les taxons cultivés il est préférable de les classer en groupes de cultivars
directement en dessous du niveau de Il’espéce.
Il existe deux groupes principaux de carottes
cultivées, basés sur la morphologie de la racine
et de la feuille :
— La carotte orientale (a anthocyanine) : racine
ramifiée, jaune, violet rougeatre a violet-noir,
rarement orange jaunatre; feuilles légérement disséquées, vert grisatre, pubescentes;
elle fleurit la premiére année.
— La carotte occidentale (a caroténe): racine
non ramifiée, jaune, orange ou rouge, parfois
blanche ; feuilles fortement disséquées, vert
brillant, a poils clairsemés ; normalement bi-

sont moins productifs, souvent plus sujets aux
maladies, et ont une couleur interne moins

bonne que des cultivars mis au point spécialement pour des climats chauds, tels que ‘Kuroda’, ‘Brasilia’, “Tropical Nantes’, et certaines
sélections locales en Afrique et en Asie. Des
cultivars appréciés en Afrique sont ‘Nantes’,
‘Chantenay’ et ‘Kuroda’. Dansles hautes terres
du Kenya, on cultive des cultivars qui produisent des carottes naines (par ex. ‘Minicor’,
‘Orange Finger’ et ‘Sucrum’) en vue du marché
d’exportation.
La carotte cultivée se croise aisément avec la
carotte sauvage, qui pousse a l'état spontané
en Europe, en Asie occidentale et en Afrique du
Nord, et qui est naturalisée dans d’autres régions, telles que Amérique du Nord. Les carottes sauvages doivent étre rigoureusement éliminées des parcelles de production de semences afin d’éviter d’avoir dans les cultures de
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carottes des plantes a racine blanche ou montant a graines prématurément (les racines
blancheset le caractére annuel sont dominants
par rapport aux racines oranges et au caractére

bisannuel). La plupart des autres espéces sauvages de Daucus peuvent se croiser avec la
carotte cultivée.
Croissance et développement Les semences de carotte restent viables (70-80% de germination) pendant 6—7 ans lorsqu’elles sont
conservées au sec (taux d’humidité 9%) a des
températures inférieures à 18°C. Les premières
plantules apparaissent 9-12 jours après le semis. Les 4 premières vraies feuilles se forment
a 4-5 jours dintervalle, a partir de 3-4 semai-

nes après le semis ; pour les feuilles suivantes
Yintervalle s’accroit progressivement jusqu'à
15-18 jours. Une fine racine pivotante pousse
verticalement vers le bas jusqu'à 20-25 cm, et
30-40 jours après la germination elle commence 4 se renfler et vire progressivement a
Yorange (s'il s'agit du type à carotène) à partir
de la région de ’hypocotyle vers le bas. Environ
80% de tous les glucides produits dans la
plante sont détournés vers la racine lors de
cette phase du développement.
Les racines atteignent leur maturité 60-120
jours après le semis, selon le type de cultivar et
les conditions de croissance. La phase générative est induite par de basses températures.
Les plantes de carottes deviennent sensibles à
la vernalisation après la formation d'au moins
8 feuilles. Les cultivars de latitudes plus élevées, résistants à la montée à graines, exigent
5-12 semaines a 2—6°C pour provoquer la montée a graines. Les cultivars locaux cultivés sous
les tropiques commencent 4 monter a graines
lorsque les températures nocturnes tombent en
dessous de 16°C. Lorsque le déclenchement de
la floraison s’est produit, la phase reproductive
est accélérée par des jours longs. Il se forme
tout d’abord une nouvelle rosette de feuilles,
suivie par un allongement de la hampeflorale
et une premiére floraison aprés 3 mois. Lafloraison peut durer un mois a partir de l’ombelle
primaire.
La carotte est essentiellement allogame, en
raison de la protandrie. Les insectes tels
qu’abeilles et mouches, attirés par le nectar
abondant, effectuent une pollinisation croisée.

Le stigmate devient réceptif 2-3 jours après la
déhiscence du pollen. Les pétales tombent peu
après la fécondation, et les fruits atteignent

leur maturité 40-50 jours plus tard.
Ecologie Des plantes supposées sauvages
(ou naturalisées) de Daucus carota se ren-

contrent en Erythrée et en Ethiopie à 1800
2100 m d’altitude.
Au cours de leur adaptation aux latitudes septentrionales de l'Europe, les carottes sont devenues bisannuelles. Les jours longs durant la
phase végétative avant la vernalisation n’entrainent pas une montée à graines. IÌ faut une vernalisation à basses températures pour induire
la floraison. Les carottes adaptées à des latitudes tropicales ou subtropicales répondent aux
jours longs en montant à graines même avant
que les racines ne soient convenablement
épaissies.
Les carottes sont cultivées principalement
comme légumede saison fraiche. Des températures élevées du sol, excédant 25°C, ont pour

conséquence un taux de croissance faible, des
racines fibreuses et une faible teneur en caroténe. Pour un bon rendement économique, il
faut cultiver les carottes, dans les régions tropicales, a des altitudes supérieures à 1200 m
ou durant les mois frais d’hiver dansles régions subtropicales. Des cultivars de carottes à
maturation précoce peuvent pousser dans les
basses terres, mais les rendements seront faibles et les racines auront une couleur médiocre.
Les températures optimales de l'air sont de 16—
24°C. Les sols doivent être bien drainés, ferti-

les et de texture sableuse. Un sol lourd argileux peut donner des racines mal formées et
tordues, et la récolte sera difficile. Le pH optimalest de 6,0—6,5. Un apport d’eau régulier est
essentiel pour obtenir des racines lisses et réguliéres. La floraison et la formation des graines ne sont satisfaisantes que dans desclimats
suffisamment secs avec des températures journalières moyennes inférieures 4 20°C.
Multiplication et plantation Le principe
de la multiplication des semences aux hautes
latitudes avec des hivers froids consiste à repiquer au printemps en plein champ des racines
matures vernalisées que lon a conservées
Yhiver, ou de jeunes racines (méthode racinesemence). Dans les régions à hiver doux et
neige précoce, on sème les graines à la fin de
lété et on laisse les plantes passer I'hiver dans
les champs. Ils montent à graines au printemps, et le cycle semence-semence est bouclé

en 12-13 mois. Les cultivars de carottes adaptés aux régions tropicales ont de faibles exigences de vernalisation, et peuvent être reproduits
dans les hautes terres au-dessus de 1200 m, ou

durant la saison fraîche dans les régions arides
et semi-arides. Les producteurs de carottes de
ces régions peuvent maintenir leurs cultivars
en sélectionnant les meilleures racines à matu-
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rité et en les replantant dans un coin de leur
champ, où ils monteront à graines et produiront bientôt des semences.
Le poids de 1000 graines est de 0,6-2,2 g. On
séme les graines, souvent mélangées a du sable, à 1 cm de profondeur en sillons a faible

écartement, sur des planches finement préparées de sol travaillé a4 une profondeur d’au
moins 30 cm. Les densités de plantation vont
de 100 par m? pour les carottes de transformation à grandes racines à 175 par m? pour la
plupart des carottes vendues fraîches sur les
marchés, et 250 par m? pour les carottes naines
à petites racines (4-8 kg de semences par ha).
Des densités plus faibles de 10-50 plantes par
m? sont adoptées dans les champs de production de semences. Pour la production de semences hybrides, on alterne 8 lignes d'une lignée consanguine d’un parent femelle avec 2
lignes d'un parent mâle. Les rendements en
semences sont fortement acerus en plagant des
ruches près du champ durant la floraison. La
multiplication in vitro de carottes est aisée, et
bien que les chercheurs aient expérimenté
lemploi de “semences artificielles” enrobées de
gel, cette méthode est trop coûteuse pour une
application pratique.
Gestion Une rotation des cultures est essentielle pour réduire incidence des maladies et
ravageurs transmis par le sol. Un paillage
après le semis est recommandé pour favoriser
la germination. Les plantes peuvent être buttées lorsque les racines commencent 4 se renfler pour les tenir au frais et éviter les collets
verts. Par temps chaud, un léger ombrage est
bénéfique. L'irrigation lors des périodes sèches
est nécessaire pour prévenir un développement
irrégulier des racines.
L’exportation d’éléments nutritifs d'une récolte
de 20 t de carottes fraiches est de: N 85 kg, P
20 kg, K 110 kg, Ca 60 kg et Mg 15 kg. Les
doses optimales d’engrais dépendentdesréserves du sol en éléments nutritifs et du niveau de
rendement escompté, mais il est clair que les
carottes exigent des doses relativement élevées
d'engrais potassique. Une dose de N 75-150
kg/ha, P 50-100 kg/ha et K 50-200 kg/ha est
généralement appropriée. Des doses élevées de
N tendent à provoquer un développement excessif de feuillage. Les carottes sont sensibles à
des concentrations élevées de Cl, et très sujettes aux maladies avec un bas pH. Un chaulage,
ou lemploi d’engrais contenant du Ca, est recommandélorsque le pH est inférieur 4 5,5. Un
fumier organique bien décomposé est bénéfique
lorsqu’il est appliqué avec modération (10—20

t/ha). La matiére organique fraiche, provenant
dune culture de légumineuse par exemple,
peut étre nuisible pourla culture de carottes.
Maladies et ravageurs Les principales
maladies dansles cultures de carottes sous les
tropiques sont l’alternariose et la cercosporiose
(Alternaria dauci et Cercospora carotae) et les
nématodes à galles (Meloidogyne hapla et autres Meloidogyne spp.). ‘Kuroda’ a un feuillage
vigoureux et une remarquable tolérance en
culture a lalternariose, qui peut détruire complétement le feuillage de cultivars introduits
d'Europe. Les pertes de récolte dues aux nématodes à galles peuvent être réduites par la rotation des cultures, par ex. avec des céréales, et
par l’application de fumure organique. Lessols
infestés par les nématodes peuvent étre traités
par solarisation, ou par fumigation du sol, bien
que ce procédé soit coûteux et hasardeux.
D'autres maladies sont Foïdium (Erysiphe polygoni et Erysiphe heraclei), le feu bactérien
(Kanthomonas campestris pv. carotae), la pourriture noire (Alternaria radicina), et le rhizoctone violet (Helicobasidium brebisonii). Diverses pourritures des racines interviennent avant
ou durant le stockage, souvent aprés un dommage mécanique ou en tant que pathogénes
secondaires (Botrytis cinerea, Fusarium spp.,
Sclerotinia sclerotiorum, Pythium violae et
espéces voisines, Erwinia carotovora). Les maladies des racines sont plus graves dansles sols
lourds de structure médiocre. Au total, 14 ma-

ladies virales ont été reconnueschezles carottes, la plus importante étantle virus des feuilles rouges de la carotte (CaRLV). La carotte
peut étre attaquée par le jaunisse de la reinemarguerite (ou asters yellows), qui est due à un
phytoplasme.
Le ravageur le plus nocif de la carotte dans les
régions tempérées est la mouche de la carotte
(Psila rosae), à laquelle on trouve un certain
degré de résistance chez le cultivar ‘Sitan’ et
dans l’espéce sauvage Daucus capillifolius Gilli, de Libye. Les punaises (Lygus hesperus et
Lyguselisus) sur les cultures semenciéres, les
pucerons (par ex. Cavariella aegopodii) en tant
que vecteurs de maladies virales, la cicadelle
Macrosteles fascifrons en tant que vecteur de la
jaunisse de la reine-marguerite, le charangon
de la carotte (Listronotus oregonensis) et autres
parasites du feuillage ont tous été observés sur
les carottes, mais le seul sans doute qui causes
de graves pertes de récolte en Afrique est la
noctuelle (Spodoptera spp.).
Récolte La carotte est le plus souvent récoltée par arrachage en tirant surles feuilles avec
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les mains, ce qui exige un feuillage vigoureux
et sain. La récolte mécanique (en Europe, aux
Etats-Unis) se fait également en tirant par le
feuillage, ou bien en équeutant d’abord les
feuilles puis en soulevant les racines comme
pour la récolte des pommesde terre. En Afrique, les carottes sont généralement prétes a
récolter 60-85 jours aprés le semis. Les racines
à maturité doivent être de couleur orange a
Yintérieur jusqu’à la pointe. Dans les champs de
production de semences, les ombelles primaires
sont parfois récoltées avant le gros de la production de graines, parce qu'elles mûrissent avant
et produisent les graines les plus grosses.
Rendements Le rendement moyen mondial
a été en 2002 de 21 t/ha de racines fraîches de
carottes. En Afrique tropicale, les rendements
varient de 8-12 t/ha ; les rendements les plus
élevés étant obtenus en Afrique de l'Est audessus de 1500 m d’altitude. En Europe et aux
Etats-Unis, on peut récolter 30-120 t/ha, selon
le type de cultivar et le mode de conduite de la
culture. Le rendement marchand est également
fortement influencé parla densité des plants et
Yépoque de la récolte. Le poids des racines et
leur uniformité sont en rapport étroit avec la
taille et la qualité des graines.
Les rendements en semences sont de 800—2000
kg/ha en cas de pollinisation libre et de 700
1200 kg/ha pour des cultivars hybrides Fi.
Traitement après récolte Les carottes bottelées avec leurs feuilles se conservent jusqu'à 3
semaines dans un endroit frais, mais elles peuvent rester en bonne condition pendant 100-150
jourssi les feuilles sont éliminéset si les racines
sont conservées 4 1—4°C A 95-100% d’humidité
relative. Les carottes doivent étre emmagasinées
à part des autres légumes afin d'éviter
Yapparition d'un goût amer induit par l'éthylène.
D’une manière générale, les carottes se conservent mieux lorsque leur teneur en matière sèche est élevée, lorsqu’elles ont poussé sur des
sols A faible teneur en matiére organique, et
lorsqu’elles sont mires et récoltées par temps
humide, non endommagées et exemptes de
maladies et ravageurs. Les carottes peuvent
être classées par catégories de poids: A (< 50

caux. Il peut en résulter des pertes après récolte importantes.
Ressources génétiques La base génétique
des cultivars modernes de carotte orange est
assez étroite, si l'on considère qu'ils sont pour
la plupart dérivés de quelques cultivars hollandais du XVIII® siècle. L'exploitation de la
variation génétique existante dans les ressources génétiques des Daucus sauvages des régions méditerranéenne et sud-ouest asiatique
m'a débuté que récemment. Des collections de
ressources génétiques de Daucus carota et espéces voisines, comptant au total quelque 5600
entrées, sont disponibles en Europe (RoyaumeUni, France, Pays-Bas), en Russie, aux EtatsUnis et au Japon.
Sélection Jusqu'à 1960, les méthodes de
sélection étaient basées sur la sélection massale dans des populations en pollinisation libre,
mais des hybrides F: de plus grande uniformité
remplacent maintenant de plus en plus les
anciens cultivars, en particulier en Europe, aux
Etats-Unis et au Japon. La production de semences de cultivars hybrides Fi est basée sur la
stérilité mâle cytoplasmique de l'unedeslignées
parentes consanguines. Deux types sont em-

ployés : le type anthères brunes, dans lequel les
anthéres dégénérent avant l’anthése, basé surle
cytoplasme S et au moins deux génes récessifs
ayant une action complémentaire, et le type
pétaloide, dans lequel les anthéres sont remplacées par 5 pétales supplémentaires, basé sur le
cytoplasme S et au moins deux génes dominants
ayant une action complémentaire. L'élaboration
et le maintien des lignées consanguines sont
compliqués par une sérieuse perte de vigueur
après quelques générations de consanguinité.
Les principaux objectifs de la sélection sont des
améliorations dans le rendement total en racines fraiches mais aussi en semences (notamment hybrides F}), la vitesse de croissance et la
précocité, l’'uniformité detaille et de forme des
racines, des collets peu épaulés et sans partie
verte, un coeur réduit et pas de verdissement
interne, une couleur externe et interne orange

des racines endommagées, classées en différen-

foncé, une peau lisse et une absence de grosses
racines latérales, la résistance de la racine aux
craquelures et A la rupture lors des manipulations pendant et après récolte, le goût, l'arôme,
la texture, la teneur en carotène, la vigueur du
feuillage, absence de montée a graines, la

tes tailles selon les exigences du marché, et
emballées dans des sacs de polyéthylène perforé. Les petits agriculteurs d'Afrique emballent
simplement les carottes équeutées dans des
sacs pour les transporter vers les marchés lo-

tolérance a la chaleur pourles climats chauds.
Les cultivars les plus appréciés sont légérement coniques, du fait qu’ils se brisent moins
facilementlors de la récolte.

2), B (50-200 g), C (200-400 g) et D (> 400 g).

Les carottes destinées au marché d'exportation
sont soigneusement lavées après enlêvement

résistance aux maladies et ravageurs, et la
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Perspectives La carotte aura une importance croissante en Afrique tropicale. C’est un
légume intéressant A promouvoir dansles régions qui connaissent une déficience en vitamine A dans la nutrition humaine (la ot Ton
n’utilise pas ’huile de palme rougepourla cuisine). L'adaptation aux climats tropicaux de
basses terres restera limitée. La transformation génétique est relativement facile à réaliser
avec la carotte, et offre des possibilités intéressantes de développer des cultivars résistants
aux maladies et ravageurs importants, ce qui
est difficile à réaliser par la sélection génétique
classique. Les plantes de carottes transgéniques s'avèrent aussi capables de produire des
protéines recombinantes, que l’on peututiliser
à des fins médicinales en grandes quantités et
à faible coût.
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DICTYOSPERMA ALBUM (Bory) Scheff.
Protologue Ann. Jard. Bot. Buitenzorg 1:
157 (1876).

Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Areca alba Bory (1804), Dictyosperma aureum H.Wendl. & Drude (1878),
Dictyosperma furfuraceum H.Wendl. & Drude
(1878).

Noms vernaculaires Palmiste blanc, palmiste bon, palmiste de l’ile Ronde (Fr). Hurricane palm, white barbel palm, yellow barbel
palm, princess palm (En).

Origine et répartition géographique Dictyosperma album est une espéce endémique de

la Réunion et de Maurice.
Usages Dictyosperma album est réputé pour
Pexcellent coeur de palmier qu’il produit. On le
cultive partout comme plante ornementale
dans les régions tropicales et subtropicales. A
Maurice, une décoction de racines est utilisée
commediurétique.
Botanique Palmier élancé atteignant 20 m
de haut, au tronc atteignant 16 cm de diamètre. Feuilles 10-20 en couronne, disposées en
spirale, composées pennées ; gaine de 70-110
cm de long a tomentum gris, pétiole de 15-45
cm de long, rachis de 2—2,5 m delong; folioles
50-70 de part et d’autre du rachis, folioles médianes de 60-75 cm x 3-5 cm. Inflorescence
atteignant 1,1 m de long; bractée inférieure de

0,4—-1 m de long ; pédoncule de 4—7 cm delong,
a poils écailleux gris-brun; rameaux jusqu’A
40, de 20-75 cm de long, pendants, glabres.
Fleurs unisexuées, 3-mères, de 5-8 mm de

long ; fleurs mâles jaunes à brunes, à 6 étamines et pistil rudimentaire; fleurs femelles à
ovaire supère ovoïde 1-loculaire et 3 minuscules étamines rudimentaires. Fruit: drupe
ovoïde-ellipsoïde de 1,5-2 cm xX 1 cm de long,

violet très foncé ou noir, à 1 graine. Graine
ovoide-ellipsoide d’environ 1 cm de long, à côtes

irrégulières ; albumen ruminé.
Le genre Dictyosperma ne comprend qu’une
seule espèce. On distingue trois variétés : var.
album, le palmiste blanc ; var. aureum Balf.f, le
palmier doré, dont la taille ne dépasse généralement pas 10 m et dont la face inférieure du
pétiole et du rachis porte une bande jaune ou
orange bien visible ; et var. conjugatum H.E.Moore
& L.J.Guého, avec un tronc court et robuste
atteignant 5 m de haut, des fleurs mâles rouges à brunes et des folioles dont les extrémités
restent soudées longtemps les unes aux autres,
ce qui confére a arbre son aspect caractéristique. Dictyosperma album a une croissance
moyennementrapide.
Ecologie Dictyosperma album pousse A de
faibles altitudes ne dépassant généralement
pas 600 m. Poursa culture, des emplacements
modérément ombragés ou bien ensoleillés, ainsi que des sols bien drainés sont indiqués. II est
tolérant au ventet au sel.
Gestion Lestrois variétés du palmiste blanc
sont cultivées dansles iles des Mascareignes et
ailleurs. A la Réunion, la croissance de l’arbre
a fait Pobjet d’essais a la ferme, sous plusieurs
modesde conduite, en particulier en vue de la
lutte contre les mauvaises herbes.
Ressources génétiques et sélection Dictyosperma album var. album se rencontre à l'état
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sauvage avec un total d'environ 30 individus à
Maurice et à la Réunion. Aucune régénération
spontanée n'a été observée récemment. Cette
variété est largement cultivée pour son coeur de
palmier à Maurice et à la Réunion, toutes les
souches provenant de la Réunion. Le Conservatoire botanique national de Mascarin à la Réunion et le Jardin botanique Sir Seewoosagur
Ramgoolam à Maurice possèdent des collections de la var. album. Il existe moins de 10
individus de la var. aureum à Rodrigues, et
tous se trouvent dans des milieux non protégés.
Des plants de semis ont été cultivés à la pépinière de la Solitude à Rodrigues, dont près de
300 ont été replantés dans les deux réserves
principales de Vile. La var. conjugatum est endémique de l’ile Ronde, située au large de la
côte nord-est de Maurice, et sur laquelle on ne
connaît qu'un seul individu adulte. Des plants
de semis ont été plantés par le Service des parcs
nationaux et de la conservation, dont 50 ont été
introduits dans Vile aux Aigrettes, entièrement
indemne de rats, située au large de la côte est de
Maurice. Le Jardin botanique Sir Seewoosagur
Ramgoolam de Maurice possède également de
vastes collections de cette variété.
Bien que les trois variétés aient toutes été déclarées en danger critique d’extinction, elles ne

figurent pas sur la Liste rouge de YUICN.
Perspectives Des plantations de Dictyosperma album sont faites à titre expérimental pour
son coeur de palmier. I] faut du temps avant que
les arbres soient suffisamment matures et que
lon puisse récolter le coeur de palmier, mais en
attendant, ils constituent une source de semen-

ces susceptibles de faire objet d'une exploitation commerciale. Celle-ci pourrait procurer
aux cultivateurs une source de revenus supplémentaire avant que les arbres ne soient
coupés pour la récolte du coeur de palmier. Dictyosperma album est un très beau palmier ornemental. La var. conjugatum, avec ses feuilles
particulières, offre quant à elle un grand potentiel comme plante ornementale, mais les
sources de semences sont limitées.
Références principales Gurib-Fakim, A.,
2002 ; Maunder, M. et al., 2002 ; Moore, H.E. &
Guého, L.J., 1984 ; Normand, F., 1999; Tuley,
P., 1995 ; Uhl, N.W. & Dransfield, J., 1987.

Autres références Gray, M., 2003 ; IUCN,
2003 ; Palmarium, 2008.

Auteurs W.J. van der Burg

DIGERA MURICATA(L.) Mart.
Protologue Beitr. Amarantac.: 77, no 2
(1825).
Famille Amaranthaceae
Synonymes Digera arvensis Forssk. (1775),
Digera alternifolia (L.) Asch. (1867), Digera
angustifolia Suess. (1950).
Origine et répartition géographique Digera
muricata est répandu dans lest de l'Afrique
tropicale (du Soudan et de Ethiopie à la Tanzanie), à Madagascar et en Asie tropicale et
subtropicale (du Yémen à lAfghanistan, au
Pakistan, en Inde, en Malaisie et en Indoné-

sie).
Usages Les feuilles et les jeunes pousses de
Digera muricata sont localement utilisées comme
légume, par ex. en Afrique (Ethiopie, Kenya) et
en Inde. Au Kenya,elles sont particulièrement
appréciées comme légume cuit parmi les tribus
cotiéres. En Inde, on prépare des curries avec les
feuilles ou bien on fait bouillir la plante entiére
a eau et on l'assaisonne avec du sel et du piment. Digera muricata est parfois considéré
comme un aliment de famine.
Les fleurs sont riches en nectar qui est parfois
sucé par les enfants au Kenya. La plante entiére est souvent broutée comme plante fourragère, particulièrement par les moutons et les
chèvres. Au Sénégal, Digera muricata est utili-

sé en interne contre les troubles de appareil
digestif, et en Inde, on utilise les graines et les
fleurs pour traiter les troubles urinaires.
Botanique Plante herbacée annuelle atteignant 70 cm de haut ; tige simple ou ramifiée,
subglabre, côtelée. Feuilles alternes, simples ;

pétiole atteignant 5 cm de long; limbelinéaire
a ovale, de 1-9 cm x 0,2—5 cm, base rétrécie,
apex acuminé, bord entier, subglabre. Inflorescence: grappe spiciforme munie de bractées,
atteignant 30 cm de long, longuement pédonculée (jusqu'à 14 cm de long), axillaire, chaque
bractée sous-tendant une inflorescence partielle subsessile a fleur fertile centrale et 2
fleurs latérales stériles. Fleur fertile avec 2
segments de périanthe extérieurs fermes, carénés, de 3-5 mm de long, et 2-3 segments inté-

rieurs hyalins, légérement plus courts ; étamines habituellement 5, libres ou légèrement
connées a la base; ovaire supére, 1-loculaire,
style filiforme, atteignant 4 mm delong,stigmates 2, divergents; fleurs latérales consti-

tuées d’écailles accrescentes en forme de bois
de cerf.

Fruit:

nucule subglobuleuse,

dure,

indéhiscente, d’environ 2 mm de diamétre,
cotelée, enveloppée par le périanthe persistant
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et tombant avecles fleurs stériles et les bractéoles.
Digera comprend seulement 1 espéce. Sur la
base des veines des tépales extérieurs, 2 sousespéces de Digera muricata ont été distinguées:
subsp. muricata avec des tépales extérieurs 4 7—
12 veines, principalement présente en Asie,
mais également dans l’est de l'Afrique et 4 Madagascar, et subsp. trinervis C.C.Towns. avec
des tépales extérieurs 4 3-5 veines, principalement présente en Afrique. Sur base dela pilosité
des feuilles et de la forme des écailles chez les
fleurs stériles, différentes variétés ont été distinguées chez subsp. trinervis, dont var. patentipilosa C.C.Towns. semble étre le plus prometteur comme légume-feuilles car il a de grandes
feuilles.
Ecologie Digera muricata est trés commun
sur les terrains vagues ou perturbés, mais on le
trouve dans de nombreux milieux, de la savane
séche et du semi-désert 4 des endroits humides
sur sols profonds argileux et boueux, du niveau
de la mer jusqu’à 1500 m d’altitude. Il est également présent comme adventice dans les
champs, et peut parfois être gênant.
Gestion Digera muricata est habituellement
récolté dans la nature, bien qu'il soit aussi
cultivé dans certaines zones de Ethiopie (région de Konso) et en Inde comme légumefeuilles et vendu sur les marchés locaux.
Ressources génétiques et sélection Digera muricata est répandu et n'est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Digera muricata restera probablement un légume-feuilles d’importance
seulementlocale.
Références principales Freedman, R.L.,
1998 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye,
C.H.S., 1999 ; Schippers, R.R., 2000 ; Seshadri,
S. & Nambiar, V.S., 2003; Townsend, C.C.,
1985.

Autres références Cavaco, A., 1954a ; Hauman, L., 1951a ; Townsend, C.C., 2000.
Auteurs P.C.M. Jansen

tées dans la nature et consommées comme
substitut A Hibiscus sabdariffa L. Le goût est
acidulé. Le fruit contient une pulpe sucrée, que
mangent les enfants du Gabon. Une décoction
de feuilles est préconisée pour traiter les problêmes gastriques, la dysenterie et les hémorroïdes. Au Gabon, on applique les feuilles
chauffées sur les ulcéres et les entorses, ou on
les ingére pour traiter les maux d’estomac. Une
infusion de feuilles est utilisée contre la toux,

les extinctions de voix et les laryngites, et on
applique les feuilles sous forme de poudre sur
les plaies et les blessures.
Botanique Arbuste étalé atteignant 4 m de
haut, aux rameaux minces, carrés lorsqu’ils
sont jeunes, devenant ensuite cylindriques,
glabrescents. Feuilles opposées, simples, généralementde taille inégale sur une mémepaire;
stipules absentes ; pétiole de 1-10 cm de long;
limbe ovale-oblong a lancéolé, de 5-22 cm x
1,5-8 cm, base généralement arrondie-cordée,
apex acuminé, bord denté en scie à dents mucronées, densément pubescent à poils courts
au-dessus, glabre au-dessous, à 5-7 nervures

ascendantes saillantes et petites nervures
transversales paralléles. Inflorescence: panicule terminale, lache, pendante, atteignant 20
cm X 27 cm, constituée de cymes. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 0,5—
1,5 cm de long, s’élargissant peu à peu en un
hypanthium obconique ; calice tubulaire, de 4—
5 mm de long, charnu, pourvu de petites dents ;
pétales ovales, d’environ 1 cm delong, charnus,
roses ou blancs; étamines 10, disposées en 2
verticilles, filets courbés, anthéres pourvues

d'un appendice 2-lobé à la base, s'ouvrant par
un

pore

apical;

ovaire

infére,

conné

avec

Phypanthium, pluri-loculaire, style sigmoïde,
épaissi en haut, d’environ 1 cm de long,se terminant en unpetit stigmate circulaire. Fruit :
fausse baie ellipsoide a globuleuse d’environ
1,5 cm de long, blanchatre, contenant de nombreuses graines. Graines en forme d’éventail,

DINOPHORA SPENNEROIDES Benth.

d’environ 1 mm delong.
Le genre Dinophora ne comprend qu'une seule
espéce.
Ecologie Dinophora spenneroides est pré-

Protologue Hook., Niger Fl. : 355 (1849).
Famille Melastomataceae
Nombre de chromosomes n = 12
Origine et répartition géographique Dinophora spenneroides se rencontre de la Guinée a
lAngola, en R.D. du Congo et au Rwanda.
Usages Au Gabon et en R.D. du Congo, les
feuilles de Dinophora spenneroides sont récol-

férence pour les endroits ouverts, par ex. le
long des sentiers et sur d’ancienslieux cultivés,
depuis le niveau de la mer jusqu’a 2000 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Dinophora spenneroides est répandu et n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Dinophora spenneroides res-

sent dansle sous-bois des foréts, avec une pré-
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tera un légume-feuilles secondaire, important
seulement a l’échelle locale. Ses propriétés nutritionnelles et médicinales méritent des recherches.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Jacques-Félix, H., 1983; Raponda-Walker, A.

& Sillans, R., 1961.
Autres références Keay, R.W.J., 1954c;
Troupin, G., 1982.
Auteurs P.C.M. Jansen

DIOSCOREA PRAEHENSILIS Benth.
Protologue Hook., Niger FI. : 536 (1849).
Famille Dioscoreaceae
Synonymes Dioscorea cayenensis Lam. var.
praehensilis (Benth.) A.Chev.
Noms vernaculaires Igname de brousse,
igname sauvage (Fr). Bush yam, forest yam,
white yam (En).
Origine et répartition géographique Dioscorea praehensilis est présent à l'état sauvage
de la Guinée jusqu’a l’Ethiopie et vers le sud
jusqu’a lAngola, la Zambie, le Malawi et le
Mozambique.
Usages Les jeunes pousses sont consommées
dans le Bas Congo (R.D. du Congo). La chair
des tubercules est amére et n’est consommée
qu’aprés une préparation minutieuse. Au Gabon, le tubercule est uniquement consommé a
létat jeune et aprés une cuisson prolongée. Au
nord du Nigeria, il est consommé commealiment de famine. Au Congo, le tubercule bouilli
est ingéré pour accélérer l’accouchement et
parfois pour soulager le rhumatisme. En R.D.
du Congo, on prépare une infusion avec la
vieille tige pour soigner les maux d’estomac,
lincontinence urinaire et l’oedéme.
Botanique Plante herbacée dioique grimpante atteignant 15 m de long; tubercule atteignant 60 cm de long, chair blanche teintée
de jaune, a coucheviolette amére en dessous de

la peau, armé d’une couronnede racines épineuses; tige de 1-2 cm de diamétre, légérement
côtelée longitudinalement, épineuse, souvent
cireuse, glabre, vert violacé. Feuilles opposées,
parfois alternes, simples ; pétiole de 2,5—5 cm de
long ; limbe ovale a ovale-lancéolé, de 4-10 cm x
3-5 cm, profondément cordé a la base, aigu a
lapex, entier, A 5—7 nervures; feuilles basales
souvent fortement réduites. Inflorescence: épi
axillaire ; inflorescences males par 3-5, flexueuses, de 3-5 cm de long; inflorescences femelles
par 1-2, retombantes, de 10-25 cm de long.
Fleurs unisexuées, segments du périanthe en 2

rangées de 3, de 1—1,5 mm de long ; fleurs mâles à 6 étamines ; fleurs femelles à ovaire infére, 3-loculaire. Fruit : capsule profondément
3-lobée, de 2-2,5 cm x 3 cm, contenant 3-6
graines. Graines entourées d'une aile, de 1,5-2
em de long.
Il a été suggéré que Dioscorea praehensilis
pourrait être l'un des parents de espèce cultivée Dioscorea cayenensis Lam., avec d'autres
espèces de la section Enantiophyllum telles que
Dioscorea abyssinica Hochst. ex Kunth et Dioscorea burkilliana J.Miège.
Ecologie Dioscorea praehensilis pousse dans
la forêt, souvent en forêt secondaire, ainsi que
sur les lisières de forêt jusqu'à 700(-1600) m
d'altitude.
Gestion Dioscorea praehensilis a été parfois
mis en culture. La forme sauvage a été plus ou
moins améliorée génétiquement pour produire
des tubercules plus longs. Chez certains cultivars, larmature épineuse protectrice des racines
a été réduite à des racines courtes, fines et épi-

neuses. On la cultive comme les autres ignames ; Dioscorea praehensilis est cultivé sur des
parcelles bien désherbées, souvent sur des buttes de terre, et mise à grimper sur un support.
Ressources génétiques et sélection Dioscorea praehensilis est assez commun en Afrique
de Ouest. On le considère comme une espèce
sauvage apparentée, ou même l'un des parents
de espèce cultivée Dioscorea cayenensis et il
peut de ce fait être utilisé comme source de
résistance et pour d’autres caractéres utiles. I]
en existe de nombreuses populations génétiquementdifférentes, qui sont a l’étude.
Plusieurs collections au champ sont maintenues dans des instituts au Ghana, en Côte
dIvoire, au Togo, au Bénin et au Nigeria. Les
graines de Dioscorea praehensilis peuvent étre
conservées en conditions de banques de génes
pendant de longues périodes sans dommage.
Des collections de graines de Dioscorea sont
conservées dans des banques de génes du
monde entier; de grandes collections sont
maintenues a l'IRD (Institut de recherche pour
le développement), Montpellier (France) et a
PIITA, Ibadan (Nigeria).
Perspectives L’usage et le potentiel de
Dioscorea praehensilis comme légume sont
limités. L’espéce est importante comme source
de variation génétique pour la sélection de
ligname. Une amélioration génétique visant a
réduire l’amertume permettrait de rendre cette
igname plus appétissante et plus appréciée.
Références principales Bouquet, A., 1969 ;
Burkill, H.M., 1985 ; Coursey, D.G., 1976 ; Dal-
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ponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961 ; Tostain,

suivant toutes les petites nervures des lobes,
habituellement 4—5, mais jusqu’a 7 spécialement en Afrique de l’Ouest. Indusies linéaires, attachées le long de la nervure. Spores
avec quelques longs plis au-dessus d’un périspore interne papillé.
Diplazium est souvent placé dans les Woodsia-

S. & Dainou, O., 1998.

ceae, parfois dans les Athyriaceae, familles qui

ziel, J.M., 1937 ; Latham,P., 2002.
Autres références Berthaud, J. et al.,
1998 ; IPGRI, 2003 ; Malaurie, B., Pungu, O. &
Trouslot, M.F., 1995; Miége, J. & Demissew

Sebsebe, 1997; Okigbo, B.N., 1987; Okiy,
G.E.O., 1962 ; Ongoiba Moussa, H., 1985 ; Ra-

Auteurs W.J. van der Burg

DIPLAZIUM PROLIFERUM (Lam.) Thouars
Protologue Esquisse fl. Tristan d’Acugna:
35 (1808).
Famille Dryopteridaceae
Nombre de chromosomes 2n = 82
Synonymes Asplenium proliferum Lam.
(1786), Callipteris prolifera (Lam.) Bory (1804),
Diplazium accedens Blume (1828), Callipteris
accedens (Blume) J.Sm. (1841), Athyrium accedens (Blume) Milde (1870).
Noms vernaculaires Motherfern (En).
Origine et répartition géographique Diplazium proliferum est trés répandu en Afrique
tropicale, de la Guinée jusqu’au Cameroun et
la Guinée équatoriale (Bioko), Säo Tomé et
Principe, la R.D. du Congo et Madagascar.
Usages A Madagascar, les jeunes frondes
encore

enroulées

(crosses

de

fougère)

sont

consommées comme légume cuit. En Asie du
Sud-Est, les crosses ainsi que les bulbilles présentes sur le rachis sont consommées bouillies
ou cuites à la vapeur comme légume, ou crues
en salade. Diplazium proliferum est largement
cultivé comme plante ornementale.
L'espèce proche Diplazium esculentum (Retz.)
Sw. est la fougére la plus importante pour
Yalimentation humaine au niveau mondial.
Elle n’est pas présente en Afrique.
Botanique Grande fougère à rhizome érigé
couvert d’écailles brunes4 apex. Feuilles légè-

sont incluses ici dans les Dryopteridaceae. Certains auteurs proposent de placer Diplazium
dans les Thelypteridaceae. Le genre est étroitement apparenté a Athyrium, dont il différerait seulement par un chromosome(n = 40 et n
= 41 respectivement) bien que le nombre de
chromosomes n = 41 n’est pas constant chez
Diplazium. Diplazium proliferum et les espèces
apparentées avec des nervures anastomosées
sont parfois placées dans un genre séparé Callipteris.
Ecologie Diplazium proliferum pousse dans
les fourrés de Raphia et les marécages.
Gestion Les Diplazium se multiplient aisément par spores. Les bulbilles peuvent étre détachées et placées dans le sol pour s'enraciner,
ou laissées sur la plante pour qu’elles se développent en plants qui sont alors simplement
détachéset plantés.
Ressources génétiqueset sélection Diplazium proliferum est trés répandu et ne semble
pas être en danger. Alors qu'il est largement
cultivé comme plante ornementale, il n'est pas
cultivé comme légume. Aucune collection de
ressources génétiques n'est connue.
Perspectives Diplazium proliferum ne présente aucun intérêt culinaire particulier et il
semble improbable qu'il ait le potentiel pour
être cultivé à échelle commerciale. Son utilisation comme plante ornementale demeure importante.

Références principales Burkill, H.M., 2000 ;
Decary, R., 1946; Hovenkamp, P.H. & Umi

Kalsom, Y., 2003; Johns, R.J., 1991; Steven-

rement coriaces, groupées a l’apex du rhizome,

son, D.W., 1984.

produisant des bulbilles et de jeunes plantes

Autres références Alston, A.H.G., 1959;
Burrows, J.E. & Burrows, S.M., 2001 ; Faden,
R.B., 1973 ; Holttum, R.E. & Roy, S.K., 1965 ;
Jones, D.L., 1998 ; Manton, I., 1959 ; Tardieu-

sur tout le rachis ; pétiole de 3-60 cm de long,

de couleur paille; limbe de 60-200 cm de
long, penné ; pennes nombreuses, lancéolées,
les plus basses légérement réduites, les pennes médianes alternes, distantes de 6-7 cm, a
pétioles courts, de 15-20 cm x 3-5 cm, tronquées A la base, apex se rétrécissant brus-

quement en une longue pointe; lobes des
pennes arrondis ou émarginés a l’apex, denticulés; bases des pennes proliféres, avec de

jeunes plantes sur la face supérieure. Sores
linéaires, disposés en un V caractéristique

Blot, M.L., 1964b ; Tryon, A.F. & Lugardon, B.,
1990.

Auteurs W.J. van der Burg
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DIPLOCYCLOS PALMATUS(L.) C.Jeffrey
Protologue Kew Bull. 15: 352 (1962).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes2n = 24
Nomsvernaculaires Lollipop climber,striped cucumber,native bryony (En).
Origine et répartition géographique Diplocyclos palmatus est trés répandu danslestropiques de l’Ancien Monde dont Madagascar. On
le rencontre dans toute l’Afrique subsaharienne, mais il est absent de la majeure partie
de Afrique de Ouest ainsi qu’en Somalie.
Usages On consommeles feuilles de Diplocyclos palmatus comme légume au Kenya et en
Asie du Sud-Est ; on consomme parfois également les jeunes fruits et pousses en Asie du
Sud-Est. Au Kenya, on utilise les racines comme
antivenin et les fruits et feuilles pour soigner les
maux d'estomac. En Thaïlande, on utilise les
tiges comme expectorant et les fruits comme
laxatif. Au Népal, on utilise les graines comme
fébrifuge. On cultive Diplocyclos palmatus au
Kenya et au Zimbabwe commeplante ornementale dansles jardins poursesfruits décoratifs.
Propriétés Les feuilles séchées ont provoqué
des décés chez des veaux et des brebis au Kenya.
Uneactivité de lectine spécifique du galactose a
été détectée dans le tégument mucilagineux
entourant les graines de Diplocyclos palmatus.
La lectine est une chaine polypeptide simple qui
contient 2% de glucides. L’acide punicique, un
acide gras trans qui est rare chez les plantes, a
été isolé chez Diplocyclos palmatus.
Botanique Plante herbacée vivace monoique, grimpant grâce à des vrilles bifides ; tige
atteignant 6 m de long, jeunes tiges tachetées
de vert foncé. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 2-10 cm de long; limbe
largement ovale, 5(—7)-palmatilobé, atteignant
14 cm X 15 cm; base cordée ; lobes étroitement

elliptiques ou elliptiques, bord sinué-denté.
Inflorescence: glomérule axillaire, contenant

habituellement des fleurs males et femelles
réunies a la mémeaisselle. Fleurs unisexuées,
régulières, 5-mères, corolle blanche à jaune
verdâtre ; fleurs mâles pedicellées à 3 étamines
libres ; fleurs femelles subsessiles, ovaire in-

fére, 1-loculaire, stigmate trilobé. Fruit : baie
subglobuleuse, indéhiscente de 1,5-2,5 cm de
diamétre, solitaire ou en grappe, rouge à stries
longitudinales blanc argenté.
Diplocyclos comprend 4 espèces, dont 3 se limitent à Afrique.
Ecologie On rencontre Diplocyclos palmatus
au sein de différents types de végétation, mais

en général dans des endroits humides, par ex.
les forêts marécageuses, les plaines inondables
et les vallées, à des altitudes atteignant 1800 m.
Ressources génétiques et sélection Comme
Diplocyclos palmatus est répandu et à peine
exploité, il n'y a pas de risque d’érosion génétique immédiat.
Perspectives Il est risqué d’encourager la
consommation de Diplocyclos a cause de sa
toxicité. Il est souhaitable de poursuivre la
recherche sur ses composants chimiques.
Références principales Anuradha, P. & Bhide
S., 2002; Jeffrey, C., 1995 ; Keraudren-Aymonin, M., 1983; Mugura, G.M., 1970; Njoroge,

G.N. & Newton, L.E., 2002; van den Bergh,
M.H., 1993.

Autres références Burkill, H.M.,
Jeffrey, C., 1962 ; Jeffrey, C., 1979.
Auteurs C.H. Bosch

1985;

DUOSPERMA CRENATUM(Lindau) P.G.Mey.
Protologue Mitt. Bot. Staatssamml. Miinchen 3: 602 (1960).
Famille Acanthaceae
SynonymesHygrophila crenata Lindau (1894),
Disperma parviflorum (Lindau) C.B.Clarke
(1899), Disperma crenatum (Lindau) MilneRedh. (1933).
Origine et répartition géographique On
trouve Duosperma crenatum au Kenya, en
Tanzanie, au Malawi, en Zambie, en Namibie,
au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Récoltées dans la nature, les jeunes
feuilles de Duosperma crenatum sont ensuite
hachées et cuites seules ou mélangées a
d'autres légumes commes les pois ou les feuilles d'amarante, et servies avec un aliment de

base. On y ajoute souvent du lait de coco ou des
arachides pilées. Les femmes prennent les
feuilles en infusion pour faciliter leur accouchement. Duosperma crenatum sert aussi de
fourrage.
Propriétés Les feuilles matures de Duosperma crenatum, qui commencent à jaunir, ont
la réputation d'être toxiques pour ’'homme.
Botanique Petit arbuste érigé ou plante
herbacée vivace atteignant 1,2 m de haut, à
tiges pubescentes plus ou moins carrées naissant d'un rhizome ligneux. Feuilles opposées,
simples, quasi sessiles ; limbe elliptique, atteignant 8 cm X 4 cm, rétréci aux deux extrémités, bord entier dans la partie inférieure, créne-

lé à denté dans la partie supérieure, à poils
épars. Inflorescence: fascicule en forme de
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cyme, axillaire, dense, pourvuede petites bractées vert pale. Fleurs bisexuées, zygomorphes,
5-mères ; calice tubulaire, de 6-9 mm delong,
lobes plus ou moins connés; corolle tubulaire,
de 9-11 mm delong, a 2 lévres, blanche garnie
de lignes ou de points violacés dans la gorge ;
étamines 4 ; ovaire supére, 2-loculaire, style a 2
branches stigmoïdes inégales. Fruit : capsule
aplatie, ellipsoïde, d'environ 8 mm de long,
d'un brun luisant, à 2 graines. Graines discoïdes, à poils hygroscopiques sur le bord.
Le genre Duosperma comprend environ 15 espéces et est confiné a Afrique tropicale, mais il
est mal connu. Ses fruits aplatis-ellipsoides a
seulement 2 graines sonttrés caractéristiques.
Ecologie Duosperma crenatum est présent
dans la brousse rocailleuse séche, 4 300—1000
m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Duosperma crenatum est assez répandu et ne sem-

ble pas menacé d’érosion génétique, mémesi on
signale sa rareté dans certains pays (par ex. au
Kenya).
Perspectives Duosperma crenatum restera
un légume-feuilles secondaire dans les régions
séches de l'Afrique orientale et australe. Sa
composition nutritionnelle et chimique nécessite des recherches.
Références principales Burkill, IH. &
Clarke, C.B., 1899-1900 ; Ruffo, C.K., Birnie,
A. & Tengnas, B., 2002.
Autres références Agnew, A.D.Q. &
Agnew,S., 1994 ; Brummitt, R.K., 1974.
Auteurs P.C.M. Jansen

DYPSIS BARONII (Becc.) Beentje & J.Dransf.
Protologue J.Dransf. & Beentje, The palms
of Madagascar: 198 (1995).
Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Chrysalidocarpus baronii Becc.
(1906), Neodypsis baronii (Becc.) Jum. (1924).
Noms vernaculaires Sugarcane tree, sugarcane palm (En).
Origine et répartition géographique Dypsis
baronii est endémique de Madagascar.
Usages Le coeur de palmier de Dypsis baronii serait un excellent légume ; ses fruits sont
également comestibles et doux. Dypsis baronii
est un palmier très élégant et il est cultivé à
Antananarivo et dans d'autres régions de Madagascar (et parfois ailleurs) comme ornemental.
Botanique Palmier à stipes ressemblant
aux cannes de canne à sucre, groupés en touf-

fes de 3-5, de 2-8 m de haut et atteignant 12(—

22) cm de diamétre ; hampe foliaire atteignant
60 cm de long, vert pâle à jaune pâle. Feuilles
de la cime 4-8, disposées en spirale, composées
pennées ; gaine atteignant 60 cm de long, pétiole atteignant 37(—53) cm de long, rachis de
50-120 cm de long; folioles 35-60 de chaque
côté du rachis, vert foncé, folioles de la base
filiformes, pendantes, atteignant 1 m de long,

folioles médianes raides, atteignant 50 cm de
long. Inflorescence située intra- ou infrafoliaire, 2 fois ramifiée, arquée ; pédoncule de
25-60 cm de long, rougeâtre ; bractées 4, atteignant 75 cm de long; rachis atteignant 35 cm
de long, ramifications atteignant 25 cm delong,
rosées A vert pale, avec des fleurs mâles et femelles. Fleurs unisexuées, 3-méres; fleurs
males a 6 étamineset un pistil rudimentaire;
fleurs femelles a ovaire supére, apparemment
1-loculaire, et des étamines rudimentaires.
Fruit : drupe ellipsoide ou subglobuleuse de 1—
2 cm X 1-1,5 cm, contenant 1 graine. Graine

ellipsoïde d'environ 1 cm de long, légèrement
cannelée à l'extérieur ; albumen ruminé.
Dypsis comprend environ 140 espèces, toutes
endémiques de Madagascar sauf 2 que lon
trouve aux Comoreset une sur l’ile de Pemba.
Quelques espéces de Dypsis apparemmentproches de Dypsis baronii ont été signalées comme
source de coeur de palmier: Dypsis basilonga
(Jum. & H.Perrier) Beentje & J.Dransf., Dypsis
oreophila Beentje et Dypsis tsaratananensis
(Jum.) Beentje & J.Dransf. Toutes ces espéces
sont cependant bien plus rares que Dypsis baronit.
Ecologie Dypsis baronii est présent en forét
de montagne humide et dansles foréts dominées par le bambou, 4 850-1500 m d’altitude,

habituellement sur des pentes escarpées,
moins souvent sur des crétes de montagne.
Gestion Dypsis baronii est reproduit par
graines, et celles-ci sont disponibles sur le marché international. Les graines germent en 1-3
mois.
Ressources génétiques et sélection Dypsis
baronii est commun, et présent dans une
grande partie de Madagascar.I] n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Dypsis baronii peut garder
une importance locale pour la production de
coeur de palmier, car c’est une des espéces de
Dypsis les plus répandues. On peut envisager
son utilisation pour une production durable car
il pousse en touffes. Ce palmier élégant a un
bon avenir comme ornemental dansles parcs et
jardins.
Références principales Dransfield, J. & Been-
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tje, H.J., 1995 ; Jumelle, H., 1945.
Autres références Davies, R.I. & Pritchard,
H.W., 1998 ; Dransfield, J. & Marcus, J., 2002 ;
Haynes, J. & McLaughlin, J., 2000; Houser,

K.A., 1996; Johnson, D.V., 1996; Johnson,
D.V., 1998.
Auteurs W.J. van der Burg

DYPSIS MANANJARENSIS (Jum. & H.Perrier)
Beentje & J.Dransf.
Protologue J.Dransf. & Beentje, The palms
of Madagascar: 163 (1995).
Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Chrysalidocarpus mananjarensis Jum. & H.Perrier (1913), Chrysalidocarpus
fibrosus Jum. (1922).
Origine et répartition géographique Dypsis
mananjarensis est endémique de Madagascar.
Usages Dypsis mananjarensis fournit un
coeur de palmier de bonne qualité, qui est légérement amer. L’écorce produit une fibre jadis
trés utilisée par la population locale. Le bois trés
dur est utilisé pour faire des planches de construction pour les maisons. Lorsqu’il est jeune, ce
palmier peut étre utilisé comme plante ornementale d'intérieur ; les plantes plus âgées sont
décoratives dansles jardins et les parcs.
Botanique Palmier à stipe solitaire de 6-25
m de haut et atteignant 30 cm de diamétre ;
hampefoliaire atteignant 1,6 m de long. Feuilles de la cime 6-10, tristiques, composées pennées ; gaine de 0,6-1,6 m de long, pétiole atteignant 12 cm de long, rachis de 3-3,5 m de
long ; folioles 120-150 de chaque côté du rachis, irréguliéres ou par groupe de 3-7, folioles
de la base atteignant 150(-300) cm de long,
folioles médianes atteignant 1835 cm de long.
Inflorescence infrafoliaire, d’environ 150 cm de
long, 3 fois ramifiée ; pédoncule de 18-40 cm de
long, arqué, ramifications retombantes ; bractées atteignant 120 cm de long; rachis atteignant 100 cm delong, ramifications atteignant
60 em de long, avec des fleurs mâles et femelles. Fleurs unisexuées, 3-mères ; fleurs mâles à
6 étamines et un pistil rudimentaire; fleurs

femelles a ovaire supére, apparemment 1loculaire, et des étamines rudimentaires. Fruit:
drupe globuleuse de 4-6 mm de diamétre,
contenant 1 graine. Graines globuleuses, de 3,5—
4,5 mm de diamétre ; albumen uniforme.

Dypsis comprend environ 140 espéces, toutes
endémiques de Madagascar sauf 2 que lon
trouve aux Comoreset unesur l’ile de Pemba.
Quelques espéces de Dypsis apparemmentpro-

ches de Dypsis mananjarensis ont été signalées
commesource de coeur de palmier : Dypsis madagascariensis (Becc.) Beentje & J.Dransf.,
Dypsis pilulifera (Becc.) Beentje & J.Dransf.,
Dypsis prestoniana Beentje et Dypsis tsaravoasira Beentje. La premiére espéce est plus
connue pour son bois, les autres sont encore
plus rares que Dypsis mananjarensis.
Ecologie Dypsis mananjarensis est présent
dans la forêt sèche ou humide, sur des pentes
jusqu'à 200 m d’altitude.
Gestion Dypsis mananjarensis est reproduit
par graines, et celles-ci sont disponibles sur le
marché international. Il y a environ 875 graines par kg.
Ressources génétiques et sélection Le statut de conservation de Dypsis mananjarensis
est estimé “vulnérable” sur la liste rouge des
plantes menacées de PUICN. Malgré le fait que
cette espèce puisse être localement commune,
le nombre total d’arbres n’excéde probablement
pas quelques centaines. Danstoute son aire de
répartition, elle est menacée par la destruction
des foréts par essartage ou par brilis; ce palmier fait objet d’un abattage spécifique pour
son coeur de palmier.
Perspectives L’exploitation des peuplements restants de Dypsis mananjarensis pour
son coeur de palmierdoit cesser. Commeil a un
stipe solitaire, on ne peut pas envisager son
utilisation pour une production durable. Les
jardiniers s’intéressent a ce palmier. Cependant, étant donnée sa raréfaction croissante, la
collecte de semences dans la nature pour le
commerce international devrait étre régulée.
Références principales Dransfield, J. & Beentje, H.J., 1995 ; Jumelle, H., 1945.
Autres références Davies, R.I. & Pritchard,
H.W., 1998 ; Dransfield, J. & Marcus, J., 2002 ;
Haynes, J. & McLaughlin, J., 2000; Houser,
K.A., 1996 ; IUCN, 2002 ; Johnson, D.V., 1996 ;

Johnson, D.V., 1998; Walter, K.S. & Gillett,
H.J., 1998.
Auteurs W.J. van der Burg

EDITHCOLEA GRANDIS N.E.Br.
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1895:

220 (1895).

Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
SynonymesEdithcolea sordida N.E.Br. (1903).
Nomsvernaculaires Tapis persan (Fr). Persian carpet flower (En).
Origine et répartition géographique Edithcolea grandis se trouve à l'état sauvage en
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Ethiopie, en Somalie, au Kenya, en Tanzanie et
au Yémen. Elle est parfois cultivée dans des
‘Jardins du désert”.
Usages En Ethiopie et en Somalie, les tiges
sont consommées comme légume. Edithcolea
grandis posséde un potentiel comme plante
ornementale succulente à belles fleurs. Les
fleurs ont été décrites comme : “ressemblant a
une Rose Tudor quant à la forme et possédant
une couleur comparable à rien d'autre que la
belle harmonie d'un tapis persan”.
Botanique Plante herbacée succulente, pérenne, sans feuille, décombante, jusqu'à 30(—
75) cm de haut; tige de 2-3 cm de diamêtre,
plus ou moins ramifiée, glabre, 5-angulaire, à
angles armés de dents dures, brunes, trés ai-

gués, ressemblant 4 des épines. Fleurs habituellement solitaires à lapex des rameaux,

bisexuées, réguliéres, 5-méres; pédicelle de
1,5-2 cm de long; calice divisé avec des lobes
ovales-lancéolés de 8 mm X 2 mm; corolle rotacée, de 8-12,5 cm de diamétre, tube de 6-8 mm
x 3-9 mm, disque avec des stries concentriques
rouge foncé, habituellement blanc-jaunatre avec
des taches brun-violet foncé confluentes a la

12°C. Les plantes bien établies demandent
beaucoup de soleil pour leur croissance, ce qui
rend leur culture difficile dans de nombreuses
régions tempérées. Des plantes cultivées sont
offertes a la vente en Europe pour un prix de €
7,5-11.

Ressources génétiques et sélection Dans
la nature, Edithcolea grandis est trés localisée
et devrait être protégée partout où elle est présente.

Perspectives Bien que les tiges d'Edithcolea grandis soient réputées comestibles, sa
culture commerciale comme plante ornementale (peut-être avec une multiplication par
culture de tissus) devrait offrir plus de potentiel.
Références principales Lavranos, J.J. &
Hardy, D.S., 1963; Schlieben, H.J., 1963;
White, A. & Sloane, B.L., 1937.
Autres références Brown, N.E., 19021904 ; Westphal, E., 1975.
Auteurs P.C.M. Jansen

EMILIA COCCINEA (Sims) G.Don

base de chaque lobe en un arc, lobes ovales-

oblongs bifides aigus de 1 mm de long, couronne
interne formée de lobes charnus érigés de 2 mm
de long, infléchis sur les anthéres ; ovaire supére, style ne dépassant pas les anthéres, stigmate 5-lobé.
Une forme à tiges se ramifiant à profusion, à

Protologue HortusBrit. ed. 3: 382 (1839).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 10
Synonymes Cacalia coccinea Sims (1803),
Emilia sagittata auct. non DC.
Noms vernaculaires Emilie, cucolie écarlate (Fr). Tassel flower, Cupid’s paintbrush, red
thistle (En). Kilembe cha mbwana, ulimi wa
ngombe (Sw).
Origine et répartition géographique Emilia
coccinea est indigéne en R.D. du Congo, Burundi, Soudan, Kenya, Ouganda, Tanzanie,

croissance relativement buissonnante, et dont

Malawi, Zambie, Angola, Zimbabwe et Mozam-

les angles des tige sont obtus et souvent tordus
en spirale, a été séparée sous le nom de var.
baylissiana Lavranos & Hardy.
Ecologie Dans la nature, Edithcolea grandis
pousse dans des endroits secs et chauds comme
les déserts, en plein soleil ou parfois à l'ombre
légère de rochers ou d'autres plantes, sur des
sols sableux.
Gestion La multiplication est possible par
graines ou par boutures. Les boutures de tiges
s'enracinent facilement et les meilleurs résultats sont obtenus à des températures au-dessus
de 27°C sous une ombre légère ; le sol doit être
bien drainé car la plante pourrit très facilement. Les plantes tolèrent des températures
aussi basses que 4°C, mais la température ne
doit pas de préférence descendre en dessous de

bique. Des plantes a fleurs rouges et violettes
ont été introduite a l’ile Maurice et se sont naturalisées localement.
Usages On signale l’usage d’Emilia coccinea
comme légume au Kenya, en Tanzanie et au
Malawi. En Tanzanie, les feuilles sont hachées
et cuites seules ou avec des légumessecstels
que pois et haricots. Au Malawi, les feuilles ne
sont que rarement consommées en accompagnement ; on considére qu’elles ont un gout
déplaisant.

aigus, jusqu’a 5 cm X 2,5-3 cm, bordés par de
longs poils violets claviformes jusqu'au milieu
environ, où les bords s'incurvent et forment un
large arc velu à travers chacun des lobes, habituellement brun-violet foncé au-dessus de l'arc
velu ;

couronne

externe

constituée

de

lobes

En Tanzanie, on soigne les inflammations ocu-

laires en appliquant une compresse d’eau
froide de la plante écrasée ou en trempant dans
Yeau les feuilles mélangées a celles d’Ipomoea
eriocarpa R.Br., après quoi on utilise l’infusion
comme collyre. Les feuilles vertes broyées sont
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utilisées pour soignerles blessures, les plaies et
la sinusite. Des feuilles séchées en poudre sont
également appliquéessur les plaies. Les racines
ou les feuilles sont bouillies et la décoction est
utilisée pour traiter la syphilis. Les racines sont
utilisées pour soigner les coliques chez les bébés
en Tanzanie et comme médicamentpourla poitrine au Kenya. Emilia coccinea est largement
cultivé comme plante ornementale dansles régionstropicales, subtropicales et tempérées.
Propriétés Toutes les données sur la valeur
nutritive publiées sous le nom Emilia coccinea
concernent apparemment Emilia lisowskiana
C.Jeffrey d'Afrique de l'Ouest. Des alcaloides
pyrrolyzidines et des flavonoides toxiques ont
été isolés a partir d’autres espéces d’Emilia. Le
jus de feuilles frais, des extraits méthanoliques
et aqueux d’Emilia sonchifolia (L.) DC. et
d'Emilia prenanthoidea DC. ont montré une
activité antimicrobienne, antioxydante et antiinflammatoire lors d'études diverses.
Botanique Plante herbacée, annuelle, érigée, atteignant 120 cm de haut; tige pubescente dans sa partie inférieure, glabre dans sa
partie supérieure, ou rarement glabre partout.
Feuilles alternes, simples ; feuilles inférieures
courtement pétiolées, limbe spatulé à elliptique, atteignant 12 cm X 5 cm; feuilles médianes et supérieures sessiles, limbe spatulé a lancéolé, atteignant 20 cm x 6 cm.Inflorescence:
capitules terminaux, groupés par 1-6 en corymbes ; bractées de linvolucre (8-)13(-21). Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères ; corolle tubulaire,
de 5-9,5 mm de long, jaune à orange ou rouge
(parfois rouge écarlate chez les cultivars ornementaux) ; Étamines à anthères cohérentes formant un tube ; ovaire infère, 1-loculaire, branches
du style se terminant en un appendice de papilles
fusionnées. Fruit: akéne de 2-5 mm de long,
courtementpoilu ; pappus de 3-5 mm delong.
Emilia comprend environ 100 espéces et est
indigéne dansles tropiques de l’Ancien Monde.
Environ 50 espéces sont répertoriées en Afrique et parmicelles-ci plusieurs se sont naturalisées dans les Amériques. Emilia est proche de
Senecio. Au point de vue végétatif, il ressemble
a des espéces de Sonchus mais on peutle distinguer grace à ses tiges pleines et a l’absence
de latex. Emilia lisowskiana et Emilia praetermissa Milne-Redh. ont souvent été confon-

R.D. du Congo, en Angola et en Zambie mais
sont séparées d'un point de vue écologique ;
celles d'Emilia praetermissa et d'Emilia coccinea ne se superposent pas, bien que les deux se
trouvent en R.D. du Congo. Les jardiniers utilisent à tort les noms d'Emilia flammea et
d'Emilia javanica pour dénommer les formes
ornementales d'Emilia coccinea.
Ecologie Emilia coccinea est une adventice
des bords de routes, des terrains vagues et des
friches. Dans lest de l’Afrique il est présent
dans les régions sèches jusqu'à 2000 m
d’altitude.
Gestion En Tanzanie, on récolte Emilia
coccinea pendant la saison des pluies pour
Pauto-consommation et il est vendu sur les
marchés locaux. Comme plante ornementale, il
peut être multiplié par boutures, mais il est
plus généralement reproduit par graines. I] est
cultivé à un espacement rapproché, d’environ
15 cm, et peut être utilisé comme fleur coupée
ainsi que pourles bouquetssecs.
Ressources génétiques et sélection Emilia
coccinea est une espéce adventice répandue et
commune qui n’est pas menacée par l'érosion
génétique. La sélection a des fins ornementales
a donnédescultivars distincts, parmi lesquels
‘Scarlet Magic’.
Perspectives Comme légume, Emilia coccinea restera probablement d'importance locale
seulement. Il est souhaitable de mener des recherches pharmacologiques, du fait de ses usages médicinaux traditionnels et des propriétés
intéressantes de ses espèces apparentées. Il a
d'excellentes perspectives comme plante ornementale annuelle dansles régions tempérées.
Références principales Jeffrey, C., 1997;
Lisowski, S., 1997; Ruffo, C.K., Birnie, A. &
Tengnas, B., 2002.
Autres références Burkill, H.M., 1985;

dues avec Emilia coccinea, et les usages, les

Protologue Kew Bull. 52(1) : 208 (1997).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 10
SynonymesEmilia coccinea auct. non (Sims)
G.Don.
Origine et répartition géographique Emilia

propriétés et les nombres de chromosomesdécrits dans la littérature pour Emilia coccinea
concernent souvent une de ces 2 espéces proches. Les aires de répartition d’Emilia lisowskiana et d'Emilia coccinea se superposent en

Hind, D.J.N., Jeffrey, C. & Scott, A.J., 1998 ;

Huxley, A., 1992b ; Kokwaro, J.O., 1993 ; Olorode, O., 1973 ; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk,
M.G., 1962; Williamson, J., 1955; Yuyu Sur-

yasari Poerba, 2003.
Auteurs C.H. Bosch

EMILIA LISOWSKIANAC.Jeffrey
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lisowskiana est présent a l'état sauvage en
Sierra Leone, au Liberia, en Côte d'Ivoire, au
Ghana, au Togo, au Nigeria, au Cameroun, en
Guinée équatoriale, en Centrafrique, en R.D.
du Congo, en Zambie et en Angola, et peut-étre
en Guinée, au Soudan et en Ouganda.
Usages En Afrique de Ouest et en RD. du
Congo, les feuilles sont parfois consommées
comme légume, crues en salade ou cuites. Au
Nigeria, au Cameroun et au Gabon, les feuilles
sont utilisées pour soigner les troubles oculaires ainsi que la filariose. Au Gabon, les feuilles
macérées sont utilisées pour traiter les problêmes cardiaques et les feuilles broyées mélangées avec de la limaille de cuivre sont utilisées pour panser les ulcères. Au Nigeria, une
décoction de feuilles est utilisée comme fébrifuge. Au Congo, le jus des feuilles est utilisé
pour traiter toutes sortes de troubles de la peau
(abcés du sein, ulcéres provoqués par le pian,
affections lépreuses), ainsi que contrela gale, les
poux et la teigne. La hernie, le mal de dos, la
syphilis, la gonorrhée, le mal de gorge, les
convulsions, la dilatation de la rate, le vertige,
lépilepsie et les problémes de menstruation sont
tous répertoriés comme étant soignés traditionnellement au moyen d'Emilia lisowskiana. On
lui attribue aussi des propriétés laxatives et
anti-abortives. Les plantes servent de fourrage
aux lapins et aux cobayes au Gabon.
Propriétés La composition des feuilles fraîches par 100 g de partie comestible est de : eau
79,9 g, énergie 268 kJ (64 kcal), protéines 3,2 g,
lipides 0,7 g, glucides 14,0 g, fibres 1,9 g, Ca
260 mg et P 52 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F.
& Jardin, C., 1968). Des alcaloides pyrrolyzidines et des flavonoides toxiques ont été isolés à
partir d’autres espéces d’Emilia. Le jus de
feuilles frais, des extraits méthanoliques et

aqueux d’Emilia sonchifolia (L.) DC. et
d'Emilia prenanthoidea DC. ont montré une
activité antimicrobienne, antioxydante et antiinflammatoire.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée,
atteignant 90 cm de haut ; tige glabre à légèrement pubescente. Feuilles alternes, simples ;
feuilles inférieures courtement pétiolées, pétiole
ailé, limbe spatulé à elliptique, d'environ 3,5 cm
Xx 3 em; feuilles médianes et supérieures sessi-

les, limbe ovale ou parfois lyré, atteignant 9 cm
x 6 cm. Inflorescence : capitules terminaux,discoïdes, groupés par 2-4 en corymbes, a 12-16
fleurs ; bractées de linvolucre 12-16. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères ; corolle tubulaire,
de 7—8(-10) mm delong, orange-jaune a orange;
étamines a anthéres cohérentes formant un

tube; ovaire infére, 1-loculaire, branches du
style tronquées a l’apex. Fruit : akène de 2 mm
de long, courtement poilu ; pappus de 6 mm de
long.
Emilia comprend environ 100 espéces et est
indigène dans les tropiques de Ancien Monde.
Environ 50 espèces sont répertoriées en Afrique et parmi celles-ci plusieurs se sont naturalisées dans les Amériques. Emilia est proche de
Senecio. Au point de vue végétatif, il ressemble
à des espèces de Sonchus mais on peut le distinguer grâce a ses tiges pleines et l’absence de
latex. Emilia lisowskiana et Emilia praetermissa Milne-Redh. ont souvent été confondues
avec Emilia coccinea (Sims) G.Don, et les usages, les propriétés et les nombres de chromosomes décrits dans la littérature pour Emilia
coccinea désignent souvent une de ces 2 espèces proches. Les aires de répartition d’Emilia
lisowskiana et d'Emilia coccinea se superposent en R.D. du Congo, en Angola et en Zambie, mais sont séparées d'un point de vue écologique. Emilia praetermissa est présente dans
Faire de répartition d’Emilia lisowskiana. Emilia praetermissa a des usages similaires à Emilia lisowskiana, dont on peut la distinguer
grâce à sa corolle pâle (blanche ou mauve teinté de rosé) et du fait que l’involucre a moins de
bractées (environ 10). Emilia praetermissa est
apparemment tétraploide et est présent dans
des lieux non-ombragés.
Ecologie Emilia lisowskiana est présent
dans la forêt dense plutôt secondaire, les lisiè-

res de forêt et les plantations (par ex. bananiers, palmiers à huile) jusqua 1700 m
d'altitude.
Gestion Emilia lisowskiana est considéré
comme une adventice nuisible dans les plantations d'ananas car c'est un hôte facultatif pour
le nématode Pratylenchus brachyurus.
Ressources génétiques et sélection Emilia
lisowskiana est répandu et commun, et il n'est

pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Comme légume, Emilia lisowskiana restera probablement d’importance
locale seulement. Il est souhaitable de mener
des recherches pharmacologiques, du fait de
ses usages médicinaux traditionnels et des
propriétés intéressantes de ses espèces apparentées.
Références principales Busson, F., 1965 ;
Gnonhouri Goly, P. & Téhé, H., 1997 ; Jeffrey,
C., 1997; Lisowski, S., 1990; Lisowski, S.,
1997.

Autres références Burkill, H.M., 1985;
Gill, L.S. & Omoigui, J.D., 1987; Leung, W.-
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T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Morton,
J.K., 1993; Olorode, O., 1973; RapondaWalker, A. & Sillans, R., 1961 ; Yuyu Suryasari
Poerba, 20038.

Auteurs C.H. Bosch

ERUCA VESICARIA (L.) Cav.
Protologue Descr. pl. : 426 (1802).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Eruca sativa Mill. (1768).
Noms vernaculaires Roquette (Fr). Garden
rocket, rocket salad, rucola, arugula (En). Eruca, rúcola (Po).
Origine et répartition géographique Eruca
vesicaria est originaire de la région méditerranéenne et de Asie occidentale jusqu’en Afghanistan, où c'est encore une plante sauvage relativement commune. Son aire de répartition est
en expansion à cause des plantes échappées de
culture, et on peut désormais la trouver comme
adventice occasionnelle en Europe occidentale
et centrale, en Asie occidentale et centrale, en
Amérique du Nord et en Australie, ainsi qu’en
Afrique tropicale (par ex. en Ethiopie, au Zimbabwe)et en Afrique du Sud.Sa culture a probablement débuté au nord de l'Afrique et dans
Fest de la région méditerranéenne, puis elle
s'est étendue à la zone sahélienne. Une seconde
région où la culture de la roquette est connue
depuis longtemps s’étend de l'Asie occidentale
et centrale jusqu’au nord de l’Inde. Actuellement, on cultive la roquette partout dans le
monde, maiselle reste surtout importante dans
la région méditerranéenne. En Afrique, on la
cultive dans toute la zone du Sahel, depuis la

Be
Eruca vesicaria — planté

Mauritanie jusqu'à l’Ethiopie et l'Erythrée.
Elle est particulièrement appréciée au Soudan.
Usages La roquette est une culture ancienne
vénérée par les anciens Grecs, qui utilisaient
aussi bien Thuile des graines queles feuilles
pour les propriétés aphrodisiaques qu’on leur
prétait. C’est également une culture ancienne
en Afghanistan, au Pakistan et au nord de

FInde où elle est surtout cultivée pour son huile
appelée “jamba” ou “taramira”. En région méditerranéenne, elle est devenue une salade. Le
gout des feuilles ressemble a celui du cresson,

car il est piquant et analogue a la moutarde.
Les jeunes feuilles fraiches qui ne sont pas trop
piquantes sont de plus en plus appréciées dans
la cuisine occidentale et sont consommées
crues dans les salades vertes. On les ajoute
souvent cuites a la vapeur ou crues a des mets
italiens et des pizzas. Dansles pays arabes, des
morceaux de viandeservis avec des feuilles de
roquette sont un mets apprécié; ces feuilles,
localement appelées “gargir” sont généralement plus adultes et de ce fait plus fortes que
celles qu’on consommeen salade en Europe.
Les vieilles feuilles et les graines sont utilisées
comme condiment et les feuilles adultes peuvent étre cuites ou utilisées dans des sauces.
Une autre fagon d’utiliser ce légume est sous
forme de “germes de roquette”, où les plantules
sont coupées lorsque les cotylédons sont entièrement ouverts ou lorsque la première paire de
vraies feuilles est présente. En Afrique, on
utilise la roquette comme légume, comme
condiment et comme oléagineux.
La roquette est utilisée comme plante médicinale contre les infections oculaires et pour soigner les problèmes digestifs et rénaux. Elle est
considérée comme un excellent stomachique et
stimulant, et elle est également utilisée comme
diurétique et antiscorbutique. Les feuilles sont
utilisées comme rubéfiant de la peau. La roquette a toujours été considérée comme un
puissant aphrodisiaque et les gens l’utilisent
toujours a cette fin en région méditerranéenne.
Son huile peut étre utilisée pour les massages
et pour adoucir la peau. La roquette peut provoquer des réactions de brûlure.
L’huile des graines a une forte teneur en acide
éruciqueet elle est utilisée commehuile industrielle pour la lubrification et léclairage. Les
graines sont également utilisées pour produire
une sorte de moutarde. Les huiles de “taramira” et “jamba” sont encore utilisées en Inde
pour confire des légumes. Son utilisation
commehuile de salade ou de cuissonest limitée
a cause de son acreté initiale ; ’acreté disparait
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après 6 mois de conservation et l'huile peut
alors être utilisée pour la cuisson. Les feuilles
et les résidus de culture sont donnés comme
aliment aux chameaux, au bétail et aux moutons. Le tourteau restant après extraction
d’huile est également utilisé pour alimenter le
bétail.
Production et commerce international La
roquette est appréciée en région méditerranéenne et au Soudan. Rien qu’au Soudan environ 3000 ha sont cultivés toute l'année avec
irrigation, principalement pour les feuilles.
Aucune statistique sur les superficies cultivées
mest disponible pour d'autres pays du Sahel.
La roquette est vendue sur les marchés locaux
dans tout le nord de Afrique. Elle acquiert de
plus en plus d'importance comme salade cultivée en Europe occidentale et aux Etats-Unis,
mais il n'y a pas de statistiques disponibles sur
sa production.
Propriétés La composition des feuilles de
roquette fraîches par 100 g de partie comestible
est de : eau 91,8 g, énergie 88 kJ (21 kcal), protéines 2,7 g, lipides 0,2 g, glucides 3,7 g, fibres
0,9 g, Ca 352 mg, P 46 mg, Fe 0,8 mg (Leung,
W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). La
teneur en vitamine A est de 4770 UI.
Les feuilles contiennent des glucosinolates,
dont le principal est le 4-mercaptobutyl glucosinolate ; le 4-méthylthiobutyl glucosinolate et
le 4-méthylsulfinylbutyl glucosinolate sont
présents A des concentrations inférieures. Ces
composés contribuent a l’odeur et au gout exceptionnels de la roquette. Les glucosinolates
prennent de plus en plus d’importance comme
précurseurs de saveur, comme agents de prévention du cancer et comme produits protecteurs des cultures.
L’huile des graines a une forte teneuren acides
érucique et gadoléique, s’élevant a 33-45% et
7,3-9,8% respectivement. Les graines contiennent également des glucosinolates. Des essais
ont montré une amélioration du diabéte sucré
induit par l’alloxane et un stress oxydatif chez
des rats, suite A une administration journalière
par voie orale de l’huile de graines.
Falsifications et succédanés Comme légume épicé, la roquette peut être remplacée
par le cresson de fontaine (Nasturtium officinale R.Br.), le radis (Raphanus sativus L.) et
dans une moindre mesure par la moutarde a
feuilles (Brassica juncea (L.) Czern.) et la moutarde blanche (Sinapis alba L.). En Afrique du
Nord et en Europe, elle est fréquemment remplacée par d’autres espéces que l’on appelle
également “roquette” et en particulier par Di-

plotaxis tenuifolia (L.) DC., qui a généralement
un gout plus doux. Commeoléagineux ou pour
la production de moutarde, on peut la remplacer par plusieurs espèces de Brassica.
Description Plante herbacée, annuelle, érigée, atteignant 80(-100) cm de haut, ramifiée;
tige glabre ou légèrement couverte de poils
rugueux. Feuilles alternes, pétiolées (les supérieures presque sessiles), lyrées pinnatifides,
atteignant 12 cm X 4 cm, irrégulièrement dentées en scie. Inflorescence : grappe terminale
sans bractées. Fleurs bisexuées, régulières, 4mères ; sépales libres, érigés, d’environ 1 cm de
long ; pétales libres, spatulés, pourvu d'un onglet distinct, atteignant 2 cm X 1 cm, blancs à

jaune pâle ou violet pâle à veines violettes ;
étamines 6, libres; ovaire supére, allongé, 2loculaire, style simple. Fruit : silique ellipsoide
atteignant 4 cm de long, a bec plat distinct, a
déhiscence longitudinale, contenant de nom-

breuses graines. Graines de 1,5-2,5 mm de
long, lisses, brunâtres.
Autres données botaniques Eruca comprend environ 5 espèces et est originaire de la
région méditerranéenne et d’Asie occidentale.
On distingue deux sous-espéces d’Eruca vesicaria : subsp. vesicaria à sépales persistants tous
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Eruca vesicaria — 1, port de la plante ; 2, fleur
en section longitudinale; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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munis d’un sac, et subsp. sativa (Mill.) Thell. à
sépales caduques dont seulement les deux extérieurs ont un sac. Cette derniére est souvent
considérée comme uneespécedistincte : Eruca
sativa Mill. Le légume-feuilles appartient a la
subsp. sativa.
Croissance et développement La germination dure environ 1 jour 4 25°C, 2-3 jours a
des températures inférieures. La premiére récolte des feuilles de la rosette peut débuter 3—4
semaines aprés la germination. La roquette
peut produire des fleurs dès un mois après le
semis et on peut récolter les graines peu de
temps après. Les types cultivés spécifiquement
pour leurs feuilles fleurissent habituellement
environ trois semaines plus tard que ceux qui
sont cultivés pour leurs graines oléagineuses.
Ecologie La roquette pousse spontanément
dans des endroits perturbés dont les jardins
abandonnéset les bords de routes. Elle préfére
un climat chaud et sec et un ensoleillement
direct. C’est une plante rustique, qui demande
peu de soins. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, elle peut étre cultivée sur
presque n'importe quel type de sol, mais elle
préfére les sols sableux et sablo-limoneux. La
roquette tolére assez bien la salinité.
Multiplication et plantation Les graines
sont semées sur des planches surélevées en
sillons peu profonds écartés de 15-22 cm, ou
bien a la volée directement au champ. Une
densité de 100 plantes/m? donne le meilleur
rendement, mais en Italie des densités atteignant 300 plantes/m? sont pratiquées. Il faut
environ 20 kg/ha de semences pour une plantation en lignes et 50-80 kg/ha lorsqu’on séme a
la volée. Pour la production d'huile, on pratique
des espacements plus larges et on utilise de ce
fait des quantités de semences inférieures.
Dans les régions subtropicales, on sème à la fin
de F'hiver ou au début du printemps, par temps
frais mais doux dans un sol humide et fertile.
Pour favoriser la levée, on recouvre les graines
de 1-3 cm de sol léger, tamisé.
Gestion Bien que la roquette soit relativement tolérante à la salinité, la forte teneur en
sel que lon trouve souvent dans les couches
superficielles des sols du désert a un effet négatif sur la germination et sur la croissance
ultérieure. Certains paysans irriguent donc
d’abord leurs terres afin d’évacuer par lessivage l’excés de sel des couches supérieures du
sol. Ensuite, il faut régulièrement irriguer à
des intervalles courts de 3-4 jours. Une fois
établie, la roquette nécessite peu d'eau. Du fait
de sa croissance initiale rapide, seul un léger

désherbage est requis. On recommande une
fumure organique a la dose de 25-50 t/ha pendant la préparation du sol et un ajout d’urée a
la dose de 100 kg/ha 3 semaines aprés plantation. La fertilisation azotée et l’ombrage donnent des feuilles plus tendres avec un goût plus
doux. On recommande moins d'engrais lorsque
la roquette est cultivée comme oléagineux.
Maladies et ravageurs La roquette est très
sensible à la hernie (Plasmodiophora brassicae). L'oïdium (Erysiphe cichoracearum) est
une des rares autres maladies qui affectent la
roquette. Des altises (Phyllotreta cruciferae)
grignotent souvent de petits trous dans le feuillage et il est donc important d'effectuer une
bonne rotation des cultures. D'autres ravageurs qui affectent la roquette sont des thrips
(Caliothrips spp.) et des jassidés (Empoasca
lybica).
Récolte La récolte débute 3-6 semaines
après le semis, par la cueillette de feuilles et
pousses jeunes et tendres. On doit laisser les
feuilles du bas pour permettre la régénération
de nouvelles pousses. Si on coupe trop bas, la
plante meurt. Un total de 2-3 coupes est habituellement effectué avant que la plante ne commence à fleurir et aucune récolte de feuilles
supplémentaire n'est alors possible. Les paysans
laissent habituellement leurs plantes au champ
pour produire de la semence pour la culture de
la saison suivante.
Rendements Un bon rendement en feuilles
est de 12-16 t/ha, dont la majeure partie est
récoltée lors de la première récolte. En Inde, les

rendements en graines sont de 3501000 kg/ha.
Traitement après récolte Les feuilles peuvent être conservées dans des boîtes en plastique pendant 2-3 jours à 0°C.
Ressources génétiques I] existe de nombreuses variétés-populations, ce qui constitue
une bonne base pour la sélection. Les plus
grandes collections de ressources génétiques
d’Eruca sont maintenues a Institute of Germplasm a Bari(Italie), au NBPGR, New Delhi et
à la Haryana Agricultural University (Inde), et
à l'Institut Vavilov à St Pétersbourg (Russie).
En 1985, 25 échantillons d'Eruca vesicaria ont

été collectés dans le nord-est du Soudan.
Sélection Une grande variabilité a été observée dans la teneur en acide érucique et en
glucosinolates. Cependant, la création de culti-

vars a faible teneur en glucosinolates ne semble pas étre un objectif d’amélioration car cela
diminuerait le goût caractéristique. On a essayé d'utiliser Eruca vesicaria comme ressource génétique pour améliorer d’autres cruci-
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féres. C'est ainsi que des hybrides intergénériquesont été obtenus avec Raphanussativus L.,
Brassica rapa L. et Brassica oleracea L. Des
hybrides somatiques ont été obtenus par fusion
de protoplastes avec Brassica napus L. et Brassica juncea (L.) Czern. Il existe des types de
roquette qui sont résistants au puceron du navet et peuvent tolérer plusieurs types de stress
ainsi que Fusarium oxysporum.
Perspectives La roquette est un légume
nutritif et bien que tout le monde n’apprécie
pas son gout piquant caractéristique, il faut
porter plus d’attention a sa production et a son
amélioration. I] existe suffisamment de variabilité génétique pour pouvoir modifier son gott.
Elle mérite également des recherches supplémentaires comme culture oléagineuse pour les
pays du Sahel et autres régions sensibles à la
sécheresse, car elle tolére des conditions de
faibles précipitations.
Références principales Andrews, F.W., 1950 ;
Broun, A.F. & Massey, R.E., 1929; Burkill,

H.M., 1994; Jonsell, B., 2000; Nuez, F. &
Hernandez Bermejo, J.E., 1994 ; Padulosi, S. &
Pignone, D.,

1996; Schippers, R.R., 2002a ;

Yaniv, Z., Schafferman, D. & Amar, Z., 1998.
Autres références Bennett,

R.N.

et al.,

2002 ; Burgstaller, H., Mamoun Beshir Mohamed & MahmoudS. Hassan, 1984 ; Edwards,
S.B., 1991 ; El Missiry, M.A. & El Gindy, A.M.,
2000; Exell, A.W., 1960; Jansen, P.C.M.,
1999 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968 ; Marais, W., 1970; Rich, C.G., 1991;
Zeven, A.C. & Zhukovsky, P.M., 1975.
Sources de Pillustration Gémez-Campo,
C., 1993 ; Coste, H., 1901.
Auteurs H.S. Ibn Oaf

gume-feuilles récolté dans la nature. On hache
les parties aérienneset on les fait cuire a eau
salée pendant près d'une heure pour les
consommer comme légume en sauce ou en
soupe. On peut aussi mangerles jeunes feuilles
crues en salade. Dans certaines régions, il est
considéré commeun aliment typique des temps
de famine, et dans d'autres c'est un légume
sauvage normal. I] est également brouté par
les animaux domestiques. En Ethiopie, la
graine se vend parfois sur les marchés locaux
sous le méme nom vernaculaire que Brassica
carinata A.Br. (“meshisha”), légume extrémement prisé et dont la graine produit une huile
d’éclairage et de cuisson (aprés raffinage), qui
semploie également en médecine traditionnelle. Ceci laisse supposer que les graines
d’Erucastrum arabicum sont parfois utilisées
aux mêmes fins.
Propriétés En Ethiopie, certaines personnes croient que la consommation d’Erucastrum
arabicum peut avoir des effets secondaires,
comme la somnolence et la sécheresse de la
peau. La graine contient environ 35% dhuile,
les acides érucique, linoléique et linolénique
étant les principaux acidesgras.
Botanique Plante herbacée annuelle atteignant 1 m de haut, ramifiée ou non, légérement hispidesurtige et feuilles. Feuilles alternes, simples, feuilles inférieures larges et a
pétiole court, feuilles supérieures sessiles, petites et moins divisées ; limbe spatulé a lyrépennatifide, atteignant 18 cm x 5 cm,lobeterminal grand et arrondi, jusqu’a 4 paires de
lobes latéraux de forme triangulaire a oblongue, bords irréguliérement dentés, sinués ou
légérement inégaux. Inflorescence: grappe
terminale dense, puis lache en fruits et pouvant atteindre 40 cm delong. Fleurs bisexuées,

ERUCASTRUM ARABICUM Fisch. & C.A.Mey.
Protologue Index sem. hort. petrop. 5: 35

(1839).

Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 14, 16, 30, 32
Synonymes Brassica schimperi Boiss. (1842).
Noms vernaculaires Ethiopian kale (En).
Origine et répartition géographique Il est
possible qu’Hrucastrum arabicum soit originaire des régions montagneuses de l'Afrique
orientale, mais on le trouve maintenant du
Soudan a l’Arabie, 4 travers toute l’Afrique
orientale et centrale jusqu’au Botswana et la
Namibie. Dans de nombreuses autres régions
du monde, c’est une adventiceintroduite.

Usages Erucastrum arabicum est un lé-

réguliéres, 4-méres; pédicelle mince, ascendant, atteignant 2 cm de long ; sépales oblongs,
denviron 3 mm de long; pétales spatulés a
quasi unguiculés à limbe oblong, de 3,5-6 mm
X 2 mm, jaunes ; Étamines 6, dont 4 plus longues et atteignant environ 5 mm de long;
ovaire supère, cylindrique, 2-loculaire, style
court, stigmate semi-globuleux. Fruit: silique
droite de 1,5-5 cm X 1,5 mm, pourvue d’un bec
atteignant 4,5 mm de long, déhiscente par 2
valves. Grainesellipsoides, d’environ 1 mm de

long, brunes, lisses a finementréticulées.
Le genre Hrucastrum comprend environ 20
espéces et est réparti en Afrique, en Arabie et
en Europe. En Afrique, on en trouve 5 espéces.
Erucastrum arabicum est souvent confondu
avec certains types de Brassica carinata, qui
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ont toutefois des fruits plus larges.
Ecologie Erucastrum arabicum pousse dans
les milieux perturbés en foréts d’altitude, et
comme adventice surles terres cultivées, depuis
le niveau de la mer jusqu’a 2500 m daltitude,
maisil est surtout commun entre 1500-2000 m.
Ressources génétiques et sélection Trés
répandu, Erucastrum arabicum n’est pas menacé d’érosion génétique. Plusieurs banques de
gènes de Brassica possèdent quelques entrées
d'Erucastrum arabicum. Sa grande dispersion
comme adventice en fait la crucifére la plus
communede Afrique orientale. Sa variabilité
s'explique largement par des conditions de
croissance très diverses.
Perspectives Erucastrum arabicum restera
important au niveau local en tant que légume
sauvage, et certainement en périodede disette.
Sa composition nutritionnelle et ses propriétés
chimiques nécessitent des recherches.
Références principales Jonsell, B., 1982b ;
Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999 ; Robyns, W. & Boutique, R., 1951 ; Seegeler, C.J.P., 1983 ; Westphal, E., 1975.

Autres références Chweya, J.A., 1985;
Exell, A.W., 1960 ; Jonsell, B., 2000 ; Katende,
A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Marais,
W., 1970 ; Schippers, R.R., 2000.
Auteurs P.C.M. Jansen

ERYTHROCOCCA KIRKII (Müll.Arg.) Prain
Protologue Ann. Bot. 25: 609 (1911).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Claoxylon kirkii Müll.Arg. (1864),
Erythrococca mitis Pax (1895).
Origine et répartition géographique On
rencontre Erythrococca kirkii au Kenya, en
Tanzanie et au Mozambique.
Usages En Tanzanie et parfois au Kenya, les
feuilles hachées de Erythrococca kirkii sont
consommées cuites comme légume, seules ou
en mélange avec de l’arachide écrasée, du lait
de coco ou d’autres légumes et servies en accompagnementd’un alimentde base. Les fruits
murs sont consommés crus. Les feuilles sont
également utilisées comme fourrageet le bois
commebois de feu. Parfois, la plante est cultivée comme ornementale.
Propriétés La composition des feuilles d’Erythrococca kirkii n’est pas connue. La composition de feuilles fraiches d’Erythrococca bongensis Pax (d'Afrique centrale et de Est) par 100 g
est de : eau 68 g, protéines 7,2 g, lipides 2,7 g,
glucides 18,5 g, fibres 4,3 g, Ca 678 mg et P 107

mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968).
Botanique Arbuste érigé ou buissonnant,
dioique, fortement ramifié, atteignant 4,5 m de
haut, a écorce rugueuse. Feuilles alternes,
simples; stipules largement triangulaires;
pétiole de 0,5-2,5 cm de long, violacé ; limbe
ovale a elliptique, de 5-15 cm x 2-8 cm, base
cunéiforme, apex acuminé, bord crénelé, presque glabre, vert, teinté de violet a l'état jeune.
Inflorescence : glomérule subsessile de 1-2 cm
de long, glomérules femelles a fleurs moins
nombreuses que les glomérules mâles. Fleurs
unisexuées, régulières, petites, pétales absents ;
fleurs mâles à pédicelle d'environ 1 cm de long,
calice

a

3

lobes

triangulaires,

vert-blanc,

d'environ 1 mm de long, un disque annulaire et
généralement 8 étamines; fleurs femelles à pédicelle de 3-4 mm de long, lobes du calice plus
petits que ceux des fleurs mâles, jaunes, 3
glandes du disque en écaille et ovaire supére 3lobé surmonté de 3 styles libres. Fruit : capsule
trilobée, se séparant en 3 parties globulaires,
de 3-4 mm de diamétre, contenant 1 graine
chacune. Graines subglobuleuses, de 3 mm de

diamétre, a arille jaune, orange ou rouge.
Erythrococca comprend environ 50 espéces et
se limite a l’Afrique. Les feuilles de certaines
autres espéces sont également parfois utilisées
comme légume: Erythrococca africana (Baill.)
Prain au Bénin, Erythrococca atrovirens (Pax)
Prain en R.D. du Congo, Erythrococca chevalieri (Beille) Prain et Erythrococca welwitschiana
(Mull.Arg.) Pax & K.Hoffm. au Congo, et Erythrococca menyharthii (Pax) Prain en Afrique
australe. Elles ne sont pas traitées séparément
au sein de PROTA.
Ecologie Erythrococca kirkii pousse en lisiére de forêt et dans le bush côtier ou dans des
fourrés, à l'intérieur des terres le plus souvent
le long des rivières et au bord des lacs, jusqu'à
1250 m d’altitude.
Gestion En Tanzanie, les feuilles sont récoltées dans la nature en février—juin et vendues
fraiches sur les marchés locaux. On ne les
conserve pas. Erythrococca kirkii n’est ni cultivé ni protégé, mais il peut étre multiplié par
graines.
Ressources génétiqueset sélection Erythrococca kirkii est répandu et localement commun
et il n’y a pas de risque d’érosion génétique.
Perspectives Erythrococca kirkii est un légume sauvage dans certaines parties de l’Afrique de PEst qui mérite davantage d'attention
car on peut récolter ses feuilles pendant de longues périodes de l'année. Il faut étudier sa va-
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leur nutritionnelle.
Références principales Radcliffe-Smith,
A., 1987; Radcliffe-Smith, A., 1996; Ruffo,
C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002.
Autres références Beentje, H.J., 1994b;
Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radcliffe-Smith,
A., 2000; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968.
Auteurs P.C.M. Jansen

GALINSOGA PARVIFLORA Cav.
ProtologueIcon. 3(2) : 41 (1796).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 16
Noms vernaculaires Galinsoga a petites
fleurs, piquant blanc (Fr). Gallant soldier,
chickweed, smallflower galinsoga, quickweed
(En). Erva da moda, picäo branco (Po). Msekeseke (Sw).
Origine et répartition géographique Galinsoga parviflora est originaire d’Amérique centrale. Il a été introduit ailleurs et on peut le
trouver ausi bien dans les régions tempérées
que tropicales. I] est répandu en Afrique tropicale et a été collecté au Cap-Vert, en Afrique
centrale, orientale et australe, et dans les iles

de l’océan Indien.
Usages En Ouganda, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe et peut-étre ail-

leurs en Afrique les gens récoltent le galinsoga
lorsqwils désherbent leurs cultures. Les jeunes
tiges et feuilles sont cuites et consommées
commelégume maisles capitules et les boutons
floraux sont habituellement enlevés. Le galinsoga est également consommé comme légume en
Asie du Sud-Est. En Amérique du Sud, les feuilles séchées (“guascas”) sont un condiment essentiel pour certains mets.
Le galinsoga est utilisé pour traiter les piqures
d’orties et les inflammations similaires de la
peau en frottant la peau affectée avec les feuilles. Les feuilles sont utilisées pour panser les
plaies en Ethiopie. La plante est broutée par le
bétail et utilisée comme aliment pourles volailles, les lapins et les porcs.
Propriétés Les feuilles de galinsoga contiennent par 100 g de partie comestible : eau 88,4 g,
énergie 653 kJ (156 kcal), protéines 3,2 g, lipides
0,4 g, glucides 5,2 g, fibres 1,1 g, Ca 284 mg, Mg
60 mg, P 58 mg, Fe 5,3 mg, Zn 1,3 mg, caroténe
4 mg, thiamine 0,08 mg, riboflavine 0,21 mg,
niacine 1,21 mg, acide ascorbique 6,7 mg (Wehmeijer, A.S. & Rose, E.F., 1983).
Les essais pourvérifier l’activité antibactérienne

et insecticide de la plante ont donné desrésultats négatifs, mais ils ont montré des effets cardiovasculaires importants.
Botanique Plante annuelle a tiges érigées a
ascendantes, de 20—60(—120) cm de haut, glabre ou légérement pubescente. Feuilles opposées, simples ; pétiole de 2-15 mm delong;
limbe ovale ou ovale-oblong, de 1-6,5 cm x 0,5—

4,5 cm, bord faiblement denté en scie. Inflorescence : capitule terminal ou axillaire, souvent
par paires ; bractées involucrales en 2 rangs,
glabres, écailles présentes, trifides. Fleurs ligulées habituellement 5, femelles, blanches, a
ligule courte et tube marqué; fleurs du disque
tubulées, jaunes. Fruit: akéne de 1-2 mm de
long, akènes centraux ovales, noirs, à pappus
constitué d'écailles blanches et fimbriées aussi
long que le fruit, akènes marginaux sans pappus.
Galinsoga comprend 14 espèces et est indigène
en Amérique tropicale. Galinsoga parviflora et
Fespèce tétraploide Galinsoga quadriradiata
Ruiz & Pav. (synonymes: Galinsoga ciliata
(Raf.) S.F.Blake, Galinsoga urticifolia (Raf.)
S.F.Blake) sont devenus des adventices couran-

tes en Afrique. La derniére espéce est plus poilue.
Le galinsoga est difficile 4 éliminer en tant
qu’adventice car les plantes laissées par terre
aprés le désherbage peuvent refaire des racines, alors que les graines non-développées
continuent a murir mémelorsqu’il fait sec. Les
champs peuvent rapidement étre recouverts
par le galinsoga car une seule plante agée de
8-9 semaines peut produire plus de 7000 graines viables et il peut y avoir plusieurs générations par saison. Les petits fruits légers peuvent étre disséminés par le vent, et les poils
raides du pappuss’accrochent aux vétements
des gens ou a la fourrure des animaux.
Ecologie En Afrique tropicale, on trouve le
galinsoga du niveau de la mer jusqu’a 2400 m
d’altitude. Il a besoin de précipitations moyennes a fortes. Les graines ont besoin de températures de 10-35°C et de lumiére pour germer.
Les graines enterrées ne germent pas du tout
et ombre inhibe également la germination.
C'est pour ces raisons que l’on ne trouvele galinsoga que sur des terres nues ou comme adventice quand la plante cultivée est jeune et de
petite taille. Il pousse bien dans une grande
variété de sols mais préfére un sol avec une
grande quantité de nutriments et un bon drainage.
Gestion Les paysans considérent Galinsoga
parviflora comme indicateur dune fertilité
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élevée du sol. En Afrique, il est seulement récolté dans la nature et son commerce se limite
aux marchés locaux.
Le galinsoga est une adventice courante et
localement importante signalée dans le blé et
le maïs en Ethiopie, le coton en Ouganda, le
café, le maïs, le sorgho et les haricots en Tan-

zanie, le blé en Angola, les légumes en Zambie,
le maïs au Zimbabwe et les pommes de terre au
Mozambique. Il sert d'hôte alternant pour de
nombreux insectes et virus qui affectent les
cultures telles que le tabac, la pomme de terre
et le chou pommé. Il est également une plante
hôte pour Phytophthora infestans et les nématodes à galles.
Ressources génétiqueset sélection En tant
qu’adventice répandue, Galinsoga parviflora n'est
pas sujette a l’érosion génétique.
Perspectives L'intérêt pour Galinsoga parviflora concerne surtout la lutte contre cette
adventice notoire. Localement, cependant, il
continuera A contribuer au régime alimentaire
de nombreuses personnes.
Références principales Andersen, R.N.,
1968 ; Burkill, H.M., 1985 ; Canne, J.M., 1977 ;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ;
Wehmeyer, A.S. & Rose, E.F., 1983.
Autres références Holm, L.G. et al., 1977;
Kokwaro, J.O., 1993; Tredgold, M.H., 1986 ;
van den Bergh, M.H., 1993.
Auteurs R.R. Schippers

GISEKIA PHARNACEOIDESL.

Protologue Mant. pl. 2: 562 (1771).
Famille Aizoaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36, 72, 108
Synonymes Gisekia linearifolia Schumach.
& Thonn. (1827), Gisekia congesta Mog. (1849),
Gisekia rubella Hochst. ex Mog.(1849).
Nomsvernaculaires Oldmaid, gisekia (En).
Origine et répartition géographique Gisekia pharnaceoides est trés probablement originaire d’Afriquetropicale et de l’Arabie tropicale
voisine. Il s'est ensuite répandu vers Afrique
australe et l’Asie et a été introduit au Nouveau
Monde. En Afrique tropicale, on le rencontre
souvent dans les zones sèches.
Usages On consomme parfois Gisekia pharnaceoides comme légume, par ex. en Somalie,
au Kenya et en Tanzanie. On le consomme
comme un aliment de disette en Afrique de
TOuest et en Inde. En R.D. du Congo et au
nord du Tchad il est consommé comme condiment.

Les jeunes plantes sont consommées par le
bétail bien qu'elles provoquent parfois la diarrhée ; on ne recommande pas les plantes âgées
comme fourrage car leurs fruits seraient toxiques. Les usages médicinaux sont nombreux.
En Afrique de VEst, la plante entiére est
consommée comme revitalisant, par ex. après
une fausse couche. Dans le nord de Afrique,
on considére Gisekia pharnaceoides comme un
purgatif, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique
australe et A Madagascar, on l’ingére pour soigner la diarrhée. En Inde, en Indonésie, en
Afrique du Sud et à Madagascar, il est utilisé

comme teenicide, mais la plante doit être
consommée avec beaucoup de précaution. En
Afrique de Ouest, on frotte les feuilles sur les
enflures et en Tanzanie la tige, écrasée dans du
beurre, est appliquée sur des muscles douloureux. En Inde, le jus de la plante est utilisé
contre les verrues. En Tanzanie, les feuilles
vertes cuites sont consommées pour traiter
Yasthme, au Kenyales racines sont utilisées
comme médicament pour la poitrine. Les graines possèdent probablement des propriétés
vermifuges.
Propriétés On a identifié plusieurs acides
phénoliques dans les parties vertes de Gisekia
pharnaceoides : Yacide p-OH-benzoïque, Yacide
caféique, l’'acide p-coumarique et l'acide vanillique. Les acides férulique et sinapique étaient
absents, bien qu’ils soient habituellement présents chez les Aizoaceae. Dans les graines on a
trouvé des composés de type tannique a- et Bgisekia. Des tanins sont présents dans toute la
plante.
Botanique Plante herbacée légérement succulente, glabre, verte, souvent teintée de rose ;
tige coureuse, décombante ou prostrée, atteignant 80 cm de long,parfois plus longue. Feuilles habituellement opposées, simples, subsessiles; limbe variable,

de linéaire

à linéaire-

oblancéolé, oblancéolé-spatulé ou elliptique, de
0,5-6 cm X 0,1-2 cm, base atténuée, apex arrondi à subaigu, souvent vaguement apiculé,
entier, surface densément striée de nombreuses
raphides linéaires, courtes, blanchâtres. Inflorescence : cyme ombelliforme, à 3-40 fleurs;
pédoncule atteignant 5,5 cm de long. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres, blanc verdatre,
souvent teintées de rose, mauve ou jaunatre;
pédicelle relativement trapu, courbé, de 2-8 mm
de long ; tépales libres, de 1,5-3 mm longchez le
fruit ; étamines a filets élargis 4 la base ; carpelles 5, libres. Fruit composé de 5 akénes.
Graines noires,lisses, finement ponctuées.
Le statut, les affinités et la position systémati-
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que de Gisekia font toujours lobjet de controverse. Il a été affecté a plusieurs familles différentes : les Aizoaceae, les Molluginaceae et les
Phytolaccaceae. On a suggéré que Gisekia formait une famille séparée, les Gisekiaceae, et
qu’elle pouvait étre considérée comme faisant
le lien entre les Aizoaceae et les Phytolaccaceae, qui contiennent de la bétalaine, et les
Molluginaceae, qui contiennent des anthocyanines. La variabilité de Gisekia pharnaceoides
est considérable et est 4 lorigine de nombreux
noms d’espéces et de variétés. La plus connue
est var. pseudopaniculata C.Jeffrey (plantes
érigées ou ascendantes, fleurs en cymes terminales diffuses, pédicelle filiforme, érigé, de 11,5 cm de long chezle fruit), qui est désormais
considérée comme une espéce séparée : Gisekia
diffusa M.Gilbert. Les spécimens A fruits munis de crétes ou d’ailes proéminentessontclassés au sein de var. alata M.Gilbert.
Ecologie Gisekia pharnaceoides est une adventice que l'on trouve au bord des routes, en
savane herbeuse, arbustive ou boisée, surtout
sur sols sableux, du niveau de la mer jusqu'à

1700 m d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Gisekia
pharnaceoides est répandu dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales du
monde et n'est pas menacé d’érosion génétique.
PerspectivesI] faudrait mieux étudierla phytochimie de Gisekia pharnaceoides afin d’établir
ses valeurs nutritionnelles et médicinales. Sauf
si de telles études indiquent le contraire, son
utilisation comme légumene doit pas étre recommandéecar il contient des composés toxiques.
Références principales Adamson, R.S., 1961;
Gilbert, M.G., 1993a; Godfrey, R.K., 1961;
Jeffrey, C., 1961 ; Narayana, P.S. & Narayana,
L.L., 1988.
Autres références Burkill, H.M., 1985 :
Burkill, H.M., 2000 ; Goncalves, M.L., 1978a ;
Keay, R.W.J., 1954d.
Auteurs P.C.M. Jansen

GNETUM AFRICANUM Welw.

Protologue Trans. Linn. Soc. 27: 73 (1869).
Famille Gnetaceae
Synonymes Thoa africana (Welw.) Doweld

(2000).

Noms vernaculaires Koko (Fr). Eru (En).
Nkoko(Po).
Origine et répartition géographique Gnetum africanum existe a l'état sauvage dans les

Gnetum africanum — sauvage

foréts tropicales humides depuis le Nigeria jusqu’a la République centrafricaine et a Angola.
Usages Lesfeuilles fraiches de Gnetum africanum et celles de lespéce très similaire Gnetum buchholzianum Engl, que Yon nomme
toutes les deux koko (eru en anglais), sont lar-

gement utilisées comme légume. Elles sont
habituellement cuites avec de la viande ou du
poisson et parfois consommées en salade. Les
feuilles sont hachées en fines lanières et souvent consommées en mélange avec, par exemple, un ragoût à base d'arachide. Afin de ramollir ce légume plutôt dur, les gens le mélangent
souvent avec du grassé (Talinum triangulare
(Jacq.) Willd.). Les feuilles hachées peuvent
étre séchées et conservées pour une utilisation
ultérieure. Les graines sont consommées au
Camerounet en R.D. du Congo.
Au Nigeria, le koko est utilisé pour le traitement des hémorrhoides et de l’hypertension
artérielle ainsi que comme médicament contre
la dilatation de la rate, le mal de gorge et
commepurgatif. En République centrafricaine,
on consomme les feuilles pour traiter les nausées et commeantidote contre le poison defléches fait avec Periploca nigrescens Afzel. Au
Cameroun, les feuilles sont mâchées pour atténuer les effets de Y'ivresse et on les prend en
lavement contre la constipation et pour faciliter Paccouchement. Elles sont également utilisées pour traiter les furoncles et les mycoses
aux doigts. On utilise parfois la tige souple
comme corde.
Production et commerce international
Dans le commerce, les lots de Gnetum africanum et de Gnetum buchholzianum sont souvent mélangés. Les commergants paient davan-
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tage pour les feuilles épaisses et vert foncé de
ce dernier, mais une grande variation est également due aux conditions de croissance. La
majeure partie du koko est consommée localement, mais un commerce intensif s'est développé à partir du Cameroun et plus récemment
également a partir du Gabon et de Centrafrique pour satisfaire la demande importante au
Nigeria. La plus grande partie du koko en provenance du Cameroun, du Gabon et de Centrafrique est transportée a Idenau, village situé
sur la côte du Cameroun, puis par bateau au
Nigeria. On estime que les exportations annuelles de feuilles de koko (des deux espèces)
vers le Nigeria vont de 2500 t à 4000 t. Un autre centre de commercialisation important est
la région de Koilo au Congo. D'autres centres
de commercialisation au Cameroun sont Campo à proximité de Kribi pour Yexport vers le
Gabon et le marché Mfoundi à Yaoundé. Les
feuilles hachées séchées sont exportées, principalement du Nigeria vers les Etats-Unis et
dans une moindre mesure, d'autres pays vers
la France et le Royaume-Uni.
Propriétés La composition des feuilles de
Gnetum africanum est probablement comparable à celle de Gnetum buchholzianum. La teneur en matière sèche des feuilles fraîches est
beaucoup plus élevée que pour d'autres légumes-feuilles vert foncé ou vert moyen. Ceci
donne une impression de fermeté pendant la
préparation, ce qui amène certains consommateurs à considérer le koko comme un substitut
de viande. Les feuilles de Gnetum africanum
sont un peu plus fines et pâles que les feuilles
vert foncé de Gnetum buchholzianum. En

les de 3, simples; stipules absentes ; pétiole
jusqu’a 1 cm de long, canaliculé au-dessus ;
limbe ovale-oblong 4 elliptique-oblong, rarement lancéolé, de 5-14 cm x 2-5 cm, a base
atténuée, apex brusquement acuminé, obtus ou
finement apiculé, entier, papyracé et épais,
glabre, vert pale au-dessus, plus pale en dessous, avec 3-6 paires de nervures latérales
fortement arquées et formant une boucle prés
du bord. Inflorescence: chaton non ramifié,
axillaire ou terminal sur un rameau court, solitaire, mais les inflorescences mâles à apex des
rameaux souvent par groupes de 3, jusqu'à 8
em de long, articulé, pédoncule de 1-1,5 cm de
long, avec une paire de bractées triangulaires
écailleuses ; inflorescence mâle à entre-noeuds
fins et verticilles de fleurs aux noeuds ; inflorescence femelle à entre-noeuds légérement
turbinés et 2-3 fleurs à chaque nceud. Fleurs
petites d’environ 2 mm de long, a poils moniliformes a la base et avec une enveloppe; fleurs
males à enveloppe tubulée et colonne staminale
saillante portant 2 anthères ; fleurs femelles a
enveloppe cupuliforme et ovule nu, sessile.

conséquence, la teneur en micronutriments de

ce dernier peut être légèrement plus élevée.
Les feuilles de koko contiennent des C-glycosylflavones, dont la 2"-xylosylisoswertisine et la
2"-glucosylisoswertisine, composés qu’on ne connait que pour ces deux espéces; une caractéristique de Gnetum africanum est la présence de
2"-O-rhamnoylisoswertisine et d’apigénine-7-hespéridoside et absence de vitexine et de 2"-Oglycosylvitexine.
Falsifications et succédanés Les feuilles
de Gnetum africanum peuvent étre remplacées
par celles de l’autre espéce de koko, Gnetum
buchholzianum, ou parles feuilles de l’arbuste
Lasianthera africana P.Beauv., qui procurent
une saveursimilaire aux mets.
Description Liane dioique atteignant jusqu’a 10 m de long mais parfois davantage;
rameaux un peu épaissis aux noeuds, glabres.
Feuilles opposées décussées, parfois en verticil-

Gnetum africanum — 1, rameau avec inflorescences mâles ; 2, partie d'inflorescence mâle ; 3, fleur
mâle ; 4, rameau avec inflorescence femelle et
fruits ; 5, inflorescence femelle ; 6, graine.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
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Graine ressemblant a une drupe,ellipsoide, de
10-15 mm X 4-8 mm, apiculée, enfermée dans
Penveloppe charnue, orange-rouge à maturité,
à endosperme copieux.
Autres données botaniques Le genre Gnetum comprend environ 35 espéces de petits
arbres, d’arbustes ou le plus souvent de lianes,
que lon trouve dans les régions tropicales
dAmérique du Sud et d’Amérique centrale
(environ 7 espèces), d'Afrique (2 espèces) et
d'Asie (environ 25 espèces). Elles ressemblent
beaucoup à des plantes à fleurs dicotylédones
(avec leurs feuilles opposées, leurs nervures
réticulées et des graines comme des cerises),
bien qu'il s’agisse en fait de gymnospermes.
Les 2 espèces africaines, qui sont très similaires, ont été classées dans la section Gnetum,
sous-section Micrognemones. Gnetum africanum a des feuilles relativement fines et vert
pâle. Ses chatons mâles ont des entre-noeuds
fins qui gardent la même largeur de la base au
sommet. Gnetum buchholzianum a des feuilles
épaisses et vert foncé. Les chatons mâles ont
des entre-noeuds épais qui s'élargissent vers la
partie terminale.
On a récemment proposé de transférer toutes
les espèces de Gnetum dans le genre Thoa, à
Fexception de deux espèces asiatiques, principalement sur la base de la structure du tégument de la graine.
Croissance et développement Les deux
espèces africaines de Gnetum sont des lianes
qui ont deux types de tiges différents. Les tiges
orthotropes ont de petites feuilles écailleuses et
poussent rapidement vers le haut, atteignant
les branches principales d'un arbre où elles
produisent des tiges plagiotropes avec des
feuilles bien développées. La tige orthotrope
continue à grimper jusqu'à ce quelle atteigne
la canopée où elle se ramifie en plusieurs tiges
feuillées. Les plantes femelles ont souvent une
croissance plus vigoureuse avec des tiges plus
robustes que les plantes males. C’est encore
plus évident pour Gnetum africanum que pour
Gnetum buchholzianum.
Le koko continue de pousser pendantla saison
séche et de nouvelles pousses peuvent se développer a l’endroit ot la tige a été coupée, ou a
lendroit ot des pousseslatérales ont été enlevées. De nouvelles pousses se forment également sur les rhizomes qui courent surle sol de
la forét. Les graines distinctement colorées et
en forme de drupe sont probablement dispersées parles oiseaux et d’autres animaux.
Ecologie On peut trouver le koko dans la
forét humide du niveau de la mer jusqu’a 1200

m d’altitude et il lui faut une pluviométrie annuelle d’environ 3000 mm. Onle trouve habituellement aux côtés d'autres plantes grimpantes sur des arbres des strates moyennes et inférieures, formant souvent des fourrés. On peut

également le trouver dansles ripisylves à des
endroits par ailleurs trop secs pour cette espèce. On trouve le plus souvent Gnetum africanum à la périphérie de la forêt primaire et
dans la forêt secondaire. De nos jours, il est

plus commun que Gnetum buchholzianum, que
lon trouve principalement dans la forêt primaire, en particulier à proximité des ouvertures créées par les arbres tombés au sol.
Multiplication et plantation Des plantations expérimentales sont en cours en vue de la
domestication des deux espèces. Les pépinières
concentrent désormais leurs efforts sur Gnetum buchholzianum car les commergants le
préfèrent et il est plus vigoureux. De plus, les
lianes males de Gnetum africanum sont moins
appréciées a cause de leurs feuilles plus petites, plus fines et plus pales et de leur croissance moins vigoureuse. Pour Gnetum buchholzianum, il n’y a pas besoin de récolter seulement des plantes femelles. Cependant, les
essais au champ pourraient montrer que Gnetum buchholzianum est plus difficile 4 cultiver
que Gnetum africanum car le premier demande
probablement plus d’ombrage que le dernier.
Dans des essais au Cameroun, la multiplication par graines s'est révélée difficile car la
graine ne germe pas facilement, et la germination prend un an ou plus. On suppose que les
graines nécessitent un prétraitement, comme
par exemple de traverser les intestins d'un
oiseau,

d'une

chauve-souris

frugivore,

d'un

écureuil ou d'autres animaux avant de germer.
On ne trouve habituellement les graines que
dans la canopée des arbres. La collecte des
graines est donc loin d'être facile, autre raison
pour laquelle le koko n'est pratiquement pas
cultivé.
Des méthodes de multiplication végétative utilisant des boutures de tiges feuillées ont récemment été mises au point. On recommande de
réduire de moitié le limbe des feuilles des boutures. Des planches de pépinière situées a l’ombre
et composées de sciure bien décomposée ou de
sable fin de riviére peuvent étre utilisées pour la
multiplication. Des ectomycorhizes assistent les
racines pour l’absorption de nutriments ; l’espéce la plus communesignalée est Scleroderma
sinnamarense. Au bout d’environ 6 semaines, les

boutures enracinées sont transférées dans des
manchons en polyéthylène, des pots en bambou
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ou d'autres récipients où on les laisse pendant
9-3 autres mois. Le mélange de sol de ces récipients est composé de 25% de sable et d'un peu
de compost, auquel on ajoute de la terre de
forêt. La plantation au champ, de préférence à
côté d'un jeune arbre ou d'un arbuste, a lieu au
début de la saison des pluies.
Gestion Le koko est encore principalement
récolté à partir de populations sauvages, mais
les paysans le gardent souvent lorsqu’ils essartent des champs. Lorsqu’il est cultivé, les
paysans doivent lui fournir un tuteur, par ex.
en utilisant des plantations commerciales
d'hévéa, de palmier a huile et d’autres arbres
cultivés. Les palissades ne sont efficaces que
lorsqu'il y a assez d’ombrageet elles sont généralement trop onéreuses. Les plantes totalement exposées au soleil ne poussent pas bien ;
leurs feuilles sont fines et vert pale et les marchands les rejettent. Dans des essais, les nutriments, en particulier l’azote, ont eu un effet
positif sur la croissance et le rythme de développementdesfeuilles.
Maladies et ravageursLes cochenilles sont
les principaux ravageurs en pépiniére. Lorsqu’on cultive le koko sur des poteaux (morts)
attaqués par les termites, ces insectes occa-

sionnent des dégâts sur les feuilles trop proches. On n’a pas constaté de réduction de la
productivité du koko due aux maladies.
Récolte La méthode de récolte actuelle, en
particulier pour le commerce a lexport, consiste a arracher les tiges ou les branches des
arbres. Ceci entraine une destruction massive
des stations naturelles. Parfois, il faut abattre
les arbres pour atteindre les tiges feuillées
dans la canopée. On fait cela principalement
pendant la saison séche lorsque la forét est
plusfacile d’accéset qu'il y a peu de travail ala
ferme. Une récolte raisonnée, consistant a ne
prélever que les pousses latérales ou une partie
des tiges, vaut bien mieux qu’une récolte destructrice. Après une récolte raisonnée, de nouvelles pousses peuvent se développer là où la
tige a été coupée ou là où les pousses latérales
ont été enlevées. Des observations préliminaires indiquent qu'on peut effectuer 3-4 récoltes
par an, permettant encore une repousse subs-

tantielle. Une récolte plus fréquente donnera
des feuilles fines qui sont considérées de qualité inférieure. La première récolte peut avoir
lieu 6-9 mois après plantation. On estime la
durée de vie totale du koko à plus de 10 ans.
Rendements Une observation préliminaire
indique que, en culture, le rendement en feuilles fraîches peut atteindre 20 t/ha pendant la

première année de récolte. Ce rendement peut
doubler les années suivantes.
Traitement après récolte Les tiges feuillées restent fraîches pendant au moins une
semaine. Les tiges récoltées dans la forêt sont
apportées à des points de collecte d'où elles
sont vendues sur les marchés locaux ou exportées. Pour ce commerce, des tiges entières feuillées sont emballées en grosses balles. Une sélection est faite d'après la taille et la texture
des feuilles et est principalement déterminée
par les espéces. Gnetum buchholzianum est
plus apprécié par les consommateurset se vend
plus cher car ses feuilles sont généralement
plus épaisses que celles de Gnetum africanum.
Les feuilles sont finement hachées avant d'être
consommées ou séchées.
Ressources génétiques Le koko n'est pratiquement pas cultivé actuellement, mais on
assiste à une exploitation massive des populations naturelles restantes, qui ont presque disparu au Nigeria et deviennent rares au Cameroun, au Gabon et en Centrafrique. I faut
d'urgence collecter et préserver la diversité que
Yon trouve au sein des deux espèces africaines
de Gnetum, de préférence dans toute leur aire
de répartition naturelle. On doit évaluer le
potentiel agronomique des entrées en collection
et leur capacité à germer sans intervention.
Une petite collection est actuellement présente
au Limbe Botanic Garden à Limbe (Cameroun).
Perspectives Il faut trouver des alternatives aux méthodes de récolte destructrices du
koko. Dés que de nouvelles méthodes de multiplication et de culture auront été adoptées, il y
aura des perspectives de développement pour
le koko comme nouvelle espéce cultivée, car il y
a déjà une forte demande et il pourrait étre
vendu à un prix attractif. La diversité rencontrée dans les collections est considérable, ce

qui offre des possibilités d'amélioration tant de
la qualité que de la productivité. Des travaux
de recherche sont actuellement en cours au
Limbe Botanic Garden à Limbe (Cameroun).
Références principales Fondoun, J.M. &
Tiki Manga, T., 2000 ; Ingleby, K., 1999 ; Keay,
R.W.J., 1954b ; Mialoundama, F., 1993 ; Mialoundama, F. & Mbou, R., 1992; Schippers,
R.R., 2000; Schippers, R.R. & Fereday, F.,
1998; Shiembo, P.N., 1997; Shiembo, P.N.,

1999 ; Shiembo, P.N., Newton, A.C. & Leakey,

R.R.B., 1996.

Autres références Asaha, S. et al., 2000;
Bahuchet, S., 1990 ; Burkill, H.M., 1994 ; Busson, F., 1965; Carlquist, S. & Robinson, A.A.,
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1995 ; Doweld, A.B., 2000; Friedman, W.E. &
Carmichael, J.S., 1998 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Lowe, J., 1984 ;
Markgraf, F., 1930; Mialoundama, F. & Poulet, P., 1986 ; Okafor, J.C., 1997 ; Ouabonzi, A.,
Bouillant, M.L. & Chopin, J., 1983; Robyns,
W., 1948 ; Stevels, J.M.C., 1990.
Sources de illustration Engler, A., 1908 ;
Robyns, W., 1948a.
Auteurs R.R. Schippers & M.T. Besong

GNETUM BUCHHOLZIANUM Engl.

Protologue Bot. Jahrb. 40. 519 (1908).
Famille Gnetaceae
Synonymes Thoa buchholziana (Engl.) Doweld (2000).
Nomsvernaculaires Eru (En). Koko (Fr).
Nkoko (Po).
Origine et répartition géographique Gnetum buchholzianum a une aire limitée a la
zone de forét humide du Cameroun.
Usages Les feuilles fraiches de Gnetum
buchholzianum et celles de l’espéce trés similaire Gnetum africanum Welw., que lon
nomme toutes les deux koko (eru en anglais),
sont largement utilisées comme légume. Elles
sont habituellement cuites avec de la viande ou
du poisson et parfois consommées en salade.
Les feuilles sont hachées en fines laniéres et
souvent consommées en mélange avec, par
exemple, un ragoût à base d’arachide. Afin de
ramollir ce légume plutôt dur, les gens le mélangent souvent avec du grassé (Talinum
triangulare (Jacq.) Willd.). Les feuilles hachées
peuvent être séchées et conservées pour une
utilisation ultérieure. Les graines sont égale-

Gnetum buchholzianum — sauvage

ment consommées.
Les feuilles sont mâchées pour atténuer les
effets de Y'ivresse et on les prend en lavement
contre la constipation et pour faciliter l’accouchement. Elles sont également utilisées pour
traiter les furoncles et les mycoses aux doigts.
Onutilise parfois la tige souple commecorde.
Production et commerce international
Dans le commerce, les lots de Gnetum buchholzianum et de Gnetum africanum sont souvent
mélangés. Les commergants paient davantage
pourles feuilles épaisses et vert foncé du premier, mais une grandevariation est également
due aux conditions de croissance. La majeure
partie du koko est consommée localement, mais
un commerce intensif s’est développé au Cameroun poursatisfaire la forte demande au Nigeria. La plus grande partie du koko en provenance du Cameroun est transportée à Idenau,
village situé sur la côte du Cameroun, puis par
bateau au Nigeria. On estime que les exportations annuelles de feuilles de koko (des deux
espèces) vers le Nigeria vont de 2500 t à 4000 t.
D'autres centres de commercialisation au Cameroun sont Campo à proximité de Kribi pour
Yexport vers le Gabon et le marché Mfoundi a
Yaoundé. Les feuilles séchées hachées sont
exportées, principalement du Nigeria vers les
Etats-Unis et dans une moindre mesure, d'autres
pays vers la France et le Royaume-Uni.
Propriétés La composition des feuilles de
Gnetum buchholzianum est la suivante par 100
g de partie comestible fraîche : eau 70 g (65,0—
84,0), énergie 432 kJ (103 kcal), protéines 6,0 g
(3,6-6,7), lipides 1,3 g, glucides 21,6 g, fibres
5,5 g, Ca 130 mg, P 54 mg, Fe 5,6 mg, acide
ascorbique 100 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F.
& Jardin, C., 1968). La teneur en matiére séche

des feuilles fraiches est plus élevée que pourla
plupart des autres légumes-feuilles vert foncé
ou vert moyen. Ceci donne une impression de
fermeté lors de la préparation, ce qui améne
certains consommateurs à considérer le koko
comme un substitut de viande. Les feuilles de
Gnetum buchholzianum sont un peu plus
épaisses et plus foncées que les feuilles plus
fines et plus claires de Gnetum africanum. Par
conséquent, la teneur en micronutriments de ce
dernier peut étre plus faible. Les feuilles de
koko contiennent des C-glycosylflavones, dont
la 2"-xylosylisoswertisine et la 2"-glucosylisoswertisine, composés qu’on ne connait que chez
ces deux espéces.
Falsifications et succédanés Les feuilles
de Gnetum buchholzianum peuvent étre remplacées par celles de l'autre espèce de koko,
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Gnetum africanum, ou par les feuilles de
Yarbuste Lasianthera africana P.Beauv., qui
procurent une saveur similaire aux mets.
Description Liane dioïque atteignant jusqu'à 10 m de long mais parfois davantage;
rameaux un peu épaissis aux noeuds, glabres.
Feuilles opposées décussées, parfois en verticilles de 3, simples ; stipules absentes; pétiole
d'environ 1 cm de long, canaliculé au-dessus ;
limbe ovale-elliptique à largement elliptique,
de 8-15 cm X 4-8 cm, à base arrondie à brièvement cunéiforme, apex brusquement acuminé, obtus ou finement apiculé, entier, papyracé
et très épais, glabre, vert foncé au-dessus, plus
pâle en dessous, avec 4-8 paires de nervures

latérales fortement arquées et formant une
boucle près du bord. Inflorescence : chaton non
ramifié, axillaire ou terminal sur un rameau
court, solitaire mais les inflorescences males a
lapex des rameaux souvent par groupesde 3,
jusqu’a 8 cm delong, articulé, pédoncule de 1—
1,5 cm de long, avec 2-3 bractées triangulaires
écailleuses ; inflorescence male a entre-nceuds
épais s'élargissant vers l’apex et verticilles de
fleurs aux noeuds; inflorescence femelle a entre-noeuds légèrement turbinés et 3 fleurs à
chaque noeud. Fleurs petites d'environ 2 mm
de long, à poils moniliformes à la base et avec
une enveloppe ; fleurs mâles à enveloppe tubulée et colonne staminale à peine saillante portant 2 anthères; fleurs femelles à enveloppe
cupuliforme et ovule nu, sessile. Graine ressemblant à une drupe, ellipsoïde, de 10-15 mm
x 4-8 mm,apiculée, enfermée dans enveloppe
charnue, orange-rouge a maturité, a endosperme copieux.
Autres données botaniquesLe genre Gnetum comprend environ 35 espéces de petits
arbres, d’arbustes ou le plus souventdelianes,
que l’on trouve dans les régions tropicales
d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale
(environ 7 espèces), d'Afrique (2 espèces) et
d’Asie (environ 25 espéces). Elles ressemblent
beaucoup a des plantes a fleurs dicotylédones
(avec leurs feuilles opposées, leurs nervures
réticulées et des graines comme descerises),
bien qu'il s’agisse en fait de gymnospermes.
Les 2 espéces africaines, qui sont trés similaires, ont été classées dans la section Gnetum,
sous-section Micrognemones. Gnetum buchholzianum a des feuilles épaisses et vert foncé.
Les chatons mâles ont des entre-nceuds épais
qui s'élargissent vers la partie terminale. Gnetum africanum a des feuilles relativementfines
et vert pâle. Ses chatons mâles ont des entrenoeuds fins qui gardent la même largeur de la

Gnetum buchholzianum — 1, rameau avec inflorescences mâles ; 2, inflorescence mâle ; 8, jeune
infrutescence ; 4, fleur femelle.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
base au sommet.
On a récemment proposé de transférer toutes
les espèces de Gnetum dans le genre Thoa, à
Yexception de deux espèces asiatiques, principalement sur la base de la structure du tégument de la graine.
Croissance et développement Les deux
espèces africaines de Gnetum sont des lianes
qui ont deux types de tiges différents. Les tiges
orthotropes ont de petites feuilles écailleuses et
poussent rapidement vers le haut, atteignant
les branches principales d’un arbre ow elles
produisent des tiges plagiotropes avec des
feuilles bien développées. La tige orthotrope
continue A grimper jusqu’a ce qu'elle atteigne
la canopée où elle se ramifie en plusieurs tiges
feuillées. Les plantes femelles ont souvent une
croissance plus vigoureuse avec des tiges plus
robustes que les plantes mâles. Ceci se voit
moins chez Gnetum buchholzianum que chez
Gnetum africanum.
Le koko continue à pousser pendant la saison
sèche et de nouvelles pousses peuvent se développer à lendroit où la tige a été coupée, ou a
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Pendroit où des pousses latérales ont été enlevées. De nouvelles pousses se forment également sur les rhizomes qui courent sur le sol de
la forêt. Les graines distinctement colorées et
en forme de drupe sont probablement dispersées par les oiseaux et d'autres animaux.
Ecologie On peut trouver le koko dans la
forêt humide du niveau de la mer jusqu’à 1200
m d’altitude et il lui faut une pluviométrie annuelle d'environ 3000 mm. On le trouve habituellement aux côtés d'autres plantes grimpantes sur des arbres des strates moyennes et inférieures, formant souvent des fourrés. On peut
également le trouver dansles ripisylves a des
endroits par ailleurs trop secs pour cette espece. On trouve Gnetum buchholzianum principalement dansla forét primaire, en particulier à proximité des ouvertures créées par les
arbres tombés ausol. I] est aujourd'hui moins
commun que Gnetum africanum qui se trouve
le plus souvent a la périphérie de la forét primaire et dansla forét secondaire.
Multiplication et plantation Des plantations expérimentales sont en cours en vue de la
domestication des deux espéces. Les pépiniéres
concentrent désormais leurs efforts sur Gnetum buchholzianum car les commergants le
préférent et il est plus vigoureux. De plus, les
lanes males de Gnetum africanum sont moins
appréciées à cause de leurs feuilles plus petites, plus fines et plus pâles et de leur croissance moins vigoureuse. Pour Gnetum buchholzianum il n'y a pas besoin de récolter seulement des plantes femelles. Cependant, les

essais au champ pourraient montrer que Gnetum buchholzianum est plus difficile à cultiver
que Gnetum africanum car le premier demande
probablement plus d’ombrage que le dernier.
Dans des essais au Cameroun, la multiplication par graines s'est avérée difficile car la
graine ne germe pas facilement, et la germination prend un an ou plus. On suppose que les
graines nécessitent un prétraitement, comme
par exemple de traverser les intestins d'un
oiseau, d’une chauve-souris frugivore, d’un
écureuil ou d’autres animaux avant de germer.
On ne trouve habituellement les graines que
dans la-canopée. La collecte des graines est
donc loin d’étre facile, autre raison pour la-

quelle le koko n’est pratiquementpascultivé.
Des méthodes de multiplication végétative utilisant des boutures de tiges feuillées ont récemment été mises au point. On recommande de
réduire de moitié le limbe des feuilles des boutures. Des planches de pépinière situées à l'ombre
et composées de sciure bien décomposée ou de

sable fin de rivière peuvent être utilisées pour la
multiplication. Des ectomycorhizes assistent les
racines pour labsorption de nutriments; lespéce la plus commune signalée est Scleroderma
sinnamarense. Au bout d’environ 6 semaines, les
boutures enracinées sont transférées dans des
manchonsen polyéthyléne, des pots en bambou
ou d'autres récipients où on les laisse pendant
2-3 autres mois. Le mélange de sol de ces récipients est composé de 25% de sable et d'un peu
de compost, auquel on ajoute de la terre de
forêt. La plantation au champ, de préférence à
côté d'un jeune arbre ou d'un arbuste, a lieu au
début de la saison des pluies.
Gestion Le koko est encore principalement
récolté à partir de populations sauvages, mais
les paysans le gardent souvent lorsqu'’ils essartent des champs. Lorsqu’il est cultivé, les paysans doivent lui fournir un tuteur, par ex. en
utilisant des plantations commerciales d’hévéa,
de palmier a huile et d’autres arbres cultivés.
Les palissades nesontefficaces que lorsqu’il y a
assez d’ombrageet elles sont généralement trop
onéreuses. Les plantes totalement exposées au
soleil ne poussent pas bien ; leurs feuilles sont
fines et vert pale et les commergantsles rejettent. Dansdesessais, les nutriments, en parti-

culier lazote, ont eu un effet positif sur la
croissance et le rythme de développement des
feuilles.
Maladies et ravageurs Les cochenilles sont
les principaux ravageurs en pépinière. Lorsqu'on cultive le koko sur des poteaux (morts)
attaqués par les termites, ces insectes occasionnent des dégâts sur les feuilles trop proches. On n’a pas constaté de réduction de la
productivité du koko due aux maladies.
Récolte La méthode de récolte actuelle, en

particulier pour le commerce à lexport,
consiste à arracher les tiges ou les branches
des arbres. Ceci entraîne une destruction massive des stations naturelles. Parfois, il faut

abattre les arbres pour atteindre les tiges feuillées dans la canopée. On fait cela principalement pendant la saison sèche lorsque la forêt
est plus facile d’accés et qu'il y a peu de travail
a la ferme. Unerécolte raisonnée, consistant a
ne prélever que les pousses latérales ou une
partie des tiges, vaut bien mieux qu’unerécolte
destructrice. Après une récolte raisonnée, de
nouvelles pousses peuvent se développer là où
la tige a été coupée ou là où les pousses latérales ont été enlevées. Des observations préliminaires indiquent qu’on peut effectuer 3-4 récoltes par an, permettant encore une repousse

substantielle. Une récolte plus fréquente don-
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nera des feuilles fines qui sont considérées de
qualité inférieure. La première récolte peut
avoir lieu 6-9 mois après plantation. On estime
la durée de vie totale du koko à plus de 10 ans.
Rendements Une observation préliminaire
indique que, en culture, le rendement en feuilles fraîches peut atteindre 20 t/ha pendant la
première année de récolte. Ce rendement peut
doubler les années suivantes.
Traitement après récolte Les tiges feuillées restent fraîches pendant au moins une
semaine. Les tiges récoltées dans la forêt sont
apportées à des points de collecte d'où elles
sont vendues sur les marchés locaux ou exportées. Pour ce commerce, des tiges feuillées entiéres sont emballées en grosses balles. Une
sélection est faite d’aprés la taille et la texture
des feuilles et est principalement déterminée
par l’espéce. Gnetum buchholzianum est plus
apprécié par les consommateurset se vend plus
cher car ses feuilles sont généralement plus
épaisses que celles de Gnetum africanum. Les
feuilles sont finement hachées avant d'être
consommées ou séchées.
Ressources génétiques Le koko n'est pratiquement pas cultivé actuellement, mais on

assiste a une exploitation massive des populations naturelles restantes, qui ont presque disparu au Nigeria et deviennent rares au Cameroun, au Gabon et en Centrafrique. Gnetum

buchholzianum, qui semble être endémique au
Cameroun et préfère la forêt primaire, est
méme plus menacé que Gnetum africanum. I
faut d’urgence collecter et préserver la diversité que l’on trouve au sein des deux espèces
africaines de Gnetum, de préférence dans toute
leur aire de répartition naturelle. On doit évaluer le potentiel agronomique des entrées en
collection et leur capacité 4 germersans intervention. Une petite collection est actuellement
présente au Limbe Botanic Garden à Limbe
(Cameroun).
Perspectives I] faut trouver des alternatives aux méthodes de récolte destructrices du
koko. Dés que de nouvelles méthodes de multiplication et de culture auront été adoptées, il y
aura des perspectives de développement pour
le koko commenouvelle espéce cultivée, car il y
a déjà une forte demande et il pourrait être
vendu à un prix attractif. La diversité rencontrée dans les collections est considérable, ce
qui offre des possibilités d'amélioration tant de
la qualité que de la productivité. Des travaux
de recherche sont actuellement en cours au
Limbe Botanic Garden à Limbe (Cameroun).
Références principales Keay, R.W.J., 1954b ;

Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968 ; Schippers, R.R., 2000 ; Schippers, R.R. &
Fereday, F., 1998; Shiembo, P.N., 1997;
Shiembo, P.N., 1999.

Autres références Asaha, S. et al., 2000;
Burkill, H.M., 1994 ; Carlquist, S. & Robinson,
A.A., 1995; Doweld, A.B., 2000; Friedman,
W.E. & Carmichael, J.S., 1998; Lowe, J.,
1984 ; Markgraf, F., 1930 ; Ouabonzi, A., Bouillant, M.L. & Chopin, J., 1983 ; Stevels, J.M.C.,
1990.

Sourcesde l’illustration Keay, R.W.J., 1954b.
AuteursR.R. Schippers

GONGRONEMA ANGOLENSE(N.E.Br.) Bullock
Protologue Kew Bull. 15: 199 (1961).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Marsdenia angolensis N.E.Br.
(1895), Marsdenia gondarensis Chiov. (1911).
Origine et répartition géographique Gongronema angolense est largement répartie dans
toute Afrique tropicale, de la Guinée au Zimbabwe.
Usages Au Rwanda, les grosses racines charnues sont mangées par les enfants.
Propriétés Il n'y a pas d'information sur la
phytochimie de Gongronema angolense. Les
feuilles de Gongronema latifolium Benth. (une
espèce grimpante apparentée des forêts humides de l'Afrique tropicale) ont montré des propriétés anti-inflammatoires et des effets antioxidants sur les hépatocytes de rats diabétiques non insulinodépendants.
Botanique Plante grimpante effilée, souvent de 3-4 m de long, mais capable de grimper
jusqu'à la canopée de grands arbres, a base
ligneuse et racines charnues, contenant du

latex. Feuilles opposées, simples, a poils mous;
pétiole jusqu’a 4 cm de long; limbe ovale, de 5—
14 cm x 3-10 cm, base cordée, apex acuminé,
bords entiers. Inflorescence : cyme composée de
2-3 ramifications primaires divisées dichotomiquement, chaque unité se terminant en une
ombelle de 10-14 fleurs. Fleurs bisexuées, petites, régulières, 5-mères, jaune-vert ; pédicelle
d'environ 1 cm de long; sépales elliptiquesoblongs, d'environ 2 mm X 1 mm ; corolle tubu-

laire, avec un tube campanulé jusqu'à 4 mm de
long, lobes elliptiques-oblongs, d'environ 2 mm
de long, étalés; lobes de la couronne aussi
longs que les étamines ; étamines a anthéres
munies d’appendices deltoides a ovales, connivents autour du gros apex arrondi du style.
Fruit : paire de follicules pendants, coriaces,

346 LEGUMES
chacun étant cylindrique, de 10-15 cm x 4-8
mm, densément couvert de poils brun-gris.

Gongronema est un petit genre qui comprend 5
espèces en Afrique, ressemblant beaucoup à
Dregea, et décrites auparavant sous Marsdenia.
Ecologie Gongronema angolense est surtout
abondante comme plante grimpante dans la
végétation secondaire ou en lisière de forêt
dans des milieux secs, du niveau de la mer
jusqu’a 1800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Gongronema angolense est commun dans toute
lAfrique tropicale et n'est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Il faudrait mener des recherches pour déterminer la valeur nutritive des
racines charnues de Gongronema angolense.
Références principales Brown, N.E., 1902—
1904 ; Bullock, A.A., 1961.
Autres références Beentje, H.J., 1994b;
Bullock, A.A., 1963 ; Burkill, H.M., 1985 ; Morebise, O. et al., 2002; Ugochukwu, N.H. &
Babady, N.E., 2002.

Auteurs P.C.M. Jansen

GUIZOTIA SCABRA(Vis.) Chiov.

Les fibres des tiges sont utilisées en R.D. du
Congo pour fabriquer des filets de péche. On
signale que la plante est broutée par le bétail
au Soudan mais pas au nord du Kenya.
Des utilisations médicinales ont été notées en
R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi et en

Ouganda. Ce sont les feuilles qu’on utilise habituellement, mais aussil’écorce et les racines.
Parmi les maladies humaines et autres maux
traités au moyen de Guizotia scabra, on recense: le paludisme, la constipation, les salmonelloses, les ulcéres, les maux d’estomac, la
dyspepsie, la gastrite, l’entérite, la syphilis et
la gonorrhée. En Ouganda, on boit une décoction de racines pour prévenir les fausses couches. En R.D. du Congo, Guizotia scabra est
utilisé largement comme médicament vétérinaire contre les parasites internes (par ex. les
vers, les amibes), les parasites sanguins (theilériose ou la fièvre de la côte orientale, la babésiose) ainsi que contre les parasites externes
(taon du cheval, gastrophile).
Botanique Plante herbacée vivace érigée,

moyennement ramifiée, atteignant 2 m de haut.
Feuilles opposées, simples, sessiles ; limbe étroitement lancéolé a largement oblancéolé, de 5,5—
10,5 cm X 1-3 cm, base cunéiforme-cordée, apex

Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 30
Origine et répartition géographique On
rencontre Guizotia scabra, généralement a des

aigu, bord entier à denté en scie. Inflorescence:
capitule en coupe, de 9-15 mm de diamétre,
avec (5-)8 feuilles involucrales extérieures;
fleurs radiées 8-15, femelles, tube de 1,5-2,5
mm de long, ligule de 11-14 mm X 2,5-4,5
mm ; fleurs du disque 50—90(-120), bisexuées,
tube de 1—1,5 mm delong, limbe de 2,5-3 mm

altitudes moyennes à élevées, au Nigeria, au

de long. Fruit : akène de 2-2,5 mm de long.

Cameroun, en R.D. du Congo, au Rwanda, au
Burundi, au Soudan, en Erythrée, en Ethiopie,
au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe et au Mozambique. On l'a également trouvé au Yémen.
Usages Les jeunes feuilles tendres sont
consommées bouillies en Ethiopie, en Ouganda
et en Tanzanie. En Ethiopie, on le considère
comme un produit de famine, mais il apparaît
mieux accepté en Tanzanie et en Ouganda. Au
Nigeria, on consomme les feuilles en soupe et
les graines sont écrasées et consomméescrues.
En Ethiopie, les graines sont utilisées comme
substitut pour celles de Guizotia abyssinica
(L.f.) Cass., cultivé comme oléagineux, et pour
des cérémonies. En Ouganda,les graines séches sont grillées et broyées pour en faire une
pate qui est mélangée avec des légumesverts,
des pois ou des haricots. On prépare un sel
végétal a partir des tiges brilées, le produit
étant ensuite purifié.

Guizotia comprend 6 ou 7 espèces qui sont toutes réparties dans les montagnes d'Afrique de
Est. Guizotia scabra représente une exception
car il est Également présent sur les hautes terres du Nigeria et du Cameroun. La position
taxinomique de trois espèces étroitement apparentées n'est pas encore entièrement élucidée.
On considére que l’espéce sauvage annuelle
Guizotia schimperi Sch.Bip. est Yancêtre de
Fespèce oléagineuse cultivée Guizotia abyssinica. On distingue Guizotia scabra de Guizotia
schimperi par sa nature vivace et son grand

Protologue Annuario Reale Ist. Bot. Roma
8: 184 (1904).

nombre de feuilles involucrales, de fleurs ra-

diées et de fleurs du disque. Certains taxinomistes considèrent cependant toujours Guizotia
schimperi comme une sous-espéce de Guizotia
scabra. La grande variabilité observée chez
Guizotia scabra surle terrain est attribuée en
grande partie aux différences dans ses conditions de croissance.
Ecologie Guizotia scabra est présent sur de
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nombreux sols différents. On la trouvé dans
des zones marécageuses, dans la savane her-

jusqu’a la République centrafricaine, lEthiopie

beuse humide et sèche, sur des pentes de colli-

Malawi, la Zambie et Angola. On le trouve

nes caillouteuses et comme rudérale. Il fleurit
abondamment juste après les premières pluies,
mais on trouve des fleurs toute l'année. En
Ethiopie, Guizotia scabra est très commun à
2500-3500 m d’altitude, alors que Guizotia
schimperi est plus fréquent à 1500-2500 m. Le
feu favorise la germination.
Gestion On signale que Guizotia scabra est
cultivé au Nigeria, au Soudan et en Ethiopie
mais aucun détail n'a été publié.
Ressources génétiques et sélection Guizotia
scabra est répandu dans toute son aire de répartition et n’est pas menacé d’érosion génétique. Il n’y a pas de barriére reproductive avec
Guizotia abyssinica ; on peut de ce fait obtenir
des hybrides facilement. Les collections de ressources génétiques en conservent peu d'entrées,
toutes en provenance d’Ethiopie.
Perspectives Guizotia scabra restera probablement un légume secondaire d’importance
limitée. Le transfert de génes de Guizotia scabra vers lespèce cultivée Guizotia abyssinica
peut s’avérer intéressant dans des programmes
de sélection. Il est souhaitable de collecter du
matériel génétique dans toute laire de répartition de Guizotia scabra. La grande variété de
maladies traitées au moyen de Guizotia scabra
justifie la recherche en ce qui concerne ses propriétés médicinales et pharmacologiques, en
particulier celles des feuilles. Le fait que les
usages médicinaux soient vraiment limités à la
région des Grands Lacs doit être confirmé.
Références principales Baagge, J., 1974;
Baerts, M. & Lehmann, J., 2002d ; Getinet, A.
& Shar-ma, S.M., 1996 ; Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999; Murthy, H.N., Hiremath, S.C. & Pyati, A.N., 1995 ; Ruffo, C.K.,

également au Sri Lanka, en Inde, au Bhoutan,
en Chine, au Myanmar, en Thailande, au Vietnam et en Australie. On le cultive a Java (Indonésie) et en Malaisie péninsulaire.
Usages Gynura pseudochinaest cultivé dans
lest du Nigeria pour ses feuilles mucilagineuses, qui sont utilisées dans des soupes et des
sauces.
Dansle nord du Nigeria, il est cultivé comme
plante médicinale pour soigner la fiévre. Les
feuilles fraiches sont utilisées pour leurs propriétés émollientes et le jus des feuilles est
appliqué sur les yeux douloureux. En Asie, on
utilise les feuilles pour réduire l’irritation de la
peau provoquée par les piqûres d'insectes, les
boutons et les ecchymoses, ainsi que poursoigner la gale et lérysipéle. On attribue aux
feuilles, aux tiges et aux racines diverses activités hémostatiques, antipyrétiques et vulnéraires. Des parties de la plante sont utilisées
pour régulariser la menstruation, pour traiter
les tumeurs aux seins, les infections herpétiques et le mal de gorge. Gynura pseudochina
est cultivé en pot commeplante ornementale.
Botanique Plante herbacée vivace, érigée,

Birnie, A.

rouge. Fruit : akéne, de 3-4 mm delong.

& Tengnas, B., 2002; UN-EUE,

2001b.
Autres références Burkill, H.M., 1985;
Kok-waro, J.O., 1993 ; Umali, B.E. & Yantasath, K., 2001.
Auteurs C.H. Bosch

GYNURA PSEUDOCHINA(L.) DC.
Protologue Prodr. 6: 299 (1838).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Gynura miniata Welw.(1859).
Origine et répartition géographique Gynura pseudochina est présent du Sierra Leone

et la Somalie vers lest, et vers le sud jusqu’au

semi-succulente, atteignant 130 cm de haut;

racines tubérisées, arrondies ou lobées, de 2-6
cm de diamétre. Feuilles en rosette, simples,
souvent légérement lobées ; pétiole de 0,3-3(—
8) cm de long ; limbe obovale, spatulé, elliptique ou ovale, de (1—)7—40 cm x (1-)1,5—20 cm;
feuilles supérieures plus petites et disséquées.
Inflorescence : capitule campanulé, les capitules groupés en grappe ou panicule lâche ; pédoncule atteignant 4 cm de long; environ 13
bractées involucrales intérieures, de 7-12 mm
de long ; corolle de 10-13 mm delong, jaune a
Gynura est situé dans la tribu Senecioneae et
comprend environ 40 espéces, toutes originaires des tropiques de Ancien Monde et de la
région tempérée de lest de Asie. En Afrique il
existe 8 espèces indigènes.
Ecologie Gynura pseudochina est présent
dans la savane herbeuse, habituellement parmi
les rocailles, et en Afrique de l'Est sur les vertisols.
Gestion On peut utiliser des graines, des
boutures ou des tubercules pour la multiplication.
Ressources génétiques et sélection Gynura pseudochina est très répandu et n'est pas
menacé d’érosion génétique.
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Perspectives Gynura pseudochina gardera
une certaine importance locale comme légume
et comme plante médicinale. Comme légume
cultivé, des sélections asiatiques de Gynura
bicolor (Roxb. ex Willd.) DC. pourraient étre
introduites.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
Davies, F.G., 1978 ; Jeffrey, C., 1986.
Autres références Lean Teik Ng & Su
Foong Yap, 2003.
Auteurs C.H. Bosch

HALOSARCIA INDICA (Willd.) Paul G.Wilson
Protologue Nuytsia 3: 63 (1980).
Famille Chenopodiaceae (APG : Amaranthaceae)
Nombre de chromosomes 2n= 18, 27, 36
Synonymes Salicornia indica Willd. (1799),
Arthrocnemum indicum (Willd.) Mogq. (1840).
Nomsvernaculaires Salicorne indienne (Fr).
Brown-headed glasswort, glasswort (En). Machur(Po).
Origine et répartition géographique Halosarcia indica est répandu en Australie et le
long des côtes tropicales de l’océan Indien. En
Afrique, il est présent depuis la Somalie jusqu’au Mozambique, a Madagascar et dansles
autres iles de l’océan Indien, et parfois peutêtre Également à l'ouest sur la côte de l'océan
Atlantique.
Usages Une fois que Ton a ôté les parties
ligneuses et liégeuses, les rameaux jeunes de
Halosarcia indica, qui se récoltent dans la na-

ture, se consomment comme légume cuit en
particulier en période de disette. A Madagascar, les jeunes rameaux conservés au vinaigre
sont utilisés commecondiment.
BotaniquePetit arbuste glabre, a tige principale prostrée formant des tapis ouverts et 1aches, et possédant de nombreux rameaux latéraux ascendants ou érigés atteignant 30 cm de
long, apparemment dépourvude feuilles et constitué de nombreux segments tubulaires superposés d'un vert glauque, chaque segment formant une petite coupe a l’apex munie de 2
courts lobes embrassant la base du segment
supérieur suivant ; segments stériles de 5-11
mm X 3-6 mm; segments fertiles agrégés en
épis de 1-4 cm X 4—5 mm aux extrémités de la
tige et des rameaux latéraux. Fleurs en grappes
de 3, avec une paire de grappes a chaque segment fertile, toutes les fleurs femelles et petites,

dissimulées ; périanthe tubulaire, irréguliérement 3-lobé a l’apex, devenant spongieux sur le

fruit; ovaire supére, 1-loculaire, stigmates 2,
minces. Fruit : nucule, dissimulée dansles segments des épis fructiféres, segments en anneaux

qui se désarticulent. Graines lenticulaires a
ovoides aplaties, d’environ 1 mm delong, tégument membraneux,brun pale.
Le genre Halosarcia comprend 23 espéces, toutes confinées a Australie a l'exception de Halosarcia indica, qui est plus largement réparti. Il
ressemble a Arthrocnemum, Salicornia et Sarcocornia, mais le premier de ces genres a des
épis fructiféres plus minces et des graines noires, le second ne comporte que des plantes herbacées annuelles, et le troisiéme posséde des

épis fructiféres qui ne se désarticulent pas en
segments annulaires, et des fleurs plus exposées. Au sein de Halosarcia indica, 4 sousespéces ont été distinguées ; seule subsp. indica
est répandue, les 3 autres sont indigénes a
lAustralie. La parthénogenése est probablement
la régle, car on ne connait que des plantes femelles, qui produisent des graines normales. Les
graines sont disséminées dans les segments
annulairesflottants qui se désarticulent des épis
fructiféres 4 maturité.
Ecologie Halosarcia indica croit dans les
laisses de vase formées par les marées, dans
les marais salants de bord de meret dansles
mangroves.
Ressources génétiques et sélection Halosarcia indica est répandu surles cétes dans les
régions tropicales du Vieux Mondeet n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Halosarcia indica demeurera
un légume secondaire intéressant. Son usage
est comparable a celui de Salicornia, qui est un
légume agréable et estimé dans certaines parties de Europe. Sa valeur nutritionnelle mérite davantage de recherches.
Références principales Brenan, J.P.M., 1964 ;
Brenan, J.P.M., 1988; Decary, R., 1946 ; Wilson, P.G., 1984.

Autres références Ajmal Khan M. & Bilquees Gul, 1998; Friis, I. & Gilbert, M.G.,
1993 ; Tölken, H.R., 1967.

Auteurs P.C.M. Jansen

HAUMANIASTRUM CAERULEUM(Oliv.)

P.A.Duvign. & Plancke
Protologue Biol. Jaarb. 27: 225 (1959 ; “coeruleum”).
Famille Lamiaceae (Labiatae)
Nombre de chromosomes 2n = 28, 42, 56
Synonymes Acrocephalus caeruleus Oliv.
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(1875), Acrocephalus lilacinus Oliv. (1875),
Haumaniastrum lilacinum (Oliv.) J.K.Morton
(1962), Haumaniastrum quarrei (Robyns &
Lebrun) J.K.Morton (1962).
Origine et répartition géographique Haumaniastrum caeruleum est largement réparti
en Afrique de Ouest, centrale et de l'Est ; en
Afrique australe, on le trouve au Malawi, en
Zambie, en Angola et au Zimbabwe.

Usages Les feuilles de Haumaniastrum caeruleum sont consommées comme légume au
Soudan. Réduites en poudre, les feuilles sont
dissoutes dans de l'eau, que Fon applique a
Yéponge sur des personnes atteintes de fortes
fièvres. Au Sénégal et au Ghana, les feuilles
sont utilisées pour traiter les maux de tête. Les
cendres de la plante sont employées comme sel
végétal au Kenya. Mélangées à de l'huile, les
feuilles servent de parfum au Soudan.
Botanique Plante herbacée vivace atteignant
1 m de haut; tige carrée, 1 a plusieurs sortant

dunpetit rhizome ligneux ou d'un système radiculaire fibreux. Feuilles opposées ou verticillées
par 3-4, sessiles ou à court pétiole atteignant 2
mm delong ; limbelinéaire ou étroitementelliptique, de 2-10 cm X 0,2-1,5 cm, base atténuée
ou cunéiforme, apex aigu, bord denté en scie.

Inflorescence : capitules globuleux a cylindriques, disposés en corymbe dense ou lache;
capitule de 0,5-2(-4) cm de long, sous-tendu
par des bractées caudées et foliacées, blanches

ou bleuâtres, atteignant 2,5 cm de long. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, 5-méres; calice de
1,5-2 mm de long, a 2 lévres, élargi sur le
fruit ; corolle de 4—6 mm delong, blanche, rose,
bleue ou violette, A 2 lévres, tube de 3—4,5 mm

de long, lèvre inférieure a 4 lobes ; étamines4 ;
ovaire supére, 4-lobé, style gynobasique,bifide
a apex. Fruit constitué de 4 nucules de 1—1,5
mm delong.
Le genre Haumaniastrum comprend 35 espéces
et est confiné dans les régions tropicales du
continent africain, sauf une seule espéce qu’on
trouve aussi à Madagascar. Haumaniastrum
caeruleum

est

très

variable,

les

variations

concernant notamment la forme des feuilles, la
couleur des bractées florales ainsi que la densité et la longueur des poils. Il est possible que
cette variation soit liée aux différents niveaux
de ploïdie signalés.
Ecologie Haumaniastrum caeruleum se
trouve dans les endroits humides des savanes
herbeuses et boisées, ainsi que comme adventice dans les champs, entre 200-2100 m

d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Très

répandu et assez commun dans toute son aire
de répartition, Haumaniastrum caeruleum n'est
pas sérieusement menacé d’érosion génétique.
Perspectives Il est probable que Haumaniastrum caeruleum restera une plante légumière et médicinale secondaire.
Références principales Burkill, H.M., 1995 ;
Morton, J.K., 1962 ; Paton, A., 1997a.

Autres références Paton,A., 1997b.
Auteurs C.H. Bosch

HEWITTIA MALABARICA(L.) Suresh
Protologue Nicolson, Suresh & Manilal, Interpret. Van Rheede’s Hort. malab. : 88 (1988).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Convolvulus malabaricus L.
(1753), Hewittia sublobata (L.f.) Kuntze (1891),
Hewittia scandens (J.König ex Milne) Mabb.

(1980).

Origine et répartition géographique Hewittia malabarica est répandu dans toute l’Afrique tropicale, en Asie et en Polynésie; il a été
introduit et s’est naturalisé en Amérique tropicale (par ex. en Jamaique).
Usages Les feuilles de Hewittia malabarica
sont récoltées dans la nature et utilisées
comme légume cuit. En Ouganda, elles sont
particulièrement appréciées chez les Langis
dans un mets connu sous le nom de “onyebe”.
La fibre de l’écorce intérieure est utilisée pour
faire des cordes. A Madagascar, Hewittia malabarica est cultivé comme plante de couverture dans les plantations d’ylang-ylang (Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson)et il
est brouté parle bétail.
Botanique Plante herbacée vivace, grim-

pante ou prostrée, 4 tige mince atteignant 3 m
de long, s'enracinant parfois aux noeuds, pubescente. Feuilles alternes, simples ; stipules
absentes ; pétiole jusqu’a 9 cm de long; limbe
oblong à ovale, de 2-14 cm x 1-10 cm, base

cunéiforme, tronquée ou hastée, apex obtus a
acuminé, bord denté ou entier, poilu a velouté.
Inflorescence: cyme axillaire, à 1-3 fleurs,
munie de bractées ; pédoncule jusqu'à 10 cm de
long.

Fleurs bisexuées,

régulières,

5-mères ;

pédicelle jusqu’a 3 cm de long ; sépales lancéolés A ovales, atteignant 17 mm delong,les 3
extérieurs beaucoup plus grands que les 2 intérieurs ; corolle campanulée ou en entonnoir, de

2-3,5 cm de long, légérement lobée, jaune pale
ou blanche a centre violet, avec 5 bandes de
poils a l’extérieur ; é6tamines insérées dans le
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tube de la corolle, incluses ; ovaire supére, 1loculaire, poilu, style filiforme, stigmates 2,
ovales-oblongs. Fruit : capsule globuleuse ou a
section carrée, d’environ 1 cm de diamétre,
poilue, enfermée dansles sépales élargis, habituellement a 4 valves, contenant 2-4 graines.
Graines subglobuleuses, de 3-6 mm de diamétre, noires.

Hewittia est proche de Convolvulus, qui posséde des stigmates linéaires. Hewittia comprend seulement une espèce, dont la dénomination exacte fait encore l'objet de discussions
à cause des divergences dans linterprétation
de la littérature ancienne.
Ecologie Hewittia malabarica est présent
dans la forêt pluviale, la forêt claire mixte, les
forêts et les buissons littoraux, le long des
cours d'eau asséchés, dans la savane herbeuse
ainsi que comme adventice des terres cultivées
et des bords de routes, du niveau de la mer
jusqu'à 1800 m d’altitude. En Ouganda, il est
présent dans des régions où la pluviométrie
annuelle est de 1100-2100 mm.
Ressources génétiques et sélection Hewittia malabarica est très répandu et n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Hewittia malabarica restera
un légume secondaire apprécié localement, qui
est souvent disponible lorsque d’autres légumes sont rares. Sa composition nutritionnelle
et son potentiel comme plante ornementale
nécessitent davantage de recherches.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
Gongalves, M.L., 1987; Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999; Meeuse, A.D.J. &
Welman, W.G., 1996.
Autres références Deroin, T., 2001 ; Goncalves, M.L., 1992 ; Verdcourt, B., 1963.
Auteurs P.C.M. Jansen

HIBISCUS ACETOSELLA Welw. ex Hiern
ProtologueCat. afr. pl. 1(1) : 73 (1896).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Nomsvernaculaires Fausseroselle, fausse
oseille de Guinée (Fr). False roselle, red-leaved
hibiscus, cranberry hibiscus, African rosemallow (En). Azedas(Po).
Origine et répartition géographique Hibiscus acetosella est une espéce amphidiploide qui
résulte peut-étre d’une hybridation entre Hibiscus asper Hook.f. et Hibiscus surattensis L.,
probablement dans la région comprenant le
sud de la R.D. du Congo, l’Angola et la Zambie.

Hibiscus acetosella — sauvage et planté
L'hybridation peut avoir eu lieu suite a la
culture de ces plantes. Hibiscus acetosella est
une plante cultivée, mais elle est également
présente a état sauvage, habituellement dans
des milieux rudéraux, ot elle s’est peut-étre
naturalisée après s’étre échappée des cultures.
C'est un lÉégume apprécié au Cameroun et en
R.D. du Congo. La plante a été introduite en
Asie du Sud-Est et au Brésil. Au Brésil, où elle a
probablement été utilisée pour nourrir les esclaves, elle est désormais plus appréciée qu'en
Afrique. Les types à fleurs rouges et à feuilles
rouge foncé sont principalement utilisés comme
plante ornementale et on peut les trouver dans
toute l'Afrique ainsi que dans les régions tropicales et subtropicales des autres continents.
Usages Les feuilles et les pousses jeunes et
un peu charnues sont utilisées comme légume.
Les types à fleurs jaunes et feuilles vertes sont
les plus appréciés, mais des types à fleurs rouges et feuilles rouge foncé sont également
consommés. Les feuilles sont mucilagineuses et
plus aigres que celles de l’espéce similaire Hibiscus sabdariffa L. Elles sont utilisées comme
légume cuit, parfois avec des arachides écrasées qu’on y ajoute pour en améliorer le goût.
Les feuilles rouges restent rougeâtres après la
cuisson. En Amérique du Sud, les gens utilisent souvent des types à feuilles décoratives
brun-rosé dans des salades crues et apprécient
leur goût spécial plutôt aigre. Les fleurs rouges
et probablement également les feuilles sont
parfois utilisées pour faire une infusion, qui
ressemble a celle qu’on fait avec les calices rouges d’Hibiscus sabdariffa L. La racine est comestible mais insipide et fibreuse. Des types a
fleurs roses ou rouges sont souvent cultivés
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comme plantes ornementales dans les jardins.
Certaines personnes au Cameroun et en R.D.
du Congo utilisent Hibiscus acetosella comme
légume et en méme temps commehaie de séparation de terrains. En Angola, une infusion des
feuilles dans l'eau est utilisée comme tonifiant
après une fièvre ; on l’utilise également comme
médicament pour traiter lanémie. En Afrique
de l’Est, les enfants qui ont des douleurs corporelles sont lavés dans de l'eau froide à laquelle
on a ajouté des feuilles écrasées d’Hibiscus
acetosella.
Production et commerce international
Hibiscus acetosella est principalement cultivé
dans de petits jardins, souvent en combinaison

avec Hibiscus sabdariffa. Les paysans associent
ces deux espèces afin de pouvoir ajuster l’acidité
du produit final aux besoins des consommateurs
et Ton trouve souvent des bottes mélangées
contenant les deux espèces sur les marchés locaux. On trouve également des mélanges de
types à feuilles vertes et rouges d'Hibiscus acetosella avec un goût différent. Bien que les deux
espèces d'Hibiscus se ressemblent beaucoup
lorsqu’elles sont vertes, on arrive à les distinguer. Aucune donnée sur la production n’est
disponible et on ne signale aucun commerce
international.
Propriétés Il n'y a aucune information sur
la valeur nutritive des feuilles d’Hibiscus acetosella, mais elle est probablement comparable
à celle des espèces apparentées Hibiscus sabdariffa L. et Hibiscus cannabinus L.
Falsifications et succédanés Les feuilles
d’'Hibiscus cannabinus, d’Hibiscus sabdariffa ou
d'autres espèces d’Hibiscus peuvent être utilisées commesubstitut pourles feuilles d’Hibiscus
acetosella en cuisine.
Description Plante herbacée annuelle ou
pérenne ou sous-arbrisseau atteignant 2(—2,5)
m de haut ; tige glabre à légèrement pubescente.
Feuilles alternes, simples ; stipules très étroite-

ment lancéolées à linéaires, atteignant 1,5 cm de
long ; pétiole de 3-11 cm delong; limbefaiblement aA profondément 3—5-palmatilobé mais
feuilles supérieures parfois non-divisées, atteignant 10 cm x 10 cm, bord crénelé, glabre ou
légérement pubescent, nervures palmées, avec
un nectaire distinct à la base de la nervure médiane. Fleurs solitaires a l’aisselle des feuilles,
bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle jusqu’a
1 cm de long,articulé ; segments de l’épicalice 8—
10, bifurqués a apex, un segment lancéolé et en
cuillère, autre linéaire, tous deux d’environ 3
mm de long; calice campanulé, atteignant 2,5
cm de long, lobes presques glabres ; pétales li-

Hibiscus acetosella — 1, partie d'un rameau en
fleurs ; 2, fruit.
Source : PROSEA
bres, obovales, atteignant 5,5 cm X 3,5 cm, jaune
citron a base rouge-violet ou bordeaux ; étami-

nes nombreuses, réunies en une colonne atteignant 2 cm de long, rouge-violet ; ovaire supére,
5-loculaire, style 4 5 branches. Fruit: capsule
ovoide atteignant 2,5 cm de long, presque glabre
A pubescente-apprimée, contenant de nombreuses graines. Graines réniformes, d’environ 3 mm
x 2,5 mm, brun foncé. Plantule 4 germination
épigée ; cotylédons arrondis, atteignant 2 cm x 2
cm,foliacés.
Autres données botaniques Hibiscus comprend 200-300 espèces, principalement dans les
régions tropicales et subtropicales ; la plupart
d'entre elles sont cultivées comme plantes ornementales. Le nombre d’espéces estimé varie
car les opinions divergent quant a l’inclusion de
plusieurs groupes d’espéces apparentés au sein
du genre. Hibiscus acetosella appartient a la
section Furcaria, un groupe d’environ 100 espéces qui ont en commun uncalice parcheminé
(rarement charnu) a 10 nervures fortementsaillantes, dont 5 se dirigent vers les sommets des
segments et portent un nectaire et 5 se dirigent
vers les sinus. Les autres espéces appartenant a
cette section et utilisées comme légume sont
Hibiscus asper Hook.f., Hibiscus cannabinusL.,
Hibiscus diversifolius Jacq., Hibiscus mechowti
Garcke, Hibiscus noldeae Baker f., Hibiscus
rostellatus Guill. & Perr., Hibiscus sabdariffa L.
et Hibiscus surattensis L. Hibiscus acetosella se
différencie bien des espéces d’Hibiscus apparen-
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tées par ses tiges sans aiguillons, ses feuilles
plus ou moins glabres et ses lobes d’épicalice
bifurqués avec le segment inférieur en forme de
cuillére.
Croissance et développement Hibiscus acetosella est probablementsurtout autogame. Cela
est favorisé par la structure de la fleur, avec les
branches du style incluses dansla colonnestaminale ou a peinesaillantes.
Ecologie Hibiscus acetosella est présent dans
les champset les plantations abandonnés, sur
des terrains vagues à proximité des habitations, dans des marécages et des clairières de
forêt. Il est cultivé à des altitudes faibles à
moyennes, habituellement dans des zones à
fortes précipitations et il nécessite un bon
drainage. Il peut être directement exposé au
soleil, mais préfére un peu d’ombre.
Multiplication et plantation Les types
potagers d'Hibiscus acetosella sont presque
toujours reproduits par graines, alors que
Futilisation de boutures est une méthode plus
courante de multiplication pour les types ornementaux. Les maraîchers multiplient Hibiscus acetosella de la même manière que les espèces d'Hibiscus plus communément cultivés
pour leurs feuilles, en semant les graines à la
volée, mais certains paysans sèment en lignes.
Il peut également étre cultivé en culture associée. Lorsqu'il est cultivé dans les jardins familiaux, les gens mettent habituellement en place
une petite pépinière, d'où ils repiquent les
plants.
Gestion Hibiscus acetosella est fréquemment cultivé dans les jardins familiaux, où les
gens gardent quelques plantes ou le cultivent à
titre de haie, d'où ils récoltent les pousses au
fur et à mesure des besoins. Lorsqu’on le
cultive à plus grande échelle comme légume,
un désherbage est rarement nécessaire car il
couvre rapidement le sol après le semis, éliminant la plupart des adventices.
Maladies et ravageurs Hibiscus acetosella
est trés résistant aux nématodes 4 galles et
c'est donc une excellente culture après les tomates ou d'autres légumes de la famille des
solanacées affectés par les nématodes.
Récolte Lorsque les plantes atteignent une
taille d'environ 25 cm, la première récolte est
effectuée par arrachage, en laissant les plantes
restantes à un espacement d'environ 15 cm. La
récolte a lieu en début de matinée ou tard dans
la soirée, permettant au produit d’arriver frais

au marché. La récolte suivante se fait par arrachage ou en prélevant seulementles extrémités
et en permettant a de nouvelles pousseslatéra-

les de se former. On peut répéter ce processus 2
ou 3 fois, selon la fertilité et ’humidité du sol.
Traitement après récolte Lorsqu’on cultive
Hibiscus acetosella pour la vente au marché, les
paysans en font des bottes d’environ 10 pousses
de 40 cm de long, et ces bottes sont ensuite
elles-mémes réunies en bottes plus grosses. Au
marché, on asperge les feuilles avec de l'eau
lorsqu’elles commencent a faner. Vu que le
produit est périssable, il ne supporte pas le
transport sur une longue distance.
Ressources génétiques I] y a trés peu
dentrées d’Hibiscus acetosella dansles collections de ressources génétiques d’Hibiscus, par
ex. a la Southern Regional Plant Introduction
Station, Griffin GA (Etats-Unis). Il n'est pas
menacé d'érosion génétique.
Sélection Hibiscus acetosella est utilisé pour
transférer la résistance aux nématodes à d'autres
espèces d’Hibiscus, par ex. Hibiscus cannabinus;
Yespéce apparentée Hibiscus radiatus Cav. peut
être utilisée comme espèce-relais puisque leurs
hybrides sont fertiles.
Perspectives Hibiscus acetosella reste un
légume autochtone localement apprécié qui
pourrait se développer davantage. I] faut porter
plus d'attention aux pratiques culturales et a
son amélioration génétique. Il prendra probablement plus d'importance en tant que plante
ornementale.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ;
Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002 ;

Stevels, J.M.C., 1990; Widodo, S.H., 1993;
Wilson, F.D., 1999.

Autres références Akpan, G.A., 2000;
Hauman, L. & Wouters, W., 1963 ; Kokwaro,
J.O., 1993; Vollesen, K., 1995b ; Williamson,
J., 1955.

Sources de lillustration Widodo, S.H.,
1993.

Auteurs R.R. Schippers

HIBISCUS ASPER Hook.f.
Protologue Hook., Niger FI. : 228 (1849).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36
Synonymes Hibiscus cannabinus L. var.
punctatus (A.Rich.) Hochr. (1916).
Noms vernaculaires Roselle sauvage (Fr).
Wild sorrel, false roselle (En).
Origine et répartition géographique Hibiscus asper est largement réparti dans toute
PAfrique tropicale et à Madagascar. On le
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cultive parfois comme légume, par ex. au Sénégal et en R.D. du Congo.
Usages On consomme les feuilles d'’Hibiscus
asper comme légume cuit à eau ; cet usage est
particulièrement répandu dans la région du
Sahel. Au Nigeria, les jeunes fruits sont em-

ou profondément 3-5(-7)-palmatilobé, atteignant 18 cm x 14 cm, bord denté en scie ou
légérement sinué, a poils étoilés 2-fides sur les
côtes et les nervures, à nervures palmées,
pourvu d’un nectaire bien distinct a la base de
la nervure médiane. Fleurs axillaires, solitaires

ployés pour épaissir les soupes. Hibiscus asper
est également utilisé pour sa fibre, par ex. au
Sénégal. Il est considéré au Sahel comme une
importante plante fourragére et si tous les
animaux domestiques la mangent, ce sont surtout les chameaux qui l’apprécient. Consommé
avec excés, il peut occasionner des ballonnements chez les bovins. I] ne convient pas pour
faire du foin mais on peut l'utiliser en ensilage.

méres; pédicelle atteignant 1 cm delong,articulé ; épicalice 4 6-7 segments subulés de 9-18
mm de long, apex entier; calice campanulé,
atteignant 2,5 cm de long, côtes des lobes garnies de fins aiguillons ou de soies ; pétales libres, obovales, atteignant 4,5 cm X 3 cm, jaune
pâle à base rouge-violet ; Étamines nombreuses,

Les graines constituent une part importante de

rose foncé ; ovaire supère, 5-loculaire, style à 5

Palimentation des pintades sauvages au nord
du Cameroun, de même qu'elles sont probablement aussi importantes pour la volaille domestique.

branches,

Séchées au-dessus d'un feu, les feuilles sont

appliquées sur les plaies eczémateuses au Sénégal. Divers autres problèmes de peau affectant ’hommeet les animaux domestiques sont
soignés avec les feuilles au Sénégal, en Guinée
et au Mali. La plante est utilisée pour soigner
lurétrite au nord du Nigeria, l’anémie et la
jaunisse au Bénin et la leucorrhée au Cameroun. Par ailleurs, on l’emploie commeantipoison au Nigeria, pour traiter la malaria au
Mali et au Bénin, les angines en République
centrafricaine et les menstruations douloureuses et irréguliéres au Bénin. Elle est utilisée
comme dépuratif et diurétique au Mali, comme
tonique et fortifiant au Bénin, et contre les
parasites internes en médecine vétérinaire en
Guinée.
Propriétés La plante est mucilagineuse
dans l’eau et son jus est légérement acide. Il
n’existe aucune donnée sur la composition nutritionnelle des feuilles d’Hibiscus asper, mais
celle-ci est probablement comparable 4 celle
dHibiscus cannabinus auquelil est apparenté.
La composition des plantes utilisées pour le
fourrage, par 100 g de matiére séche, est la suivante : protéines brutes 31 g, lipides bruts 3,5 g,
fibres brutes 13,5 g, P 0,09 g, K 1,1 g, Ca 1,1 g,
Mg0,4 g, Na 0,01 g. Les graines contiennent par
100 g: eau 64,2 g, lipides 15,2 g, N 4,2 g, P 0,8 g,
K 1,3 g, Ca 0,3 g, Mg 0,4 g, Na 0,07 g.
Botanique Plante herbacée vivace atteignant 2 m de haut; tige à fins aiguillons et a
poils simples ou étoilés. Feuilles alternes, simples ; stipules filiformes, atteignant 6 mm de
long ; pétiole de 0,5-18 cm de long ; limbe lancéolé à ovale, sans lobes ou superficiellement

ou

en

glomérules,

bisexuées,

réguliéres,

5-

réunies en colonne atteignant 1,2 cm de long,
inclus

dans la colonne

staminale.

Fruit : capsule ovoïde atteignant 2 cm de long,
pubescent a poils couchés fins et épars, contenant de nombreuses graines. Graines réniformes, atteignant 4 mm X 3 mm, brun foncé.
Le genre Hibiscus comprend 200-300 espèces,
principalement dans les régions tropicales et
subtropicales. Hibiscus asper appartient à la
section Furcaria, groupe d'environ 100 espèces,
dont 30 se trouvent en Afrique tropicale et qui
ont en commun un calice parcheminé (rarement charnu) à 10 veines fortement proéminentes, dont 5 vont jusqu’aux apex des segments et 5 jusqu’a leurs sinus. Les feuilles de
plusieurs autres espéces de la section Furcaria
sont des légumes plus connus : Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern, Hibiscus cannabinus L.,

Hibiscus sabdariffa L. et Hibiscus surattensis
L. Hibiscus mechowii Garcke se cultive comme
légume en R.D. du Congo et s'emploie comme
légume, comme remède contre la toux et pour
sa fibre en Zambie. On consomme les feuilles
d’Hibiscus noldeae Baker f. en R.D. du Congo,
au Zimbabwe et en Tanzanie, tandis qu’on
confectionne des cordages a partir des fibres
libériennes en R.D. du Congo.
On peut distinguer Hibiscus asper des espéces
proches d’Hibiscus par ses tiges garnies de fins
aiguillons, ses rameaux végétatifs peu développés, ses lobes de l’épicalice étroits et non bifurqués, et son calice portant un nectaire, des
poils laineux blancs ainsi que des soles ou aiguillons courbés. Hibiscus asper était et reste
parfois encore considéré comme étant conspécifique avec Hibiscus cannabinus. Il est probablement surtout autogame. Ceci est favorisé
par la structure de la fleur, les branches du
style étant incluses dans la colonne staminale
ou a peine exsertes.
Ecologie On trouve Hibiscus asper dansles
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jachéres, dans les savanes herbeuses et aux
lisiéres des foréts-galeries. On ne le considére
pas trés nuisible en tant qu’adventice dans son
aire d’origine.
Ressources génétiques et sélection Au Sénégal, on cultive a petite échelle une sélection
locale d’Hibiscus asper a feuilles étroites. Les
collections de ressources génétiques en détiennent trés peu d’entrées. Commeil est répandu
et souvent abondant, Hibiscus asper n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Hibiscus asper continuera
d’étre un légume secondaire d’importance locale, surtout dans la région du Sahel. Son

usage pour l'amélioration des espèces d’Hibiscus plus importantes commercialement a jusqu'à maintenant été négligé.
Références principales Baerts, M. & Lehmann, J., 2002e; Bartha, R., 1990; Burkill,

H.M., 1997 ; Wilson, F.D., 1999.
Autres références Akpan, G.A., 2000 ; Akpan, G.A. & Hossain, M.G., 1998 ; Hochreutiner, B.P.G., 1955 ; Njiforti, H.L., Hebou, L. &
Bodenkamp, A., 1998; Tollens, E., 2003 ; Vollesen, K., 1995b.

Auteurs R.R. Schippers & C.H. Bosch

HIBISCUS CALYPHYLLUSCav.
Protologue Diss. 5: 283 (1788).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 80
SynonymesHibiscus calycinus Willd. (1800).
Nomsvernaculaires Lemon-eyed rose mallow (En).
Origine et répartition géographique Hibiscus calyphyllus est largement réparti en Afrique centrale, orientale et australe, A Madagascar et dans les Mascareignes, et il est présent
également en Afrique du Sud et au Yémen. A
Hawaii, il est cultivé et naturalisé dans les
régions séchesdefaible altitude. Ailleurs dans
les régions tropicales et subtropicales, il est
cultivé commeplante ornementale.
Usages On consommeles feuilles d’Hibiscus
calyphyllus comme légume, surtout en Afrique
de l'Est. Elles sont récoltées dans la nature
pendant la saison des pluies, mises a faner,

puis hachées et cuites a l'eau, mélangées a
dautres légumes grossiers. Localement, ce
légume se consomme fréquemment, mais en
faibles quantités. En Ouganda, les Karmajongs
utilisent pour leurs constructions des perches
confectionnées a partir des tiges. Les fibres
libériennes sont transformées en cordes en

Ouganda et en Tanzanie. Hibiscus calyphyllus
est cultivé dans toutes les régions tropicales et
subtropicales commeplante ornementale. Dans
la R.D. du Congo, les feuilles s’emploient en
mélange avec de nombreuses autres espéces de
plantes pour préparer un remède pour les ganglions chez les animaux domestiques. Au Kenya et en Tanzanie, les feuilles s’appliquent en
cataplasme sur les plaies. La vapeur des racines bouillies se prend en inhalation et la décoction se boit pour traiter la pneumonie.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste atteignant 3 m de haut; tige à longs
poils. Feuilles alternes, simples ; stipules filiformes, atteignant 1,5 cm de long ; pétiole atteignant 9-18) cm de long ; limbe largement
ovale à orbiculaire, parfois faiblement 3-lobé,
atteignant 19 cm X 19 cm, base légérement

cordée, apex aigu, bord denté en scie, 4 poils
étoilés. Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles,
souvent serrées aux extrémités des rameaux,
bisexuées, réguliéres, 5-méres; segments de
lépicalice 5, de forme variable, apex entier;
calice campanulé, atteignant 2 cm de long;
pétales libres, obovales, atteignant 6 cm de
long, jaune pale avec une base rouge ou violette ; étamines nombreuses, réunies en colonne atteignant 1,2 cm de long; ovaire supére,
5-loculaire, style à 5 branches, inclus dans la
colonne staminale. Fruit : capsule ovoïde pourvue d'un bec, atteignant 2,5 cm de long, densément poilue, contenant de nombreuses graines. Graines réniformes, d'environ 4 mm X 38
mm de long, courtement poilues.
Le genre Hibiscus comprend 200-300 espèces,
principalement dans les régions tropicales et
subtropicales. Hibiscus calyphyllus appartient
à la section Calyphylli, qui se caractérise par son
épicalice 4 5 segments. Hibiscus calyphyllus et
Hibiscus ovalifolius (Forssk.) Vahl sont parfois
considérés comme conspécifiques, mais pourraient bien se révéler être des espèces distinctes.
Il est possible que les plantes hawaïennes que
Yon attribue à cette espèce méritent un rang
spécifique. Hibiscus calyphyllus n'est pas présent a faible altitude et les mentions d’usageset
de propriétés d’Hibiscus sur la côte de lAfrique
de l'Est ne concernent probablement pas cette
espéce. Jusqu’a ce que lon dispose d'une bonne
révision de la section Calyphylli, lidentification des espécesrestera difficile.
Ecologie Hibiscus calyphyllus est présent
dans les foréts pluviales, les ripisylves, les
fourrés et les savanes herbeuses, le long des
routes et dans les jachéres, jusqu’A 2100 m
daltitude. En Tanzanie, il croit dans les ré-
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gions ou la pluviométrie est de 1100-1600 mm
par an.
Gestion Hibiscus calyphyllus n'est qu’une
adventice secondaire, mais il est un hôte important d'un ravageur du cotonnier, la chenille
épineuse (Farias spp.). Partout où Fon cultive
du coton transgénique contenant le gène Bt, les
populations d’Hibiscus calyphyllus peuvent
s’avérer utiles pour conserver les génes sensibles dans les populations de chenille épineuse,
afin de contrecarrer la résistance du ravageur
a la toxine produite par les plantes de coton
transgénique.
Ressources génétiqueset sélection I] existe
peu d’entrées d’Hibiscus calyphyllus dans les
banquesde génes. Dans son aire de répartition,
lespéce est assez communeet n’est pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Hibiscus calyphyllus restera
un légumesecondaire, important seulement au
niveau local. Le besoin d’une révision taxinomique du genre Hibiscus se fait nettement
sentir pour éviter la confusion lors de lidentification des espéces. La section Furcaria est la
seule à avoir été révisée récemment, et même
la délimitation du genre et de ses sections reste
confuse.
Références principales Exell, AW. &
Meeuse, A.D.J., 1961 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. &
Tengnas, B., 2002 ; Vollesen, K., 1995b.
Autres références Baerts, M. & Lehmann,
J., 2002f ; Beentje, H.J., 1994b ; Green, W.M.et
al., 2003; Hauman, L. & Wouters, W., 1963;
Hepper, F.N. & Wood, J.R.I., 1983 ; Katende,
A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Staples,
G.W., Imada, C.T. & Herbst, D.R., 2008.
Auteurs C.H. Bosch

HIBISCUS CANNABINUSL.
ProtologueSyst. nat. ed. 10(2) : 1149 (1759).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36
Synonymes Hibiscus sabdariffa L. subsp.
cannabinus(L.) G. Panigrahi & Murti (1989).
Noms vernaculaires Kénaf, chanvre de
Guinée, chanvre de Bombay, da (Fr). Kenaf,
vegetable kenaf, Guinea hemp, Deccan hemp
(En). Nacacha, nhacandora, cânhamo brasileiro
(Po).
Origine et répartition géographique Hibiscus cannabinus est une plante sauvage commune dans la plupart des pays africains au sud
du Sahara. Il a probablement été domestiqué
comme plante à fibres il y a 6000 ans déjà au

Hibiscus cannabinus — sauvage et planté
Soudan. Le kénaf est à présent répandu dans
les régions tropicales et subtropicales. Comme
légume, il est largement cultivé en Afrique, où
il est beaucoup moins utilisé comme plante à
fibres. Par le passé, il a eu une certaine importance comme plante à fibres commerciale en
Cote dIvoire, au Burkina Faso, au Togo, au
Bénin, au Niger, au Kenya, en Tanzanie et au
Malawi. L’Inde a longtemps été le plus grand
producteur de fibre de kénaf.
Usages Les pousses ou les jeunes feuilles, et
parfois les fleurs et les jeunes fruits, sont utilisés comme légume. En Ouganda, une spécialité
locale est réalisée à partir des graines. Celles-ci
sont grillées, écrasées et moulues, et la farine
est séparée des enveloppes dans l'eau. La farine est rejetée mais les particules flottantes
des enveloppes sont utilisées pour la préparation d’une pate, mélangée a des pois d’Angole
cuits. Les enfants machent l’écorce pour son
gout sucré.
La tige est une source de fibres utilisées dans
Yindustrie des ficelles, des cordes, des textiles
grossiers pour les sacs et des toiles d'emballage ;
il existe des cultivars à fibres spéciaux. La production de fibre de kénaf est relativement peu
courante en Afrique, mais peut localementétre
importante comme dans le nord du Nigeria, au
Niger et au Soudan où elle est utilisée pour des
cordages, des ficelles, des lignes et des filets de
pêche. Des rubans raclés et séchés sont utilisés
pour des ficelles et des cordages de nattes. Les
rubans et les tiges entières sont une matière
première pour lindustrie de la pâte et du papier. Les graines des cultures de fibre sont utilisées pour en extraire l'huile, les résidus servant de fourrage. L’huile convient commelubri-
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fiant, pour l’éclairage et pour la fabrication de
savon, de linoléum,de peintureset de vernis.
En médecine locale au Kenya, les racines moulues sont administrées contre les piqûres
d’araignées, et les feuilles sont utilisées pour
traiter les troubles gastriques. En Afrique de
Ouest, les feuilles réduites en poudre sont
appliquées sur les blessures et les brûlures, et
une infusion de feuilles est administrée pour
traiter la toux. En Inde, le jus des fleurs est
pris contre les crises bilieuses, tandis que les
graines sont considérées comme stomachiques
et aphrodisiaques. La jeune plante entière est
un excellent fourrage pour le bétail. Le coeur de
la tige (xylème) est utilisé en combinaison avec
des sphaignes (Sphagnum) et des engrais
comme substrat de culture pour les plantes.
Les plantes de kénaf accumulent les minéraux
commele sélénium et le bore et peuvent étre
utilisées comme agent de bioremédiation pour
éliminer ces métaux des sols contaminés. En
Afrique de l'Ouest, les plantes sont utilisées
pour délimiter les propriétés
Production et commerce international Les
feuilles de kénaf sont commercialisées sur les
marchés locaux en Afrique de l'Ouest et centrale. Les statistiques sur la production et la
commercialisation comme légume ne sont pas
facilement disponibles.
La production mondiale de fibre de kénaf est
estimée à 400 000 t/an en moyenne sur la période 1997-2001. L'Inde est de loin le plus gros
producteur (230 000 t/an). En Afrique, la production de fibre de kénaf est limitée et pratiquement toute pour l'utilisation domestique.
Une production industrielle est signalée au
Nigeria et au Soudan.
Propriétés La composition des feuilles de
kénaf par 100 g de partie comestible est la suivante : eau 79,0 g, énergie 280 kJ (67 kcal), pro-

téines 5,5 g, lipides 1,2 g, glucides 12,2 g, fibres
2,3 g, Ca 484 mg, P 18 mg, Fe 12,1 mg, acide
ascorbique 75 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968). La composition des feuilles de
kénaf est comparable a celle d’autres légumesfeuilles vert foncé.
Le kénaf produit une fibre libérienne similaire
au jute, mais avec une résistance a la traction
plus grande, un peu plus grossière et plus cas-

um. Le papier fait avec des fibres libériennes
de kénaf par pulpage chimique estplus résistant que le papier fabriqué a partir de pate de
résineux; le papier fait avec des tiges entiéres
par pulpage chimiquea des propriétés de résistance intermédiaires entre le papier fabriqué a
partir de pate chimique de bois résineux et
celui de bois feuillus ; il est comparativement
plus serré et non poreux comparé au papier
fabriqué avec du bois.
La graine contient jusqu'à 22(-26)% d’huile,
avec la composition suivante en acides gras :
acide palmitique 14-20%, acide stéarique 3—
7%, acide oléique 28-51%, acide linoléique 23—
46%. L’huile a des propriétés phytotoxiques et
fongitoxiques. Le tourteau a la composition
suivante : eau 9%, protéines brutes 32%, huile
8%, fibres brutes 8% et pratiguement pas de
composants anti-nutritionnels.
Falsifications et succédanés Les feuilles
de kénaf peuvent étre remplacées dans les
plats par la roselle (Hibiscus sabdariffa L.) ou
d’autres légumes-feuilles.
Pour de nombreux usages, comme |’emballage
et les cordages, le kénaf, le jute (Corchorus
capsularis L.), la roselle (Hibiscus sabdariffa
L.) et le paka ou jute congolais (Urena lobata
L.) peuvent se substituer entre eux, bien que le
kénaf et la roselle soient plus grossiers et donc
meilleur marché quele jute.
Description Plante herbacée annuelle, jusqu’a 2 m de haut a l’état sauvage, jusqu’a 5 m
chez les cultivars ; racine pivotante bien développée, avec des racines latérales s’étalant horizontalement jusqu’a 1 m et des racines adventives sur la zone inférieure des tiges ; tige
érigée, fine, cylindrique, épineuse chez les formes sauvages. Feuilles alternes, simples ; stipules filiformes, de 5-8 mm de long, pubescentes ; pétiole de 3-30 cm de long; limbe de 1-19
em X 0,1-20 cm, très faiblement a très forte-

ment 3—7-palmatilobé dansla partie inférieure
de la plante, souvent non lobé dans la partie
supérieure et même bractéiforme vers l'apex, à
base cunéiforme à cordée, apex acuminé, bords
dentés ou dentés en scie, à surface supérieure
glabre mais avec un nectaire proéminent de 3
mm de long à la base de la nervure médiane, à

le contenu en fibres libériennes de la tige varie

surface inférieure poilue le long des nervures.
Fleurs axillaires, solitaires ou parfois groupées
près de l'apex de la plante, bisexuées, 5-mères,

de 21% pour les provenances sauvages à 36%

de 7,5-10 cm de diamétre ; pédicelle de 2-6

pour les cultivars modernes. Les fibres libé-

mm de long,articulé a la base ; épicalice de 7-8
segments linéaires de 7-18 mm de long, persistant ; calice campanulé avec des lobes acuminés a subcaudés de 1—2,5 cm de long (jusqu’a

sante. Exprimé sur la base de la matière sèche,

riennes individuelles font (1,5-)2-3(-12) mm
de long et (7—)15—25(—41) um de diamétre avec

une épaisseur des parois des cellules de 4—9
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ment dans les régions tropicales et subtropicales, dont un grand nombre sont cultivées comme
ornementales. Le nombre d'espèces estimé varie
parce que les opinions divergent sur l’inclusion
ou lexclusion de quelques groupes d’espéces
apparentées dansle genre. Le kénaf appartient
a Hibiscus section Furcaria, groupe d'environ
100 espéces qui ont en commun uncalice parcheminé (rarement charnu) à 10 nervures fortement proéminentes, 5 allant jusqu’aux apex
des lobes et portant un nectaire, et 5 jusqu’aux
sinus. L’hybridation interspécifique a été tentée
avec un succés variable entre Hibiscus cannabinus et d’autres espéces dans la mémesection,
commeHibiscus sabdariffa L., Hibiscus radiatus
Cav., Hibiscus diversifolius Jacq. et Hibiscus
acetosella Welw. ex Hiern.
Hibiscus cannabinus peut étre facilement distingué de l’espéce apparentée Hibiscus sabdariffa par le tomentum blanc arachnoide sur le
calice. Hibiscus cannabinus est trés variable et
différentes classifications infraspécifiques ont
été proposées, mais aucune n’est généralement
acceptée. Les types potagers comme ‘Malakwang’ cultivé en Ouganda ont une forme buissonnante.

Hibiscus cannabinus — 1, port d'une jeune
plante ; 2, pousse en fleurs.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
3,5 cm chez les cultivars), persistant, vert, avec
des poils raides et un tomentum caractéristique,

blanc laineux, arachnoïde, spécialement près de
la base et des bords, avec une glande nectarifère
proéminente sur chaque nervure médiane ; pétales libres, habituellement étalés, tordus dans le

sens des aiguilles d'une montre ou linverse,
obovales, de 4-6 cm X 3-5 cm, la face extérieure
pubescente à poils étoilés, habituellement crème

à jaunes avec la base intérieure rouge, parfois
bleue ou violette ; Étamines nombreuses, filets

unis en une colonne entourant le style, de 17-23
mm de long, rouge sombre, avec des anthéres
jaunes ou rouges; ovaire supére, ovoide, velu, 5loculaire, style ramifié en 3-5, à bras poilus de
2-4 mm de long, chaque branche se terminant
par un stigmate capité. Fruit: capsule a bec
court, ovoide, de 12-20 mm X 11-15 mm, pubes-

cente a poils densément apprimés, contenant
20-25(-35) graines. Graines réniformes triangulaires a angles aigus, de 3-4 mm x 2-3 mm,
grises a brun-noir avec des taches jaunatre pale
et un hile brun. Plantule 4 germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Hibiscus comprend 200-300 espèces, principale-

Croissance et développement En général,
le kénaf est une plante a jours courts obligés. La
floraison est influencée par lépoque du semis;
les jours longs et les températures élevées prolongent sa phasede croissance végétative, ce qui
est un avantage pourdescultures de légumes et
de fibres. La plupart des cultivars demeurent en
végétation jusqu'au moment où la photopériode
descend en dessous de 12,5 heures. Au Ghana, il
existe des variétés à maturité précoce et insensibles à la photopériode, qui demandent 45-56
jours entre le semis et la floraison.
Le kénaf est surtout une plante allogame, mais
peut présenter jusqu'à 30% d'auto-pollinisation.
Les fleurs s'ouvrent avant l'aurore et commencent à se fermer vers midi. La structure de la
fleur favorise la fécondation croisée. Le pistil est
fonctionnel lorsque la fleur s'ouvre, alors que la
déhiscence des Étamines ne se produit que juste
après le lever du soleil. Alors que le pistil est
toujours fonctionnel, les lobes des stigmates

pendent vers le bas, touchant presque les anthères non ouvertes. Plus tard dans la journée, les
lobes du stigmate deviennent turgescents et se
trouvent vite au-dessus des anthères, qui perdent leur pollen. La pollinisation croisée est
réalisée surtout par des insectes comme les
abeilles. Les graines mûrissent 5 semaines
après lanthèse. Chez les types sauvages et
potagers, la paroi du fruit éclate et les graines
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se répandentsurle sol, alors que dansles types
a fibre les fruits sont indéhiscents.
Ecologie Le kénaf pousse naturellement
dans les savanes herbeuses et comme adventice dans les champset les terrains vagues. I]
est cultivé depuis le niveau de la mer jusqu’a
unealtitude de 2700 m, mais ne vient pas bien
au-dessus de 2500 m et ne supporte pas le
froid. Il profite bien 4 des températures diurnes entre 16°C et 27°C avec des précipitations
de 500-625 mm réparties sur une période de 4—
5 mois. Des températures inférieures retardent
la croissance de la plante. Il pousse mieux sur
des limons sableux, de pH neutre, bien drainés,
riches en humus. I] ne tolére pas lasphyxie
racinaire.
Multiplication et plantation Le kénaf est
habituellement multiplié par graines mais peut
aussi l’étre par boutures. Le rendement en
graines est de 1-28 g/plante ; le poids de 1000
graines est de 25-27 g, et chez les formes sauvages de 9-12 g seulement. Les graines restent
viables environ 8 mois dans des conditions ordinaires de stockage 4 température et humidité
ambiantes. La température optimale pour la
germination des graines est de 35°C. Dansles
jardins familiaux ou sur de petites parcelles de
kénaf potager, les graines sont semées par poquets de deux ou trois 4 un espacement de 15
cm X 15 cm. Ce systéme est aussi utilisé en
culture associée. Les producteurs commerciaux
peuvent semer les graines à la volée pour une
culture qui sera arrachée lorsque les tiges auront 20-30 em de long. En culture de repousses, les producteurs sément habituellement en
lignes espacées de 30 cm. Aprés un premier
éclaircissage, l’écartement sur la ligne est de
5-7 cm. La germination des graines non traitées prend environ 7 jours, plus que pour la
plupart des légumes; pourcette raison certains
producteurs plongent les graines dans l'eau
pendant 24 heures avant le semis, obtenant
ainsi une levée en 3 jours. Cette derniére méthode ne peut étre employée que si la pluie est
attendue rapidement aprés le semis ou si des
installations d'irrigation sont disponibles.
Pour la production defibre, le kénaf est semé a
la volée à une densité de 15-25 kg/ha, ou semé
en lignes à un espacement de 20-30 cm entre
les lignes et de 5-10 cm surla ligne, mais a un
espacement un peu plus grand lorsqu’il s'agit
de fibres pour la fabrication de papier. Les
cultures semées a la volée demandent un
éclaircissage a 400 000 plantes/ha.
Gestion Le kénaf répond bien aux engrais et
a la fumure organique, mais seuls les agri-

culteurs produisant pour le marché sont préts a
investir danscette culture. Le fumier est préférable a raison de 10-20 t/ha, mais s'il n'est pas
disponible, un apport initial de 250 kg/ha
d'engrais composé (par ex. NPK 15-15-15) est
recommandé. Un apport additionnel d’azote
comme fumure de complément a raison de 50
kg/ha est nécessaire aprés la premiére coupe, et
ceci peut étre répété aprés chaque récolte. Les
cultures de repousses peuvent étre récoltées
jusqu’a cing fois si lon fournit lengrais nécessaire. Le kénaf peut étre cultivé seul ou en
culture associée avec d’autres plantes. Dans
certaines régions, il est semi-cultivé en tant adventice protégée pour être utilisé comme légume.
Le kénaf cultivé pour la fibre pousse rapidement et ne demande que peu de désherbage
après le premier mois suivant le semis.
Maladies et ravageurs Les maladies et
ravageurs du kénaf potager sont les mêmes que
ceux observés sur la culture de fibres, et la plupart d'entre eux sont similaires à ceux du coton
et du gombo. Les principales maladies sont : la
pourriture du pied, de la tige et du collet et le
flétrissement provoqué par Phytophthora ; Sclerotium rolfsii qui donnela pourriture ducollet;
Yoidium causé par Leveillula taurica ; Coniella
musaiaensis qui donne des taches foliaires ;
Selenosporella spp. qui entraine la pourriture
racinaire et le flétrissement ; Rhizoctonia solani

qui entraine la pourriture de la tige et la verse;
Pythium deliense responsable de la pourriture
racinaire ; Phomopsis spp. qui donne des taches
sur la tige ; Verticillium dahliae qui entraine le
flétrissement ; Fusarium oxysporum qui causele
flétrissement et la nécrose; le virus de la nécrose du tabac (TNV) ; et le virus latent des taches annulaires de hibiscus (HLRSV), qui est
transmis par les graines.
L'altise du coton Podagrica puncticollis est un
ravageur notable, très grave au stade du semis.
Oxycarenus spp. et Dysdercus superstitiosus sont
des punaises qui infestent les semences. Le kénaf est particulièrement sensible aux nématodes
à galles (Meloidogyne spp.) qui peuvent réduire
la croissance et le rendement spécialement dans
les sols a texture légére. Les nématodes prédisposent les plantes affectées aux champignons
pathogènes du sol. Pour lutter contre les nématodes, la rotation des cultures est recommandée,

spécialement avec de amarante ou une céréale,
ainsi que l’application généreuse d’engrais organique. L’application de produits chimiques pour
la lutte contre les maladies et les ravageurs est
rarementpratiquée.
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Récolte Le kénaf potager demande 3-4 semaines depuis la levée jusqu'à la première récolte. En guise de premier éclaircissage, les
plantes d'environ 20 cm sont arrachées et
commercialisées avec leurs racines. Lorsque la
culture de repousses est pratiquée, la deuxième
récolte survient au stade 6 semaines, 2-3 semaines après l’éclaircissage. La coupe est effectuée à une hauteur de 6-8 cm, laissant 3 feuilles et bourgeons pour la repousse. Jusqu'à 4—5
récoltes peuvent être menées à bien à des intervalles de 2-3 semaines. Après cela, les feuilles restantes sont cueillies pour la consommation domestique. Dans les cultures commerciales semées à la volée, les plantes entières sont
arrachées quand elles atteignent une taille de
20-30 cm, et vendues au marché avec leurs

racines attachées.
La période recommandée pour la récolte du
kénaf a fibres, pour obtenir le meilleur compromis entre le rendement et la qualité de la
fibre, se situe au moment où 50% des plantes
sont en fleurs. Les plantes sont coupées à ras
de terre et liées en bottes lâches qui sont placées debout sur le champ pendant 2-3 jours
pour induire la défoliation et le séchage. Les
tiges sont alors calibrées et liées en bottes
d’environ 10 kg et de tiges d’épaisseurégale.
Rendements Le rendement pour unerécolte
unique de légumespar arrachage est de 20-30
t/ha. Pour la culture de repousses, on peut ar-

river a un rendementtotal de 60 t/ha en 5 passages, suivant la fertilité du sol et humidité.

Les rendements les plus élevés sont obtenus
lors de la deuxième et troisième coupes.
Le rendement moyen au niveau mondial du
kénaf à fibres est de 1,2 t de fibres sèches par
ha. Le rendement potentiel, obtenu en champ
expérimental avec des cultivars améliorés, est
de 3-5 t de fibres sèches par ha.
Traitement après récolte Les pousses
fraîches peuvent être transportées aisément et
gardées en bon état pendant 1-2 jours, en particulier 4 ’ombre ou aufrais. L’aspersion d'eau
aide a maintenirles feuilles fraiches. Les feuilles peuvent être conservées par un séchage au
soleil. Le produit séché est coupé en petits morceaux ou réduit en poudre et utilisé en soupes.
Pour la production de fibres, les tiges de kénaf
sont habituellement rouies dans de l'eau claire
et presque stagnante pendant 10-15 jours à des
températures au dessus de 30°C pourlibérer les
fibres de lécorce. Parfois les tiges sont décortiquées (“rubannées”) et seul les rubans sont
plongés dans l’eau, ce qui réduit le temps de
rouissage de moitié. Lorsque le rouissage est

terminé, les fibres sont détachées manuellement
de la tige, soigneusement lavées dans l'eau
claire et bien séchées a l’abri du sable et de la
poussiére. Les fibres séchées sont transportées
en balles brutes de 60—150 kg vers les usines de
filage. Les tiges entiéres peuvent également étre
transportées vers les usines de fabrication de
pate et de papier. Le kénaf peut étre réduit en
pate par des processus chimiques, semi-chimiques ou mécaniques. Le procédé alcalin au sulfite-anthraquinone convient pour l’écorce et la
tige entiére du kénaf, conférant de meilleurs
rendements, résistance, viscosité et brillance a
la pate que le procédé a la soude et à la soudeanthraquinone.
Ressources génétiques Les variétés locales
de kénaf potager ne présentent pas actuellement
de grands risques d’érosion génétique, mais la
variabilité génétique des cultivars a fibres est
étroite. En Afrique, aucune collection importante de kénaf n’a été signalée. Le Crop Research Institute de Kumasi (Ghana) a unecollection de ressources génétiques de cultivars
potagers locaux. Dans d’autres pays (Inde, Bangladesh), de grandescollections de kénaf4 fibres
sont conservées. Le Bangladesh Jute Research
Institute (BJRI) a Dhaka (Bangladesh) a été
désigné comme le dépositaire mondial des ressources génétiques du kénaf et maintient une
collection de quelque 920 entrées, comprenant
les anciens et nouveaux cultivars, les variétés
locales, les types sauvages et semi-sauvages de
kénaf et d’espéces apparentées.
Sélection Pratiquement aucune recherche
n'a été entreprise pour améliorer le potentiel
génétique. Les variétés locales sont des mélanges de génotypes; la diversité disponible devrait être étudiée et les types intéressants devraient faire l'objet de sélection. Les souches a
fleurs violettes et la fausse roselle violette (Hibiscus acetosella) sont résistantes a la principale maladie du kénaf que sont les nématodes
a galles ; c'est pourquoi elles sont des sources
potentielles de génes intéressants pourles programmes desélection.
La sélection de cultivars à fibres à haut potentiel de rendement dans des conditions suboptimales est urgente, car le kénaf à fibres est
de plus en plus relégué à des milieux marginaux. L'obtention de plantes sans épines et à
capsules sans poils rudes pour faciliter la récolte, et la résistance aux maladies, aux nématodes et aux ravageurs, constituent d’autres

objectifs de sélection.
Perspectives Le kénaf est un légume a haut
rendement et de plus en plus apprécié sur les
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marchés urbains. Contrairement 4 la roselle
(Hibiscus sabdariffa), très appréciée, il peut
être cultivé près de 'équateur. Jusqu'à présent
sa principale contrainte est sa sensibilité aux
nématodes. Si ce problème peut être résolu, le
kénaf potager peut envisager un avenir prometteur.

La fibre de kénaf est une matière première biodégradable et respectueuse de l'environnement
qui peut convenir à de nombreux usages comme
des tissus tissés et non tissés, des géotextiles,

des feuilles semi-rigides et laminées pour l’emballage et la boiserie. Les tiges de kénaf sont un
excellent substitut au bois de résineux comme
matière première pour lindustrie de la pâte et
du papier. Les perspectives de la production de
fibre et de pâte de kénaf sont bonnes compte
tenu des préoccupations grandissantes sur la
pollution de l'environnement et la disparition
des ressources forestières.
Références principales Blundell, M., 1987 ;
Burkill, H.M., 1997; Dempsey, J.M., 1975;

Origine et répartition géographique Hibiscus sabdariffa est probablement originaire
d'Afrique, où il pourrait avoir été domestiqué

Hibiscus sabdariffa — planté

Edmonds, J.M., 1991; Leung, W.-T.W., Bus-

au Soudan il y a environ 6000 ans, d’abord

son, F. & Jardin, C., 1968; Purseglove, J.W.,
1968; Schippers, R.R., 2000; Shamsuddin

pour ses graines et ensuite pour la production

Ahmad & van der Vossen, H.A.M., 2003a ; Wilson, F.D., 1999.

types légumiers furent introduits en Inde et
aux Amériques. C'est en Asie, où la culture est
signalée depuis le début du XXe siècle, que la
sélection pour la production de fibres a eu lieu

Autres références Akpan, G.A., 2000;
Amankwatia, Y.O., 1981; Andrews, F.W.,

de feuilles et de calices. Au XVIIe siècle, des

1952; Angelini, L.G. et al., 1998; Banuelos,

(Inde, Sri Lanka, Thaïlande, Malaisie et île de

G.S., 1996; Carberry, P.S. & Abrecht, D.G.,

Java). La roselle est présente aujourd'hui dans
toutes les régions tropicales. En Afrique tropicale, elle est communeen particulier dansles
zones de savane d’Afrique occidentale et centrale. On la rencontre souvent comme plante
échappée des cultures. Mais des spécimens
d’apparence vraiment sauvage d’Hibiscus sabdariffa ont été récoltés au Ghana, au Niger, au
Nigeria et en Angola.
Usages En Afrique, la roselle a deux usages
principaux : commelégumeet pourla préparation d’une boisson. Les jeunes pousses, les
feuilles et les calices de roselle sont employés
comme légume cuit ou finement émincés en
sauces. Les feuilles et les calices frais verts
s’utilisent pour confectionner une soupe à texture assez mucilagineuse. Les feuilles ou les
calices qui viennent d'être récoltés viennent
également compléter des sauces a base d’eau ;

1990 ; Cook, C.G. & Mullin, B.A., 1994 ; Crane,

J.C., Acuna, J.B. & Alanso, R.E., 1946 ; Eldin,
N.S. & Amin, E.M., 1981; Foti, S., Garnaccia,
P. & Patane, C., 1998 ; Gutteridge, R.C., 1988 ;
Lind, E.M. & Tallantire, A.C., 1975; Peters,

C.R., O’Brien, E.M. & Drummond, R.B., 1992;
Pill, W.G., Tilmon, H.D. & Taylor, R.W., 1995 ;
Vawdrey, L.L. & Stirling, G.R., 1992 ; Wilson,
F.D. & Menzel, M.Y., 1964.
Sources de lillustration Nabakooza, J.,

2003a.
Auteurs R. Bukenya-Ziraba

HIBISCUS SABDARIFFAL.
Protologue Sp. pl. 2: 695 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Noms vernaculaires Roselle, oseille de
Guinée, karkadé, bissap, thé rose d’Abyssinie,

groseille pays (Fr). Roselle, Jamaican sorrel,
Indiansorrel, bissap, karkadeh (En). Vinagreira, azeda de Guiné, azedinha, caruru azedo,

quiabeiro azedo (Po). Ufuta, ufuta dume (Sw).

souvent, on y met aussi de l'huile, du sel, des

oignons, du poisson séché et du piment fort.
Ces sauces se consommentavec desbouillies de
tubercules ou de céréales ou avec du riz.
Comme légume cuit, on préfére les types de
roselle verte aux types rouges, ceux-ci étant
plus généralement utilisés en sauce. Danscer-
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taines régions, on mélange les feuilles à de la
pate d’arachide ou de sésame. Les calices du
type vert cuits a l’étouffée s’ajoutent comme
condiment (le “békéj”) au riz au Sénégal. Aux
Etats-Unis, les feuilles et les jeunes pousses se
consomment également crues en salade, et les
lobes du calice rouges et charnus découpés en
petits morceaux entrent dans la composition de
salades de fruits. Mais de tels usages sont rares
en Afrique. En Côte d'Ivoire, les calices réduits

en poudre sont utilisés dans des sauces pendant
la saison sèche.
Les calices rouges séchés s’emploient couramment pour préparer une tisane qui se boit
chaude, ou plus souvent, froide, après addition
de sucre. C'est une boisson aigre et rafraichissante, trés prisée du Sénégal au Soudan, ainsi
qu'en Egypte et dans les autres pays du nord
de Afrique, où on lui donne le nom de “karkadé”. Le jus réfrigéré ou congelé se vend sous le
nom de “bissap” (au Sénégal) ou de “da bilenni”
(en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso), le
long des routes et sur les marchés des villes.
On ajoute parfois de la menthe ou du gingembre lorsque lon fait bouillir les calices, surtout
si le jus est vendu congelé. On fait également
bouillir le jus des calices jusquà obtenir un
sirop concentré. En raison de leur forte teneur
en pectine, les confitures et les gelées de roselle
sont également trés appréciées, en particulier
au Sénégal, dans les Caraibes et dans le sud de
Asie. Dans les pays occidentaux, les calices
séchés servent de base a de nombreusestisanes
et sont une source de colorants alimentaires
rouges. Aprés la récolte des calices en Afrique
de Ouest, les plantes de roselle servent souvent de fourrage pour le bétail.
L'huile extraite des graines de roselle sert en
cuisine, par ex. au Tchad, en Tanzanie et en

Chine. Mais cette huile a la réputation de
contenir des substances toxiques, ce qui la rend
plus indiquée pour la fabrication de savon et de
produits cosmétiques. Dans certains endroits, on
consomme les graines grillées en amuse-gueule
ou on en fait de la farine. Sur le Plateau nigérian, on fait fermenter les graines pour confectionner des galettes qu'on consomme sous le
nom de “sorrel meat” ou “viande d’oseille”.
L'huile entre également dans la fabrication de
peintures.
La tisane de roselle s'emploie pour réduire la
tension artérielle. Les feuilles sont la source
d'un mucilage qui s'utilise en pharmacie et en
cosmétique. Sur le plan médicinal, on utilise
souvent des extraits pour soigner les rhumes,
les maux de dents, les infections des voies uri-

naires et la gueule de bois. Au Sénégal, le jus
des feuilles s'emploie pour traiter la conjonctivite. On applique les feuilles en cataplasme
pour traiter les plaies et les ulcères. La décoction de racine peut servir de laxatif.
De même qu'en Asie, les fibres de roselle sont
utilisées localement en Afrique de Ouest, mais
a trés petite échelle. La fibre libérienne est un
bon substitut du jute et on s’en sert pour fabriquerde la ficelle, des cordages, de la corde, des
filets et des sacs. Cette mémefibre, voire par-

fois la tige entiére, est employée aux EtatsUnis et en Asie dans l'industrie papetiére. La
valeur ornementale de la roselle suscite depuis
peu l’intérét, comme plante de jardin ou fleur
coupée. Les tiges rouges décoratives parées de
fruits rouges mûrs s'exportent en Europe où on
les utilise dans des compositions florales.
Production et commerce international La
roselle est un important légume-feuilles des
régions sèches d’Afrique occidentale et centrale. Au Sénégal, au Mali, au Tchad et au
Soudan, les calices sont produits en grosses
quantités pour la fabrication de boissons. En
Afrique tropicale, le Soudan est le principal
producteur de calices séchés pour la consommation locale et l’export, essentiellement dans
les régions du Kordofan et du Darfour, a l'ouest
du pays. La production de feuilles et de calices
de roselle pour la consommation domestique en
Afrique n’a pas été quantifiée, en dépit de leur
abondancesurles marchéslocaux.
Le commerce internationalde calices de roselle
a connu une augmentation constante au cours

des dernières décennies, et aujourd'hui ce sont
15 000 t/an qui entrent dans le marché international. L’Allemagneet les Etats-Unis sont de
gros importateurs. En 1998, les Etats-Unis et
FAllemagne payaient la roselle égyptienne et
soudanaise à 1200-1700 US$/t ; les prix de la

roselle chinoise étaient inférieurs. Les prix
fluctuent à cause de la forte variabilité de
Yoffre. En 2003, une baisse de la qualité du
produit en Thailande et Chinesuite a des précipitations trop abondantes a fait monter les
prix a 4000 US$/t.

Le Soudan est le principal producteur de roselle en Afrique, la superficie annuelle fluctuant entre 11 000 ha et 57 000 ha, en fonction
des précipitations et des prix. En 1995, le Soudan avait déclaré des exportations de 32 000t.
Dansce pays, les petits paysanscultivent traditionnellement la roselle sur de petites parcelles allant de 0,25 ha a 2 ha, mais certains
cultivateurs en possédent jusqu’a 20 ha. La
roselle soudanaise a la réputation d’étre de
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qualité supérieure, mais l’embargo commercial
américain et la production a grande échelle du
Mexique, de la Thailande et de la Chine ont
conduit à des bouleversements sur le marché.
La Jamaique et l’Egypte exportent aussi de la
roselle. Le Sénégal et le Mali sont également
des producteurs importants, mais la grande
majorité de leur production sert a la consommation familiale ou est vendue sur les marchés
locaux. Les fluctuations des prix a l’export des
cultures de rente telles que le coton ont conduit
de nombreux agriculteurs d’Afrique occidentale
A diversifier leur production, par ex. en cultivant de la roselle pour le marché intérieur. En
Asie, la roselle est cultivée surtout pour sa
fibre, qui représente 20% de la production des
fibres similaires au jute, soit 700 000 t/an.
Propriétés La composition nutritionnelle
des feuilles de roselle, par 100 g de partie comestible, est de: eau 85,6 g, énergie 180 kJ (43
kcal), protéines 3,3 g, lipides 0,3 g, glucides 9,2
g, fibres alimentaires 1,6 g, Ca 213 mg, P 93 mg,

Fe 4,8 mg, B-caroténe 4135 ug, thiamine 0,2 mg,
riboflavine 0,45 mg, niacine 1,2 mg, acide ascor-

bique 54 mg. La composition des calices frais
crus, par 100 g de partie comestible, est de : eau
86,2 g, énergie 184 kJ (44 kcal), protéines 1,6 g,
lipides 0,1 g, glucides 11,1 g, fibres 2,5 g, Ca 160

mg, P 60 mg, Fe 3,8 mg, B-carotène 285 ug,
thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,06 mg, niacine
0,5 mg, acide ascorbique 14 mg. La composition
nutritionnelle des graines, par 100 g de partie
comestible, est de: eau 8,2 g, énergie 1721 kJ
(411 kcal), protéines 19,6 g, lipides 16,0 g, glucides 51,3 g, fibres alimentaires 11,0 g, Ca 356
mg, P 462 mg, Fe 4,2 mg, thiamine 0,1 mg,riboflavine 0,15 mg, niacine 1,4 mg, traces d’acide
ascorbique (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Les calices rouges séchés contiennent des acides organiques, des sucres et des pigments
anthocyaniques. Ils possédent uneforte teneur
en acides citrique, malique et ascorbique.
L’huile de graines de roselle possède des propriétés similaires à l'huile de graines de coton
et ses principaux acides gras sont les acides
linoléique, oléique, palmitique et stéarique. Un
certain nombre d’acides gras exceptionnels,
comme lacide époxy-oléique et des acides a
cyclopropéne, comme lacide sterculique et
Yacide malvalique, ont été signalés dans huile
des graines. Les protéines des graines sont
pour la plupart des globulines, hautement solubles en pH acides et alcalins.
La roselle possède des propriétés antispasmodiques, vermifuges et bactéricides. Les effets

antihypertensif et cardioprotecteur de la tisane
de calices ont été demontrés à travers diverses
expérimentations sur des animaux, ainsi que
dans certains essais cliniques. Un composé
phénolique, lacide protocatéchuïque, isolé à
partir des fleurs de roselle, a montré une acti-

vité antioxydante, antitumorale et hépatoprotectrice. Des extraits de roselle ont également
montré des propriétés antipyrétiques et anodines dans des expérimentations sur des souris.
L’huile des graines présente uneactivité antibactérienneet antifongique.
La roselle produit unefibre libérienne analogue a celle du jute (Corchorus capsularis L. et
Corchorusolitorius L.), mais plus blanche et un
peu plusgrossiére. La fibre crue rouie et séchée
représente environ 5% des tiges vertes juste
récoltées et effeuillées, et le bois sec 18%. La

fibre commerciale a une longueur atteignant
2,1 m. Les cellules de la fibre libérienne font
(1,2-)1,9-3,1(-6,3) mm de long et (10—)12—25(—
44) um de large, et leur longueur et largeur
maximales se situent au milieu de la tige. La
largeur du lumenet l’épaisseurde la paroi des
cellules sont de 3-15 um et de (4—)8-15 um
respectivement. La plupart des cellules des
fibres ont des extrémités arrondies et atténuées. Le bois est constitué de cellules fibreuses de 0,5-1,0 mm de long et d’environ 24—26(—
32) um de large, avec une largeur du lumen de
9 um et une épaisseur de la paroi des cellules
de 3-7 um. Les fibres libériennes contiennent
environ 32% d’o-cellulose, 10-15% de lignine et
1% de cendres.
Falsifications et succédanés Les feuilles
d’autres espéces d’Hibiscus, par ex. le kénaf
(Hibiscus cannabinus L.) et la fausse roselle
(Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern) peuvent
servir de substitut a la roselle. Elles sont parfois méme vendues ensemble.
Description Grande plante herbacée annuelle
atteignant 4,5 m de haut; tige glabre a légérement pubescente, parfois garnie de quelques
aiguillons, verte ou rougeatre. Feuilles alternes, simples ; stipules étroitement lancéolées a
linéaires, atteignant 1,5 cm de long; pétiole de
0,5-12 cm de long; limbe faiblement a profon-

dément 3—5(—7)-palmatilobé, parfois non divisé,
atteignant 15 cm x 15 cm, bord denté, glabre ou
légérement pubescent, parfois garni de quelques
aiguillons sur la nervure médiane, a nervures
palmées, pourvu d’un nectaire bien visible a la
base de la nervure médiane. Fleurs solitaires a
laisselle des feuilles, bisexuées, réguliéres, 5mères ; pédicelle atteignant 2 cm de long, articulé ; segments de l’épicalice 8-12, unis a la base,
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ment charnu) 4 10 nervures trés proéminentes,
5 allant jusqu’a l’apex des segments et pourvues d'un nectaire, et 5 allant jusqu’a leursinus. D’autres espéces appartenant a cette section et consommées comme légumesont Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern, Hibiscus asper
Hook.f., Hibiscus cannabinus L., Hibiscus di-

versifolius Jacq., Hibiscus mechowii Garcke,
Hibiscus noldeae Bakerf., Hibiscus rostellatus
Guill. & Perr. et Hibiscus surattensis L.
Deux types principaux d’Hibiscus sabdariffa
sont distingués, qui avaient à l’origine été décrits comme des variétés botaniques: la var.
sabdariffa à port arbustif A forte ramification
et à calice glabrescent, accrescent et devenant

Hibiscus sabdariffa — 1, pousse en fleurs et en
fruits ; 2, fleur ; 3, fruit enfermé parle calice.
Source : PROSEA
subulés à triangulaires, partie libre de 0,5-2
cm de long; calice campanulé, atteignant 5,5
cm de long, devenant charnuchezle fruit, lobes
presque glabresa poilus hispides, pourvus d’un
nectaire a l’extérieur ; pétales libres, obovales,
atteignant 5 cm xX 3,5 cm, jaune pale ou rose
pale, au centre souvent rouge-violet foncé ; étamines nombreuses, réunies en une colonneatteignant 2 cm de long, rose ; ovaire supére, 5loculaire, style à 5 branches. Fruit: capsule
ovoïde atteignant 2,5 cm de long, presque glabre
à pubescente-apprimée, enfermée dans le calice,
contenant de nombreuses graines. Graines réniformes, atteignant 7 mm de long, brun foncé.
Plantule à germination épigée ; cotylédons arrondis, atteignant 2,5 cm X 3 cm,foliacés.
Autres données botaniques Le genre Hibiscus comprend 200-300 espèces, principalement
dans les régions tropicales et subtropicales ; la
plupart sont cultivées comme plantes ornementales. L’estimation du nombred’espéces varie car
les opinions divergent quant à l’inclusion de
plusieurs groupes d’espéces proches au sein du
genre. Hibiscus sabdariffa appartient a la section Furcaria, groupe d’environ 100 espéces qui
ont en commun un calice parcheminé (rare-

charnu chez le fruit ; et la var. altissima Wester, à port plus haut, non ramifié et à calice
souvent poilu hispide, à peine accrescent et non
charnu chez le fruit. C'est ce dernier que ]’on
cultive pour sa fibre et qui n'est pas commun
en Afrique. Il vaut mieux considérer ces types
comme des groupes de cultivars.
Il existe des centaines de cultivars cultivés
comme légume ou pour leurs calices. Chez certains d’entre eux, des anthocyanines sont présentes, et sont a l’origine de la coloration rougeatre des tiges, des feuilles et des calices, et
de la coloration rosée des pétales ; tandis que
chez les autres, d'où les anthocyanines sont
absentes, les tiges et les feuilles sont vertes, les
calices vert pâle et les pétales jaune pâle.
Croissance et développement La période
de croissance végétative dure entre 4 et 6 mois.
La taille de la plante 30 jours après la levée est
denviron 30 cm. La récolte de feuilles peut
débuter 6-8 semaines après le semis ; elle stimule la ramification et en conséquence augmente la production de feuilles. La floraison
démarre lorsque la longueur du jour diminue,
au plus tôt 2 mois après le semis, et au plus
tard 7 mois. Les fleurs sont généralement autofécondées. Les fruits commencent à mûrir deux
ou trois mois aprés la fécondation.
Ecologie La roselle a des besoins de températures situés entre 18°C et 35°C. La croissance
de la plante s’arréte 4 14°C et elle meurt alors
au bout de 15 jours. A 10°C, la mort survient
au bout de 2-3 jours seulement. La production
de fleurs et de calices diminue en dessous de
17°C. Les cotylédons ne supportent pas les
températures inférieures à 10°C pendant plus
de 2-3 heures.
La roselle est une plante photosensible qui
fleurit mieux lorsque la longueur du jour est
inférieure à 12 heures. Elle a besoin de 13 heures de lumiére par jour pendant sa croissance
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végétative pour empêcher sa floraison prématurée. Pourvue d'un système racinaire profond,
la roselle a besoin d'une profondeur de sol appropriée ; elle est relativement résistante à la
sécheresse. C'est une culture qui se pratique
sur des types de sols très variés, les meilleurs
étant des limons friables retenant beaucoup
d'eau. La roselle pousse bien dans les régions
recevant 800-1600 mm de pluie par an et a
besoin d’au moins 100-150 mm par mois pendant sa croissance végétative, ou 300-400 mm
répartis sur une période de 3-4 mois. Les périodes sèches au cours des derniers mois de
croissance favorisent une bonne production de
calices, tandis qu'une précipitation ou une humidité trop abondantes sont susceptibles de
faire baisser la qualité des calices. Les plantes
de roselle à pigmentation anthocyanique sont
capables de supporter les rudes environnements sahéliens mieux que les plantes à coloration jaune-verte.
Des types apparemment sauvages d’Hibiscus
sabdariffa se trouvent dans la savane herbeuse
et la savaneboisée.
Multiplication et plantation La roselle est
autant une culture sèche de plein-champ qu’un
légume de jardin irrigué. En culture de légume-feuilles, on sème tantôt à la volée tantôt
dans des trous (3-5 graines par trou) a 2-3 cm
de profondeur, en ménageant un espacement
moyen de 40-60 cm sur la ligne et de 60-90 cm
entre les lignes. Le poids de 1000 graines est de
(15-)25-28 g. Pour la production de calices,
Yespacement doit être plus grand, jusqu'à 100
cm. Au Sénégal, les maraîchers utilisent 15-25

kg de graines par ha pour la production de calices, tandis que la recherche n'en recommande
que 4-8 kg. Certains producteurs font des semis en pépiniére ombragée, quils repiquent au
champ au bout de 4 semaines environ. Pour la
production de fibres, on séme plus serré, a 15
cm X 20 cm ou 10 cm X 30 cm. Etant donné que
la roselle s’enracine en profondeur, un labour
profond est préconisé pourles sols lourds. Mais
pour les sols sablonneux, le labour superficiel
est courant.

Les cultures pluviales de roselle se sèment au
début de la saison des pluies. Dans la région du
Sahel, on peut semer toute l'année avec irrigation. La roselle est souvent implantée en association avec d’autres espèces telles que le mil,
le sorgho, l’arachide, la patate douce, ’igname
ou le niébé, et on laisse souvent pousser des
plantes spontanées de roselle parmi d’autres
cultures. De nombreux paysans plantent de la
roselle en limite de champs ou pour délimiter

des parcelles à lintérieur d'un même champ.
En Afrique de Ouest, on fait aussi pousser la
roselle dansle cadre d’un systémeagroforestier
de parc, conjointement avec larbre blanc
(Faidherbia albida (Delile) A.Chev.), le baobab
(Adansonia digitata L.), le néré (Parkia biglobosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don,le karité (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.) et le jujubier (Zizyphus mauritania Lam.).
Gestion La roselle cultivée dans les jardins
familiaux comme légume-feuilles ou pour ses
feuilles et ses calices, est conduite sous irriga-

tion, celle-ci se pratiquant surtout a la main
avec des arrosoirs. Elle fait Yobjet dune
conduite maraichére classique. Cultivée en
plein-champ poursescalices, elle ne bénéficie
généralement que de peu de soins, à moins
quelle ne soit en culture associée. Elle profite
alors des soins prodigués à la culture principale. La roselle répond bien aux engrais. On a
observé en Egypte que le sulfate d'ammonium
donnait des rendements plus élevés que le nitrate de calcium ou l'urée. La production de
calices est plus importante lorsque l'engrais est
apporté au moment de l'éclaircissage (20-30
jours après la plantation) que lorsque les applications sont fractionnées et effectuées au cours
du stade végétatif et à la floraison. Mais les
engrais chimiques sont rarement utilisés en
Afrique tropicale, parce qu’ils sont trop onéreux dans les conditions climatiques incertaines où la roselle est cultivée. On épand parfois
quelques t par ha de fumure organique sèche.
Les petits paysans considérent la roselle
comme une culture nécessitant peu d'intrants
et peu de main d’ceuvre. On procéde rarement
au désherbage mais lorsqu’on le fait, les rendements en calices sont plus élevés. On a observé de meilleurs rendementsen calices lorsque la roselle est cultivée en association, en

particulier avec une légumineuse plantée deux
semaines après établissement de la culture de
roselle.
En Thaïlande et en Inde, la roselle à fibres est
une culture pluviale. On ne pratique le désherbage et l’éclaircissage qu’une seule fois, 20-30
jours aprés la plantation. La dose d’engrais
recommandée est de 15 kg N, 15 kg P et 15 kg
K par ha, appliquée après le désherbage.
Maladies et ravageurs La roselle est sensible à la plupart des maladies affectant le coton, et la pourriture des racines et du collet
provoquée par plusieurs espèces de Phytophthora conduisent à des pertes. Phytophthora
nicotianae var. parasitica provoque une pourriture du collet ou chancre de la tige, qui mène à
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une décoloration noir violacé encerclant la tige à
30 em du sol et un brusque flétrissement de la
plante. On a trouvé une résistance chez des
cultivars de roselle a fibres. Contrairement au
kénaf qui lui est apparenté, la roselle est sensible aux infections causées par Coniella musaiaensis var. hibisci. Une sénescence de la
plante et du calice due à cet agent pathogène a
été observée en Afrique centrale, au Nigeria,

aux Caraïbes et en Inde. Des lésions irrégulières, brun pâle, apparaissent sur les feuilles inférieures, dont la taille ne cesse de croître, qui

blanchissent la surface de la feuille et finissent
par aboutir a une nécrosedestissus. Des lésions
brunes sur la tige peuvent aussi se développer.
La cercosporose provoquée par Cercospora hibisci est également commune. Les types a feuilles
vertes sont sensibles à loïdium (Oidium abelmoschi), tandis que les types à feuilles rouges
sont partiellement résistants. Au Nigeria, une
maladie virale a été signalée, qui provoque le
durcissement et le craquellement des feuilles.
La roselle est relativement résistante aux nématodes à galles (Meloidogyne spp.), mais pas
aux nématodes libres (Heterodera spp.).
La pression des insectes ravageurs est importante. Les larves du ver de la capsule du cotonnier (Karias biplaga, Earias insulana) causent
d'importants dégâts, car elles creusent des galeries dans les fruits immatures. Quant aux
larves des altises (Podagrica spp.), elles se
nourrissent des racines et les adultes endommagentles feuilles et les bourgeons terminaux.
La punaise rouge (Dysdercus superstitiosus),
qui suce les calices, provoque des taches brunes.
Des infestations de buprestes (Agrilus acutus)
peuvent provoquer des galles sur la tige
d'environ 5 cm de long, qui gènent l'absorption
des nutriments par la plante. Toutefois, des
recherches menées au Bangladesh ont montré
que la roselle résistait mieux à ces infestations
que le kénaf. Les autres ravageurs sont le vers
gris, des cochenilles, des cicadelles et des escargots. Les attaques des insectes ravageurs

peuvent être diminuées par des prédateurs
favorables, par ex. on a observé que des jassidés
(Amrasca biguttula) étaient la proie de 8 espèces
d'araignées. De même, Hibiscus sabdariffa permet de diminuer les populations de ravageurs
dans les systèmes de cultures associées, par ex.
Finfestation du haricot vert (Phaseolus vulgaris
L.) par plusieurs espèces d'aleurodes était réduite par lassociation avec la roselle, grâce à
une augmentation de la diversité des hyperparasites.
Récolte La première récolte comprend les

plantes récoltées au cours de Yéclaircissage.
Lorsque la plante atteint 6-8 semaines, on récolte les rameaux qui font à peu près 50 cm, 2 ou
3 fois pendant la période de croissance végétative. Les calices se récoltent à la main, 2-3 semaines après la floraison, habituellement 4-6
mois après le semis, avant que le fruit ne se
dessèche et s'ouvre. Des cueillettes régulières
prolongent la floraison. On fait sécher les calices a lombre. En culture de fibre, on coupe les
tiges avant la floraison, 4-5 mois après la plantation. Après le début de la floraison, la qualité
des fibres baisse rapidement.
Rendements Pour les rameaux feuillés, des
rendements jusqu'à 20 t/ha en trois coupes ont
été signalés. Les rendements en calices frais
sont de 4-6,5 t/ha, ou de 800-1200 kg/ha environ quand ils sont séchés a 12% d’humidité.
Pour l’Asie, des rendements de calices frais
atteignant 15 t/ha ont été signalés. Une seule
plante de roselle peut produire jusqu’a 250
calices, soit 1-1,5 kg de poids frais. En Afrique,
les moyennes de rendements sont bien inférieures et nettement plus variables en raison
des contraintes environnementales et d'une
conduite extensive. Le Soudan a fait état de
rendements moyens de calices secs de 93 kg/ha.
Au Sénégal, la production maximale de calices
(poids sec) est de 500 kg/ha.
Les rendements moyens en fibre sont de 1,5
2,5 t/ha, en fonction du cultivar et du mode de
conduite. L'Inde a déclaré une moyenne de
rendements de 1,9 t/ha entre 1997-2001. Les
rendements en graines mentionnés sont de
200-1500 kg/ha.
Traitement aprés récolte Lorsque la roselle est vendue comme légume-feuilles, les
pousses se vendent en bottes atteignant 50 cm
de long. Les plantes éclaircies sont moins périssables que les pousses ; en effet, comme on
les vend avec les racines, on peut maintenir

leur fraicheur en les mettant dans l'eau.
Dansla plupart des régions d’Afrique, les calices de roselle sont séchés en plein air avant
d’étre vendus. Mais un séchage au soleil peut
en diminuer la qualité, et il est important de
bien les aérer. On étend des baches plastiques
par terre pour éviter une contamination avec le
sol, laquelle réduit elle aussi considérablement
la valeur du produit. Le séchage par chaleur
artificielle est coûteux et rare en Afrique subsaharienne. Les températures doivent rester en
dessous de 43°C.
Les calices séchés sont ramassés et vendus en
vrac ou en sachets individuels dans toute
lAfrique de l'Ouest. Au Sénégal, on compacte
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les calices séchés en ballots de 80 kg destinés a
lexport. La roselle exportée aux Etats-Unis et
en Allemagne doit répondre à des normes strictes en matière d'humidité (12% maximum),
d’acidité, de résidus et de contaminations.
Pour la fabrication du sirop, on fait bouillir les

calices séchés dans une proportion d’un volume
de roselle séchée pour 4—5 volumes d'eau. Les
quantités de sucre ajoutées sont importantes,
étant donné le goût très acide. On fait bouillir
le mélange pendant plusieurs heures. Pour
confectionnerle “da bilenni’, on allonge ensuite
le sirop d’eau. Selon une estimation, une seule
personne pourrait produire environ 300 1 de jus
par jour a partir de 4 kg decalices.
Pourla production de fibres, on fait tremperles
tiges récoltées dans l'eau pendant deux semaines, puis on les écorce. On procède ensuite au
battage des tiges pour séparer les fibres, qui
sont ensuite lavées, séchées et triées selon trois

degrés de qualité, en fonction de la longueur, la
couleur, la rigidité et la pureté. Dans certaines

régions d'Afrique, les graines de roselle sont
moulues et on ajoute la farine ainsi obtenue
aux céréales ; on peut aussi les griller et les
faire bouillir comme succédané de café. L'huile
s’extrait en faisant griller les graines, puis en
les trempant dans une eau rendue alcaline au
moyen de cendres, avant de les piler. Le tourteau se consomme parfois en soupe, ou mélangé
à de la farine de haricot sous forme d'amusegueule frits.
Ressources génétiques Les cultivars locaux
de roselle sont communs dans toute l'Afrique
semi-aride. Bien que beaucoup de petits paysans
séparent les graines par cultivar, les stocks sont
généralement hétérogènes. En général, la roselle
plantée par les paysans traditionnels du Soudan
est de plusieurs types et cultivars différents.
Environ 50 entrées de ressources génétiques
locales au Soudan sont conservées dans la banque de génes du Plant Genetic Resources Unit
de l’Agricultural Research Corporation de Wad
Medani (Soudan). Une caractérisation de certaines de ces entrées a fait apparaitre des variations dans la couleur dela tige, la forme de
la feuille, et la forme, la couleur et la taille du
calice. Une classification pratique utilisée au
Soudan pour les nombreuses souches destinées
à faire de la boisson s’appuie surles caractéristiques du calice. Les lobes du calice peuvent
être épais, courbés vers lextérieur et faciles à

peler ; ou bien longs, courbés vers l'intérieur,
enfermant le fruit et faciles à peler ; ou bien

encore minces, enfermant le fruit de fagon
étroite et difficiles à peler ; ou alors en forme

de cloche et pourvus d'un épicalice bien développé. Au Sénégal, les paysans distinguent 7
types à bissap, 3 types verts et 4 types rouges.
Les caractères distincts utilisés pour identifier
les types A bissap concernent la couleur, la
taille et la forme des feuilles et des fruits. Au
Sénégal, les ressources génétiques de bissap
sont conservées a l’Unité de production de semences, au Centre de développement horticole
(CDH) de Dakar. D’autres collections de ressources génétiques d’Hibiscus sabdariffa sont
détenues au Jute Research Institute de Dhaka,
Bangladesh (320 entrées), au USDA Southern
Regional Plant Introduction Station, de Griffin,

Géorgie, Etats-Unis (95 entrées), au Central
Research Institute for Jute and Allied Fibres
de Barrackpore, Inde (75 entrées) et au National Horticultural Research Institute d’Ibadan,

Nigeria (11 entrées).
Sélection L’amélioration génétique de la
roselle a jusqu’a ce jour fait l’objet de peu de
travaux. Le cultivar soudanais ‘El Rahad’ est
considéré comme étant de qualité supérieure
pour la production de calices. Les objectifs de
sélection au Soudan portent sur la purification
des cultivars locaux et une sélection visant des
rendements plus élevés et une meilleure qualité de calices. Au Sénégal, les objectifs portent
sur l’amélioration du rendement en feuilles des
cultivars verts, et sur l’amélioration de la production et du goût des cultivars adaptés à la
production de calices. La firme semencière
Technisem commercialise des semences du
cultivar ‘Bissap Koor Rouge’, propre a la
consommation comme légume-feuilles et à la
production de calices ; il est tolérant aux néma-

todes et a la chaleur.
Perspectives Plante a usages multiples
insuffisammentexploitée, la roselle procure de
la nourriture et des revenus aux paysanslorsque les autres légumes font défaut. Sa transformation est source de revenu complémentaire
pour les familles, dont les femmes sont les

premières à profiter. L’usage de la roselle sous
forme de légume ou de boisson devrait étre
encouragée par la recherche, au travers de
lamélioration des cultivars, des pratiques agricoles et du traitement aprés-récolte. L’observation de normes de qualité rigoureuses dans le
tri du produit, sa transformation et son conditionnement renforcera la compétitivité sur le
marché international. La demandeen fibre de
roselle va probablement augmenter par suite
de Yintérêt croissant pour les fibres naturelles
biodégradables.
Références principales Boonkerd, T., Na
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Songkhla, B. & Thephuttee, W., 1993b ; Du-

priez, H. & De Leener, P., 1987 ; FAO, 1988 ;
FAO-AGSI, 1999; Morton, J.F. & Dowling,
C.F., 1987; Schippers, R.R., 2002a ; Seck, A.,
Sow, I. & Niass, M., 1999 ; Shamsuddin Ahmad
& van der Vossen, H.A.M., 2003b ; Undang A.
Dasuki, 2001 ; van Epenhuijsen, C.W., 1974.
Autres références Adamson, W.C. & Monton, N.A., 1982; Ahmad, 8S. & Faruquzzaman,
A.K.M., 2000; Akindahunsi, A.A. & Olallleye,
M.T., 2003 ; Babatunde, F.E., 2003 ; Diouf, M.
et al., 1999; El-Adawy, T.A. & Khalil, A.H.,
1994; El-Gamal, S.A., Omar, F.A. & Mahmoud, M.M., 1997 ; Katende, A.B., Ssegawa,P.
& Birnie, A., 1999; Lakshminarayana, A. et
al., 1980; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; McCaleb, R., 2000 ; Nishimura,
N., Izumi, A. & Kuroda, K., 2002 ; Persad, C. &
Fortune, M., 1989; Rao, P.R.M.et al., 1980;
Sarojini, G. et al., 1985 ; Stevels, J.M.C., 1990 ;
Thakur, R.N., Pandotra, V.R. & Sastry, K.S.M.,
1977 ; Wilson, F.D., 1999 ; Wolfson, D., Marani,
A. & Steinitz, B., 1987.
Sources de illustration Boonkerd, T., Na
Songkhla, B. & Thephuttee, W., 1993b.

Auteurs N.C. McClintock & I.M. El Tahir

HIBISCUS SURATTENSIS L.
ProtologueSp. pl. 2: 696 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36
Nomsvernaculaires Oseille indigéne, oseille
malabare (Fr). Wild sour, shrub althea (En).
Origine et répartition géographique Hibiscus surattensis est présent en Afrique tropicale
et en Asie tropicale. Il est présent dans la plu-

part des pays d'Afrique tropicale, dont les îles
de Yocéan Indien, ainsi qu'en Afrique du Sud et
au Swaziland. Il été introduit en Amérique
tropicale et s’y est naturalisé localement.
Usages Les feuilles mucilagineuses d’Hibiscus
surattensis sont couramment utilisées comme
herbe potagére dans de nombreuses régions
d’Afrique et d’Asie ; elles sont parfois consommées crues en salade. En Ouganda, c'est un
légume apprécié ; les feuilles sont bouillies et
ajoutées a des pois ou de l'arachide et de la
pate de sésame, puis servies en accompagnement d’un aliment de base. On lutilise également pour épaissir les sauces. En R.D. du
Congo, les feuilles sont cuites avec du poisson
ou de la viande. Les jeunesfeuilles sont parfois
utilisées comme condiment.
Lécorce fournit une fibre, qui est parfois utilisée comme cordage. En Ouganda, les feuilles
cuites sont utilisées pour coaguler le latex des
Landolphia. En Guinée et en R.D. du Congo,la
plante est considérée comme untonifiant pour
le coeur et l’estomac. Au Nigeria, les feuilles

sont utilisées comme cataplasme ; au Gabon,
les feuilles ramollies sont appliquées sur les
furoncles. Au Sénégal, les graines ont été utilisées comme reméde pourles maladies oculaires
et la dysenterie. En Tanzanie, le jus des feuilles est absorbé pour prévenir les faussescouches et pour traiter les vertiges, alors
qu’une décoction de racine est utilisée comme
laxatif. En Afrique du Sud, les Zoulous utilisent une lotion de la feuille et de la tige pour
soigner tous types d'irritations du pénis, y
compris les plaies vénériennes et lurétrite.
Une infusion est également injectée dans
Purètre et le vagin pour soigner la blennorragie
et d'autres inflammations. Un onguent fait à
partir des feuilles est parfois appliqué dans le
même but, alors qu’au Nigeria des décoctions

Hibiscus surattensis — sauvage

de feuilles et de racines sont utilisées de la
même manière. En R.D. du Congo, on utilise la
poudre de feuille séchée pour guérir les blessures. Au Kenya, les cendres de la plante sont
appliquées sur les coupures et on utilise une
infusion pour traiter la démangeaison provoquée par la varicelle.
Production et commerce international
Dans de nombreuses parties d'Afrique tropicale,
les feuilles d’Hibiscus surattensis sont vendues
sur les marchés locaux, mais aucune donnée
statistique sur la production et le commerce
nest disponible.
Propriétés I] n’y a aucune donnéesur la
valeur nutritive des feuilles d’Hibiscus surattensis, mais elle est probablement comparable
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a celle de l’espéce apparentée Hibiscus sabdariffa L. Les feuilles d’Hibiscus surattensis montrent un effet inhibiteur sur la croissance de
Staphylococcus aureus.
Falsifications et succédanés Les feuilles
d'Hibiscus surattensis peuvent être remplacées
dans les mets parles feuilles d’Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern, Hibiscus sabdariffa L. ou
dautres espéces d’Hibiscus, qui donnent le
mémegout.
Description Plante herbacée annuelle prostrée ou grimpante; tige munie d’aiguillons
recourbés, pubescente. Feuilles alternes, simples ; stipules ovales, auriculées, amplexicaules, atteignant 1,5 cm x 1 cm; pétiole de 2—7(—
11) cm de long, épineux et pubescent ; limbe
faiblement a profondément 3-5-palmatilobé,
atteignant 10 cm x 10 cm, bord denté enscie,

pubescent, épineux au-dessous des nervures, a
nervures palmées. Fleurs solitaires à l'aisselle
des feuilles, bisexuées, régulières, 5-mères; pé-

dicelle atteignant 8 cm de long, articulé, épineux ; segmentsde l'épicalice 8-10, bifurqués, le
segment extérieur spatulé et d'environ 0,5 cm de
long, le segment intérieur linéaire d’environ 1
em de long; calice en coupe, atteignant 2,5 cm

Hibiscus surattensis — 1, feuille ; 2, partie d'un
rameau en fleurs ; 8, fruit ; 4, graine.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

de long, lobes épineux; pétales libres, obovales,
atteignant 6 cm x 4 cm, jaune vif 4 base rougeviolet ; Étamines nombreuses, réunies en une
colonne atteignant 2 cm de long, rouge-violet;
ovaire supère, 5-loculaire, style à 5 branches.

Fruit : capsule ovoïde à globuleuse atteignant
1,5 cm de long, densément pubescente, contenant de nombreuses graines. Graines réniformes, d’environ 3 mm X 2 mm.
Autres données botaniques Hibiscus comprend 200-300 espèces, principalement dans
les régions tropicales et subtropicales, et nombre
dentre elles sont cultivées comme plantes ornementales. Le nombre d’espéces estimé varie
car les opinions divergent quant a l’inclusion de
plusieurs groupes d’espéces apparentés au sein
du genre. Hibiscus surattensis appartient a la
section Furcaria, un groupe d'environ 100 espèces qui ont en commun un calice parcheminé
(rarement charnu) avec 10 nervures fortement
saillantes, dont 5 se dirigent vers les sommets
des segments et portent un nectaire, et 5 se dirigent vers les sinus. Les autres espèces de cette
section utilisées comme légume sont Hibiscus
acetosella L., Hibiscus asper Hook.f., Hibiscus
cannabinus L., Hibiscus diversifolius Jacq., Hibiscus mechowii Garcke, Hibiscus noldeae Baker
f., Hibiscus rostellatus Guill. & Perr. et Hibiscus

sabdariffa L.
Croissance et développement Hibiscus surattensis est une plante annuelle poussant naturellement pendant la saison des pluies. Elle
est principalement autogame.
Ecologie Hibiscus surattensis est présent
dans la savane herbeuse et en lisiére de forét
dansles bassesterres et a des altitudes moyennes jusqu’a 1700 m, dans des régions avec une
pluviométrie annuelle moyenne de 1000-1600
mm. Il est également présent dans les marécages, les champset les plantations abandonnés,
sur les terrains vagues A proximité des habitations et dans des milieux côtiers tels que les
dunes de sable. Il est présent sur différents types desols.
Gestion Lorsqu’il est cultivé, Hibiscus surattensis est reproduit par graines. La principale
pratique culturale à effectuer est le désherbage. Cependant, cette espèce est rarement
cultivée et les feuilles sont habituellement récoltées dans la nature pour être utilisées
comme légume.
Maladies et ravageurs Hibiscus surattensis est l’héte de la cochenille rose de hibiscus
(Maconellicoccus hirsutus).
Récolte Les feuilles d’Hibiscus surattensis
sont récoltées lors de la première vague de

HIBISCUS 369

croissance en débutdela saison despluies.
Traitement après récolte Les feuilles peuvent être cuites directement comme légume, ou
séchées, pilées et conservées pendant près d'un
an puis utilisées de la même manière que les
feuilles fraîches.
Ressources génétiques Rien n'indique qu’Hibiscus surattensis soit menacé d’érosion génétique, même sì on dit qu'il est localement peu
commun, par ex. en Ouganda. Aucune collection de ressources génétiques n’a été signalée.
Perspectives Hibiscus surattensis est un légume-feuilles robuste et sous-utilisé, mais localement apprécié. Son amélioration génétique et
la conduite de sa culture devraient étre étudiées en vue de poursuivre sa domestication.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ;
van den Bergh, M.H., 1993 ; Wilson, F.D., 1999.
Autres références Akpan, G.A., 2000 ; Goode,
P.M., 1989 ; Hauman, L. & Wouters, W., 1963 ;
Kalanda, K. & Omasombo, W.D., 1995 ; Kokwa-

ro, J.O., 1993 ; Lubini, A.et al., 1994 ; Mosango,
M. & Isosi, W., 1998 ; Ndjele, M. & Bigawa, S.,
1982 ; Peters, C.R., O’Brien, E.M. & Drummond,
R.B., 1992 ; Raponda-Walker, A. & Sillans, R.,
1961 ; Vollesen, K., 1995b.

Sources de lillustration Berhaut, J., 1979;
Vollesen, K., 1995b.
Auteurs M. Mosango

HIBISCUS TRIONUM L.
Protologue Sp. pl. 2: 697 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 56
Noms vernaculaires Fleur d'une heure,
ketmie d'Afrique (Fr). Flower of an hour, bladder hibiscus, bladder weed, bladder ketmia,
Venice mallow, devil's head in a bush, trailing

hollyhock (En).
Origine et répartition géographique Hibiscus trionum est présent dans toutes les régions
tropicales et subtropicales du Vieux Monde et
même dans les zones tempérées. En Afrique, il
n'est absent que de la zone de forêt pluviale
guinéo-congolienne. Dans le Nouveau Monde, il
a été introduit et s'est naturalisé.
Usages Les jeunes feuilles, les fleurs et les
jeunes pousses d’Hibiscus trionum se consomment crues ou cuites au Kenya, au Zimbabwe,

en Australie et en Chine. En Australie, la racine, bien que trés fibreuse, est considérée

comme comestible. Hibiscus trionum est cultivé
comme plante ornementale dans les régions

subtropicales.
En Afrique du Sud, on prépare une infusion a
partir de la pousse écrasée pour nettoyer les
plaies ; elle soulage la douleur et aide la blessure a sécher. On lemploie également contre
les ascaris au Zimbabweet en Afrique du Sud,
ainsi que comme stomachique en Chine. A Fest
du Soudan, on donne les fruits secs aux chameaux comme laxatif. En Inde, on utilise une
infusion de fleurs pour traiter les démangeaisons et les problèmes de peau douloureux, ainsi
que comme diurétique. En Europe du Sud, la
feuille s'emploie comme expectorant, ainsi que
pour traiter les verrues.
Propriétés Les feuilles cuites d’Hibiscus
trionum sont mucilagineuses, mais sans grande
saveur. Les graines contiennent 22-24% d’huile,
ainsi qu’une faible quantité de gossypol.
Botanique Plante herbacée annuelle atteignant 1,5 m de haut; tige a poils étoilés ou
hispide. Feuilles alternes, simples ou profondément 3—5-palmatilobées ; stipules linéaires,

atteignant 8 mm de long ; pétiole de 1-4,5 cm
de long; limbe a contour orbiculaire a ovale,

atteignant 7,5 cm X 9 cm, base tronquée a légérement cordée, lobes incisés de fagon pennée,
bord denté en scie ou légérement sinué, hispide
sur les nervures, a nervures palmées. Fleurs
solitaires, axillaires, bisexuées, réguliéres, 5mères ; pédicelle atteignant 5,5 cm de long;
segments de lépicalice 10-12(-13), filiformes,
de 7-14 mm de long, apex entier ; calice campanulé, atteignant 2,5 cm de long, se gonflant,
côtes des lobes violacées a poils étoilés ou hispides ; pétales libres, obovales, atteignant 3,5 cm x
3 cm, blancs, crème ou jaunes avec une base
violette ; étamines nombreuses, réunies en co-

lonne atteignant 4 mm de long ; ovaire supére,
5-loculaire, style à 5 branches, inclus dans la
colonne staminale. Fruit : capsule ovoïde à globuleuse, atteignant 1,5 cm de long, hispide, en-

fermée dans le calice, contenant de nombreuses
graines. Graines réniformes, d’environ 2 mm x 3
mm, brun foncé.
Le genre Hibiscus comprend 200-300 espèces,
dont la plupart se trouvent dansles régions tropicales et subtropicales. Bien qu’il présente de
grandesvariations dans la forme dela feuille et
la taille des fleurs, Hibiscus trionum ne peut
être confondu avec d'autres espèces du genre en
Afrique. Il est classé dans une section distincte,
Trionum, qui se caractérise par son calice gonflé
en forme de vessie sur le fruit. Hibiscus mutabilis L., plante ornementale introduite et naturalisée dans certains endroits de Afrique, possède
aussi un calice gonflé, mais c'est un arbuste à

370 LEGUMES
fleurs de 8-10 cm de diamétre, blanches et devenant rouges dans la soirée. Les fleurs
dHibiscus trionum ne souvrent que lorsque le
soleil brille et sont éphéméres. On observe aussi
bien la fécondation croisée que l’autofécondation
(retardée).
Ecologie Hibiscus trionum est présent dans
les savanes herbeuses, le long des routes et en
tant qu’adventice dans les champs, jusqu'à
2800 m daltitude. En Afrique de VEst, il est
commun sur les vertisols. Les températures
minimale, optimale et maximale pour la germination des graines sont de 10°C, 30°C et
40°C respectivement.
Gestion Hibiscus trionum est un hôte du
virus de la mosaïque du concombre (CMV), de
la mouche blanche (Bemisia tabaci) et de la
chenille épineuse (Earias insulana).
Ressources génétiques et sélection Plusieurs banques de génes possédent des entrées
d’Hibiscus trionum. Comme lespéce est répandue et abondante, elle n'est pas menacée
d'érosion génétique. Plusieurs cultivars ornementaux améliorés ont été diffusés, tels que

‘Simply Love’ et ‘SunnyDay’.
Perspectives Hibiscus trionum restera un
légume secondaire d’importance uniquement
locale. La fréquence de son usage médicinal
pour le traitement des problémes de peaujustifie qu’on lui consacre des recherches pharmacologiques.
Références principales Burkill, H.M., 1997;

Tredgold, M.H., 1986; Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962.
Autres références Agab, H., 1998; Faseli,
M.D., 1977; Schmidt, J.H. & Wells, R., 1990;

Tyiso, S. & Bhat, R.B., 1998; Undang A. Dasuki, 2001 ; Vollesen, K., 1995b.
Auteurs C.H. Bosch

HOODIA CURRORII (Hook.) Decne.
Protologue DC., Prodr. 8: 665 (1844).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Hoodia lugardii N.E.Br. (1903),
Hoodia macrantha Dinter (1914), Hoodia gibbosa Nel (1937), Hoodia montana Nel(1937).
Nomsvernaculaires Ghaap, hoodia cactus
(En).
Origine et répartition géographique Hoodia currorii se trouve en Namibie et en Angola
(subsp. currorii), ainsi qu'au Botswana et au
sud du Zimbabwe (subsp. lugardii (N.E.Br.)
Bruyns).

Usages Les tiges sont cassées ou coupées,
frottées contre unepierre pour enleverles épines, et coupées en lanières pour être consom-

mées. Elles ont un goût sucré particulier qui se
diffuse de facon pénétrante, est remarquablementpersistant, et est réputé étancherla soif et
couper la faim sur des périodes prolongées. On
en fait également de délicieuses conserves. Les
jeunes gousses sont trés recherchées pour leur
gout sucré. On préfére les tiges qui se sont gonflées juste aprés les pluies. Elles sont parfois
emportées a la maison pour étre plongées dans
Peau avant d'être mangées. On dit aussi
qu’aprés en avoir mangé,il persiste un intéressant arrière-goût de réglisse qui donne 4 la fumée de tabac un goût particulièrement agréable.
Pendant des milliers d’années, les tribus africaines de Afrique du Sud, du Botswana, de la

Namibie et de Angola ont consommé Hoodia
pour conjurer la faim et la soif pendant les longues sorties de chasse. Hoodia a suscité récemment l’intérét des compagnies pharmaceutiques
occidentales. Le Council for Scientific and Industrial Research en Afrique du Sud a identifié
le principe actif de Hoodia et Ya breveté. En
2001, il Pa concédé à une firme britannique, qui
a déposé un brevet sur lingrédient de Hoodia
qui supprime lappétit en vue de son potentiel
comme reméde d’amaigrissement. Cette firme a
vendu les droits de licence du médicament à une
compagnie pharmaceutique des Etats-Unis, qui
espère disposer du traitement sous forme de
pilule dans les 3 ans. La tribu africaine San a
considéré la situation comme un acte de biopiraterie parce que cette connaissance leur a été
empruntée sans véritable compensation financiére. L’International Intellectual Property Institute a Washington (Etats-Unis) a servi
d'intermédiaire en la matière. En 2003, un
accord est intervenu entre les San et la compagnie pharmaceutique. Les San vont recevoir 1,5
millions de US$ par an durant une période de 4
ans, pendant la phase de développement du
médicament, et dès que celui-ci sera vendu, ils
recevront 6% des redevances.
D'autres applications médicinales traditionnelles sont mentionnées, comme le traitement de

lindigestion, de hypertension, du diabéte, des
hémorroides et des maux d’estomac. La plupart
des espéces de Hoodia sont des plantes ornementales attractives et originales dansles jardins du désert.
Botanique Arbuste épineux succulent, jusqu'à 1 m de haut, avec de nombreuses tiges
ramifiées, érigées a étalées ; tige cylindrique,
de 4-8 cm de diamétre, gris-brun-vert, avec
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11-24 côtes verticales consistant en des tubercules proéminents obtus, chacun se terminant
par une épine pointue de 6-10 mm de long.
Fleurs en groupes de 14 près de apex de la
tige, s’ouvrant successivement, bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 1-6 cm de long ;
sépales ovales-lancéolés, de 4-8 mm X 3 mm;
corolle en forme de soucoupe, consistant en un
tube pentagonal court de 3-6 mm x 6-9 mm,et
un limbe subcirculaire 4 nettement lobé, de 4—
18 cm de diamétre, a l’extérieur rouge pale et
glabre, à l'intérieur rouge intense ou jaunâtrerose et couvert de poils roses a violets de 3-4
mm de long, lobes largement ovales, se terminant en une pointe étroite jusqu'à 2 cm de
long ; couronne rouge-violet intense ou brunrouge, couronne externe formant une coupe à
lobes bifides, couronne interne à lobes linéaires, incombants sur le dos des anthères et les
dépassant généralement pour se rejoindre au
centre. Fruit: paire de follicules en forme de
corne, fusiformes, chaque follicule de 15-22 cm
de long, glabre, rose a vert, à 100-250 graines.
Graines avec une touffe de poils simples raides
(barbe) de 15-25 mm de long.
Hoodia currorii est très variable et a été divisée en 2 sous-espèces : subsp. currorii (corolle
de 5-17 cm de diamétre, pédicelle long de 12
mm ouplus, présente en Angola et en Namibie)
et subsp. lugardii (N.E.Br.) Bruyns (corolle de
4-7,5 cm de diamétre, pédicelle long de 7 mm
ou moins, présente au Botswana et au Zimbabwe).
Hoodia comprend 13 espéces, et le genre apparenté Lavrania comprend 5 espéces. Lavrania
différe de Hoodia par les tubercules caulinaires: chez Hoodia ils sont terminés par une
épine de 3-12 mm delong, quiest initialement
verte et devient gris-brun en séchantet dont la
base n’est pas déprimée dans apex du tubercule ; chez Lavrania les tubercules sont terminés par unepetite feuille conique persistante
de moins de 1 mm de long, demeurant grisvert,

ne

se

desséchant pas,

habituellement

enfoncée dans l'apex du tubercule.
Les tiges de nombreuses autres espèces de
Hoodia sont consommées, bien que leur goût
présente des différences (plus ou moins amères). Elles forment un aliment d’urgence pratique et une source d'eau dans des environnements arides sévères. Les autres espèces comestibles observées sont: Hoodia alstonii
(N.E.Br.) Plowes (Namibie, Afrique du Sud),
Hoodia flava (N.E.Br.) Plowes (Namibie, Afrique du Sud), Hoodia gordonii (Masson) Sweet
ex Decne. (Namibie, Afrique du Sud), Hoodia

officinalis (N.E.Br.) Plowes (Namibie, Afrique
du Sud ) et Hoodia pilifera (L.f.) Plowes (Afrique du Sud). Elles sont toutes communément
appelées “ghaap”. Les jeunes gousses de toutes
les espéces sont appréciées pour leur gout sucré. Les espèces de Lavrania ne sont jamais
consommées ; elles ont un goût extrêmement
fort et amer et sont largement considérées
comme toxiques (probablement à tort).
La tige primaire des plantules de Hoodia currorii se développe verticalement entre les cotylédons et après qu'elle ait atteint une certaine
taille, des bourgeons axillaires près de la base
donnent naissance à des tiges secondaires.
Après quelques années, quand la plante fait
environ 20 cm de haut, la floraison débute près
de l’apex de la tige principale et des rameaux.
Aprés la floraison, la croissance végétative
continue et les années suivantes, de nouvelles

vagues de fleurs apparaissent dans la partie
supérieure de la tige. La plupart des fleurs de
Hoodia ont une odeur fétide, ressemblant a
celle des excréments; elles produisent du nectar et la pollinisation s’effectue principalement
par les mouches.
Ecologie En Angola, Hoodia currorii subsp.
currorii est limité aux parties trés arides du
désert côtier du Namib ; en Namibie, elle apparaît également dans cette zone aride et aussi
vers Fest (jusqu'à 250 km de la côte), par ex.
dans la forêt basse sèche et dans la végétation
séche a buissons d’Acacia. La subsp. lugardii
se trouve plus a l’est que n’importe quelle autre
espèce de Hoodia, poussant sur des sols calcaires, formant souvent un buisson autour de la

base d’Acacia tortilis (Forssk.) Hayne ou de
Colophospermum mopane(Benth.) J.Léonard.
Gestion Pratiquement toutes les espéces de
Hoodia peuvent étre multipliées par graines et
par boutures prélevées à la base d’un rameau.
La culture n'est pas facile étant donné le besoin
de conditions sèches et chaudes. Les plantes
cultivées meurent habituellement suite à un
milieu de culture trop humide et à un manque
d'air frais. Un mélange recommandé est une
partie d’argile, 3 parties de sol riche en humus
et 4 parties de sable grossier ou de gravier.
Ressources génétiqueset sélection Comme
conséquence de la dégradation générale de
vastes parties de l’Afrique australe suite au
surpaturage par les moutonset les chévres,les
espéces de Hoodia ont pratiquementdisparu de
certaines régions où elles étaient auparavant
abondantes. Toutes les espèces sont maintenant protégées par les réglementations de la
CITES et certaines espèces sont en danger
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d’extinction.
Perspectives Hoodia currorii et les autres
espéces de Hoodia ne peuvent étre recommandées comme légumes 4 cueillir dans la nature
en raison du danger d’extinction. La valeur
nutritive devrait étre étudiée plus en détail
ainsi que ses possibilités de culture commerciale. Ses valeurs ornementales et médicinales
dépassent peut-étre de loin les autres perspectives commerciales, faisant de sa culture commerciale 4 grande échelle une option intéressante. Comme inhibiteur de la faim et de la
soif, le principe actif de Hoodia semble avoir un
grand avenir.
Références principales Bruyns, P., 1993 ;
Plowes, D.C.H., 1992 ; White, A. & Sloane, B.L.,
1937.

Autres références Albers, F. & Austmann,
M., 1987; Noltee, F. & de Graaf, A., 1983 ; van
Wyk, B.-E., van Oudtshoorn, B. & Gericke, N.,
1997 ; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G.,
1962.

Auteurs P.C.M. Jansen

IMPATIENSIRVINGII Hook.f. ex Oliv.
Protologue FI. trop. Afr. 1: 300 (1868).
Famille Balsaminaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14
Noms vernaculaires Impatience d'Irving (Fr).
Origine et répartition géographique Impatiens irvingli se rencontre de la Guinée jusqu’au Gabon, la République centrafricaine, la
R.D. du Congo, le sud-ouest du Soudan, le

Rwanda et le sud et l’ouest de la Tanzanie, et
vers le sud jusqu’a l’Angola, le Malawi et le
nord de la Zambie.
Usages Lesfeuilles d'Impatiens irvingii sont
consommées comme légume au Libéria. La
plante est utilisée en R.D. du Congo, au Gabon
et au Soudan pour produire un sel végétal de
grande qualité. Les jeunes feuilles sont utilisées
en Cote dIvoire comme traitement contre la
schistosomiase. Elle est parfois cultivée comme
plante ornementale en pot.
Propriétés Les flavonoides procyanidine et
prodelphidine ont été isolés a partir des tiges,
des sépales et des pétales d'Impatiens irvingii.
Botanique Plante herbacée pérenne couchée
ou plus ou moins érigée ; tige succulente, jusqu’a 1,5 m de long. Feuilles disposées en spirale, simples ; pétiole jusqu'à 1,5 cm de long ;
limbe lancéolé à oblong-elliptique, jusqu'à 18
cm X 4.5 cm, base cunéiforme, apex aigu, subaigu ou acuminé, bord denté en scie-denticulé.

Fleurs axillaires, solitaires ou en fascicules de
2-3, bisexuées, zygomorphes, 5-mères, rose
mauve ou violet pale; sépale inférieur a éperon, d'environ 5 cm de long ; pétales latéraux
formant une paire, pétale dorsal suborbiculaire
ou légèrement obovale, jusqu'à 15 mm X 18
mm. Fruit : capsule fusiforme charnue, explosive, à 5 valves, de 14-18 mm X 4-6 mm.

Impatiens irvingii est très variable, particulièrement pour la pubescence, la forme des feuilles
et la taille des fleurs. Dans son aire naturelle,
elle fleurit tout au long de l'année. Au Nigeria,
on a découvert que des escargots aquatiques
sont étroitement associés a Impatiens irvingii,
ce qui aide a assurerle suivi des escargots hôtes
du schistosomaet a lutter contre eux.
Ecologie Impatiens irvingii pousse dans les
endroits humides des foréts pluviales, dans les
marais ou le long des cours d’eau, parfois en

eau peu profonde. Elle est limitée aux altitudes
de 400-900 m.
Ressources génétiques et sélection Comme
Impatiens irvingii est largement répartie, il n'y
a pas de risque d’extinction. Aucune entrée
nest signalée dansles collections de ressources
génétiques, mais elle est cultivée dans des jardins botaniques et par des jardiniers amateurs
dans de nombreusesrégions du monde.
Perspectives I] est peu probable que Impatiens irvingil trouve un jour un accueil plus favorable en tant que légume. Le manque d'intérêt
manifeste des pharmacologues jusqu’a maintenant est surprenant. Des recherches sur le rôle
quelle pourrait jouer dans la lutte contre la
schistosomiase seraientutiles.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Grey-Wilson, C., 1980; Ofoezie, I.E., 1999;
Rosna Mat Taha, 2001.

Autres références Hegnauer, R., 1989.
Auteurs C.H. Bosch

IMPATIENS NIAMNIAMENSISGilg
Protologue Bot. Jahrb. 43: 104 (1909).
Famille Balsaminaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Noms vernaculaires Impatience du Zaire,
impatience bec-de-perroquet (Fr). Parrot plant,
Congo’s cockatoo, red cockies beak (En).
Origine et répartition géographique Impatiens niamniamensis se trouve du Cameroun
jusqu’à la République centrafricaine, au sud du
Soudan, au sud-ouest du Kenya et au nord-

ouest de la Tanzanie, et vers le sud jusqu’a
lAngola.
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Usages En R.D. du Congo, les feuilles d'Impatiens niamniamensis sont consommées comme
légumeet utilisées pour produire unsel végétal.
Les feuilles sont consommées au Congo comme
reméde contre les troubles cardiaques et les
maladies provoquées par les esprits malins.
Dans ces deux pays, les feuilles sont utilisées
pour fabriquer des cataplasmes et des pansements pour soignerles blessureset les plaies et
pour soulager toutes sortes de conditions douloureuses. Impatiens niamniamensis est cultivée
largement en Afrique comme plante ornementale de jardins ou en pot.
Propriétés Les flavonoides procyanidine et
prodelphidine ont été isolés à partir des sépales
et des pétales d'Impatiens niamniamensis.
Botanique Plante herbacée pérenne érigée,
jusqu'à 1 m de haut, parfois épiphyte ; tige succulente, devenant ligneuse à la base, peu ramifiée. Feuilles disposées en spirale, simples ; pétiole de 1-10 cm de long ; limbe largement ovale,
ovale-oblong ou elliptique, jusqu'à 22 cm X 9,5
cm, base cunéiforme, apex subobtus, aigu ou
briévement acuminé, bord crénelé. Fleurs axillaires, en fascicules de 2—6 fleurs, bisexuées,
zygomorphes, 5-mères ; sépale inférieur a éperon, d’environ 5 cm de long; pétales latéraux
formant une paire, pétale dorsal cuculé, jusqu’a
10 mm X 6 mm. Fruit : capsule fusiforme charnue, explosive, à 5 valves, de 14-16 mm X 5-7
mm.
Impatiens niamniamensis est variable dans la
taille et la formedes feuilles, et dansla taille et

la couleur des fleurs. Dans son aire naturelle,
elle fleurit tout au long de l'année.
Impatiens macroptera Hook.f. a les mémes
usages au Congo que Impatiens niamniamensis. Elle est limitée en répartition (du Nigeria
au Gabon et au Congo), en altitude (600-1350
m) et en écologie (forét pluviale humide ombrophile). C’est une plante herbacée pérenne,jusqu'à 50 cm de haut, parfois épiphyte, avec des
fleurs roses ou rose-violet.
Ecologie Impatiens niamniamensis pousse

donné sa large répartition, il n'y a pas de risque d’érosion génétique ou d’extinction. On n'en
connait pas de collections dans des institutions
scientifiques, mais Impatiens niamniamensis est
très répandue parmi les jardiniers professionnels et amateurs.
Perspectives Comme plante ornementale,
Impatiens niamniamensis a un grand avenir
dans les régions tropicales et subtropicales.
Des recherches sont nécessaires pour évaluer
son utilisation traditionnelle comme légume et
comme plante médicinale.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Grey-Wilson, C., 1980 ; Rosna Mat Taha, 2001.

Autres références Hegnauer,R., 1989.
Auteurs C.H. Bosch

IPOMOEA AQUATICAForssk.
Protologue Fl. aegypt.-arab. : 44 (1775).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Ipomoea reptans Poir. (1814).
Noms vernaculaires Kangkong, liseron
d'eau, patate aquatique (Fr). Kangkong, kangkung, water convolvulus, water spinach, swamp
spinach, swamp morning glory (En). Cancon,
batata aquática (Po). Mriba wa ziwa (Sw).
Origine et répartition géographique /pomoea aquatica est une adventice des marais
répandue dansles basses terres de toutes les
régions tropicales et de nombreuses régions
subtropicales. Elle fait partie de la liste des
adventices aquatiques ou terrestres nuisibles
dans le sud-est des Etats-Unis. Elle se rencontre dans presque tous les pays d'Afrique
tropicale, de la Mauritanie et du Sénégal jus-

dans des milieux humides fortement ombragés,

dans la brousse, les ripisylves et les foréts marécageuses a des altitudes de 350-2400 m. Elle
ne tolère pas le gel.
Gestion Impatiens niamniamensis est largement cultivée comme plante ornementale de
jardins ou en pot. En culture, elle produit rarement des graines et est de ce fait multipliée
par boutures. Plusieurs cultivars, qui différent
par la couleur des fleurs, sont reconnus aux
Etats-Unis.
Ressources génétiques et sélection Etant

Ipomoea aquatica — sauvage
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qu’a lErythrée et 4 la Somalie vers lest, et
jusqu’a l'Afrique du Sudvers le sud, ainsi que
danslesiles de l’océan Indien. C’est un légume
cultivé apprécié en Asie du Sud-Est et dansle
sud de la Chine, mais elle est rare en Inde. Elle
est connue comme légume-feuilles en Amérique
tropicale, où des paysans d'origine asiatique la
cultivent. On la cultive à petite échelle sous
abri en France, au Royaume-Uni et aux PaysBas pour les clientèles vietnamiennes, thaïes et
indonésiennes. En Afrique tropicale, on indique
quelle est récoltée comme légume sauvage au
Bénin, en R.D. du Congo, au Kenya et en Tanzanie. On cultive occasionnellement des cultivars asiatiques a petite échelle pour la clientèle
asiatique près des grandes villes. On trouve le
kangkong dans les jardins maraîchers, par ex.
en Côte d'Ivoire et au Nigeria.
Usages Les jeunes pousses et feuilles de
kangkong sont récoltées comme légume vert.
Avec le kangkong cultivé, on consomme souvent toute la partie aérienne de la plante, y
compris les tendres tiges creuses. Le kangkong
peut être sauté à la poêle, cuit a la vapeur,
bouilli pendant quelques minutes ou légèrementfrit dans l'huile, et consommé avec divers
plats. On le mélange souvent avec des piments
et de l'ail, et on le prépare avec de la viande ou
du poisson. En Asie, on sépare parfois les feuilles des tiges, et on cuit les tiges un peu plus
longtemps. En Afrique, on ne consomme que
les feuilles des plantes sauvages, et on élimine
les tiges. Les racines sont parfois consommées.
Le kangkong sauvage est souvent récolté
comme fourrage pourle bétail et pour les porcs.
En Indonésie, le kangkong est traditionnellement servi au dîner aux jeunes enfants pour
les faire tenir tranquilles et les aider à bien
dormir. En Asie, on l’utilise en médecine traditionnelle. Le jus est employé comme émétique,
purgatif et sédatif, et les boutons floraux servent a combattre la teigne. Au Sri Lanka, le
kangkong est utilisé pour traiter le diabéte
sucré.
Production et commerce international En
Asie du Sud-Est et en Chine, le kangkong est
cultivé commercialement sur de nombreux milliers d'hectares. La Thaïlande et certains pays
antillais exportent le kangkong vers l'Europe
durant les mois d’hiver. On ne dispose pas de
donnéessur la production ou les rendements, et
il n'y a pas de commerce international A partir
de l'Afrique.
Propriétés La composition nutritionnelle du
kangkong cru par 100 g de partie comestible
est la suivante : eau 92,5 g, énergie 80 kJ (19

kcal), protéines 2,6 g, lipides 0,2 g, glucides 3,1
g, fibres alimentaires 2,1 g, Ca 77 mg, Mg 71
mg, P 39 mg, Fe 1,7 mg, Zn 0,2 mg, vitamine A
6300 UI, thiamine 0,03 mg, riboflavine 0,10
mg, niacine 0,90 mg, folate 57 ug, acide ascorbique 55 mg (USDA, 2002). La valeur nutritionnelle des limbes des feuilles est plus élevée
que celle des pétioles et des tiges ; malheureusement les sources n’indiquent pas si ce sont
les tiges et les feuilles ou les feuilles seules qui
ont été analysées. On a signalé l’accumulation
de métaux lourds dans le kangkong en Asie,
parce que les plantes poussent souvent dans

des eaux polluées.
Le kangkong a montré uneactivité orale hypoglycémique dans des essais sur des humainset
des rats diabétiques ; on a montré qu’un extrait
aqueux de feuilles peut étre aussi efficace que
le tolbutamide pour réduire les niveaux de glucose du sang.
Description Plante herbacée annuelle ou
pérenne, a tiges lisses, succulentes, creuses,
produisant des racines aux noeuds. Feuilles
alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de
2-25 cm de long ; imbe ovale ou triangulaire à
lancéolé ou linéaire, de 2,5—15(—25) cm x 0,510 cm, tronqué a cordé ou hasté a la base, entier ou grossièrement denté. Inflorescence :
cyme axillaire à 1-7 fleurs ; pédoncule jusqu’a
14 cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères ; sépales libres, ovales, jusqu’à 12 mm de
long ; corolle en forme d'entonnoir, de 4-10 cm

de long avec un tube étroit et un limbe

Ipomoea aquatica — rameau enfleurs.
Source : PROSEA
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d’environ 5 cm delarge, violet, rose ou blanc,

souvent avec un centre violet ; étamines insérées près de la base du tube de la corolle, inégales, incluses ; ovaire supère, à 2 loges, style
mince, inclus, 2 stigmates, globuleux. Fruit:
capsule globuleuse 4 ovoide d’environ 1 cm de
diamétre, lisse, brune, enclose dansles sépales,
A 2—4 graines. Graines anguleuses a arrondies,
d’environ 4 mm de long, densément pubescentes, noires ou brun clair a foncé. Plantule a
germination épigée ; cotylédons en formede fer
a cheval.
Autres données botaniques Le genre Ipomoea comprend environ 500 espéces, et se rencontre principalement dansles tropiques.
On distingue deux types de kangkongcultivés
en Asie du Sud-Est. Le type traditionnel est
proche du type sauvage, et a principalement
des fleurs violettes. On le multiplie par boutures. Il a des tiges dures, et est toujours récolté

par coupes successives. Ce type est progressivement remplacé par le kangkong 4a fleurs
blanches, reproduit par graines, généralement
cultivé pour étre récolté en une fois, mais certains cultivars trés ramifiés sont également
récoltés par coupes successives. De nombreux
cultivars de ce dernier type ont été sélectionnés, qui se distinguent par des feuilles grandes
ou petites, des tiges et des feuilles vert pale ou
foncé, un port plus ou moins ramifié, une levée
et une croissance rapides, et une conservation
ou une tendreté améliorées.
En Afrique, on emploie d’une maniére analogue
comme légume les feuilles des espéces sauvages Ipomoea eriocarpa R.Br. et Ipomoea obscura (L.) Ker Gawl. Les feuilles de la patate
douce (Ipomoea batatas (L.) Lam.) sont un légume apprécié en de nombreux endroits, mais
leur goût et leur tendreté ne sont pas comparables à ceux du kangkong.
Croissance et développement Les taux de
germination des cultivars locaux de kangkong
sont souvent bas (<60%), en raison de la dureté
des graines induite par une longue conservation. Des firmes semencières fiables proposent
des cultivars améliorés présentant un pourcentage de germination élevé (>80%). Au-dessous
de 25°C, les graines de kangkong ne germent
pas bien. Les plantes commencent à développer
des rameaux latéraux à partir des bourgeons
cotylédonnaires 2-3 semaines après le semis.
Ensuite, axe principal et les deux axes latéraux produisent chacun une feuille tous les 2-3
jours. Les cultivars sélectionnés pour une récolte ou un arrachage unique ont une ramification retardée ou presque inexistante. La coupe

de plantes issues de multiplication végétative
ou de plantes sauvages peut commencer environ un mois après la mise en place de la plante.
La récolte unique des plantes issues de semis
se fait 21-30 jours après le semis. Le kangkong
commence à fleurir après 2-5 mois, mais il
continue alors à former de nouvelles feuilles et
de nouveaux rameaux. Le kangkong est une
plante de jours courts quantitative, une floraison précoce étant provoquée par des jours
courts (<12 heures). La floraison est également
stimulée par la sécheresse. Le kangkong est
principalement autofécondé (60-65%), mais il
se produit aussi une pollinisation croisée par
les abeilles et les papillons.
Ecologie Le kangkong sauvage flotte sur
Yeau ou s’enracine a partir des noeuds de la
tige dans des terrains humides ou marécageux,
souvent sur les berges de riviéres et dans les
riziéres et autres cultures de sols humides. On
le trouve du niveau de la mer jusqu’a 1500 m
daltitude. Le kangkong cultivé a une production optimale dans les basses terres tropicales
avec des températures élevées, un plein ensoleillement et une eau abondante. On le cultive
rarement au-dessus de 500 m d’altitude, parce
que a des températures inférieures 4 25°C, sa

croissance devient trop lente pour que la
culture soit rentable. A altitude plus élevée, on
le cultive comme légumed’été. Le kangkongest
adapté a une large gamme de conditions de
sols, mais préfére un sol fertile 4 teneur élevée

en matiére organique. Le pH optimum est de
5,3-6,0.
Multiplication et plantation On peut cultiver le kangkong en culture en sec ou inondée.
La culture de kangkong en sec est trés évoluée
chez les producteurs commerciaux en Asie du
Sud-Est, et elle est également pratiquée en
Afrique pour la vente, a partir de graines importées par des firmes semencières asiatiques.
Le poids de 1000 graines est de 50-60 g. Les
graines sont semées soit à la volée soit en lignes. On peut les tremper pendant 12-24 heures dans l’eau avant de les semer. La densité
de semis est élevée, 60-100 g pour 10 m? de

planches (60-100 kg/ha). Si nécessaire, on
chaule le sol avant le semis (2500 kg/ha). La
densité finale peut aller de 0,3—0,7 millions de

plantes/ha. Unelevée rapide et uniforme est un
objectif important des producteurs.
La culture inondée (en riziére) est encore trés
pratiquée en Asie du Sud-Est, mais elle a tendance a diminuerauprofit du kangkongen sec,
plus productif et d’une meilleure qualité marchande. La plantation se fait en général direc-
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tement par boutures, mais en certains endroits

on recourt au repiquage de plants âgés de 6
semaines élevés en planches de pépinière. Les
boutures sont plantées à 3-5 cm de profondeur
dans la boue. Les densités de plantation sont
très variables, de 0,2-1,5 millions de boutures

par ha. Localement, la culture de kangkong
flottant, sans contact des racines avec le sol,

est pratiquée a échelle commerciale dans des
étangs et des riviéres, en systéme intégré avec
des poissons, des porcs et des poulets. Les boutures sont ancrées sur un cadre en bambou
flottant sur l’eau et formant unesorte de planche de culture.
Gestion Dansles cultures en sec, le désherbage est rarementutile, sauf si la germination
est lente. Un arrosage journalier abondant est
nécessaire. Bien que le kangkong réussisse
bien dans des sols de fertilité modérée, il répond bien à lapport dengrais azoté, et
Yabsorption d’éléments minéraux est élevée.
Une recommandation générale de fertilisation
comprend un apport de fumier avant le semis
jusqu’a 30 t/ha, ou 10 t/ha complétées par une
fumure minérale : N 50 kg/ha, P 30 kg/ha et K
40 kg/ha. On fait ensuite une fumure de surface
a 10 jours d'intervalle avec N a la dose de 30, 8
et 8 kg/ha, P a raison de 4, 4 et 0 kg/ha et Ka
raison de 12, 6 et 0 kg/ha. Dansle cas de récolte
par coupes répétées, courante dans les jardins
familiaux, une fumure de surface supplémentaire est recommandée aprés chaque coupe.
L'application de grandes quantités d’engrais
azoté accroît le rendement et le rapport feuilles/tige mais également la teneur en nitrate,
tandis que la teneur en matiére séche décroit.
En culture inondée, le niveau de l'eau est monté en fonction du développementde la culture,
jusqu’a une hauteur de 15-20 cm. Les jeunes
plantes ne tolérent pas la submersion. Les doses d'engrais sont les mémes que pour la
culture en sec, également avec une fumure de

surface aprés chaque coupe. On arrét la culture
en cas de floraison ou de pertes sérieuses par
suite de maladies, ravageurs ou mauvaises
herbes.
Maladies et ravageurs La rouille blanche
(Albugo ipomoeae-panduratae, souvent appelée
Albugo candida), commune sur la patate douce,
est la maladie la plus courante du kangkong ;
elle provoque des taches blanches qui diminuent la qualité marchande. De fortes attaques
de rouille blanche peuvent démarrer dès l'âge
de deux semaines après la levée des semis. On
peut avoir une fonte des semis causée par Pythium sp, et parfois des taches foliaires cau-

sées par Cercospora. En raison de la durée
courte de la culture, les maladies et les parasites posent moins de problémesdansles cultures récoltées en une fois que danscelles récoltées par coupes répétées. Dans ce dernier cas,
les attaques de chenilles de Spodoptera litura
et de Diacrisia strigatula, ainsi que des pucerons, peuvent causer de sérieux dommages. La
lutte chimique est de pratique générale, mais
hasardeuse en raison des résidus. Les nématodes a galles (Meloidogyne spp.) sont signalés
comme causant parfois des dégats lorsqu’on
pratique la récolte en plusieurs fois dans les
sols secs, mais non dans les sols humides.
Même quand il fait Pobjet de plusieurs cultures
consécutives sur les mêmes planches, sans
rotation, le kangkong cultivé en sec et récolté
par arrachage est remarquablement exempt de

maladies du sol, y compris les nématodes, probablement parce que les éventuels nématodes
nuisibles sont enlevés avec les racines lors de
la récolte.
Récolte La récolte du kangkong cultivé en
sec se fait 21-30(—45) jours après le semis si
Yon procéde en une fois par arrachage ou coupe
a ras de terre. Les feuilles inférieures abimées
sont éliminées. Les tiges des plantes issues de
semis sont grandes, tendres et croquantes.
En culture inondée, la coupe des jeunes pousses commence 1—2 mois aprés la plantation, et
se poursuit a intervalle régulier, ou bien on
coupe les plantes à 5-10 cm au-dessus du sol
toutes les 4-6 semaines. Les tiges sont plus
fines, plus fibreuses et plus dures que celles du
kangkongcultivé en sec.
Rendements En culture en sec, les rendementspar cycle de culture sont de 7—80 t/ha de
produit frais, dépendant largement de la période de culture. Une bonnerécolte faite en une
fois 4 3 semaines produit de 1,5-2,0 kg/m? de
culture. Le rendement potentiel de 12 cultures
successives par an sur la mémeparcelle pourra
totaliser 240 t/ha de produit frais commercialisable. En culture inondée, les rendements sont
difficiles 4 comparer parce que les périodes de
culture différent largement. On rapporte des
rendements annuels de 25-100 t/ha en Asie du
Sud-Est. Pour le kangkong flottant, on rapporte en Thailande une production annuelle de
90 t/ha de produitfrais.
Traitement aprés récolte Les pousses de
kangkong de culture inondée sontliées en bottes et transportées au marché. Les plantes
entiéres de kangkong de culture en sec sont
lavées ou mouillées, et parfois enveloppées
dansduplastique pour éviter le fanage. Pourle
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transport à longue distance ou vers les supermarchés en Asie, les bottes de kangkong sont
emballées en couches de 15 cm dansdes caisses
de bambouavecdela glace pilée entre elles. Le
kangkong récolté en riviére a une plus longue
durée de conservation, parce que la superficie
foliaire des jeunes poussesest réduite.
Ressources génétiques [pomoea aquatica
est extrémement répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique. Des collections de ressources génétiques sont conservées par PAVRDC
(Asian Vegetable Research and Development
Center) a Taiwan et dans desinstituts nationaux de recherche en Asie du Sud-Est.
Sélection Les consommateurs ont des préférences spécifiques en ce qui concerne la qualité
du produit, par ex. le nombre de feuilles, la
longueurde la tige, le pourcentage defibres et
le gout. La East-West Seed Company de Thailande a sélectionné des cultivars supérieurs a
partir de variétés-populations, pour des caractéres tels que des tiges épaisses et tendres, une
croissance rapide, l’absence de pousses latérales pour une récolte en une fois. Parmi les
cultivars appréciés pour unerécolte unique, on
peut citer ‘Yangtze’, a feuilles larges et cultivé
toute

lTannée,

‘Salween’,

a

petites

feuilles

comme le bambou et adapté a la saison chaude
et pluvieuse, et ‘Liao’, a feuilles de bambou et

pour la saison sèche ; le cultivar ‘Chinwin’, trés
ramifié, convient pour des récoltes multiples.
Le nord de la Thaïlande, le Vietnam et le sud
de la Chine produisent beaucoup de semences
de kangkong, généralement récoltées mécaniquement, avec des rendements jusqu'à 1000
kg/ha.
Perspectives Le kangkong de culture sèche
est un excellent légume, qui vaut la peine
d’étre promu dansles régions basses d’Afrique
tropicale. L’introduction de cultivars asiatiques
améliorés de kangkong de culture sèche pourrait réussir notamment là où Fon consomme
traditionnellement les feuilles de patate douce.
On rencontre localement des conditions favorables à une production de semences. La recherche devrait porter sur l’amélioration dela fertilisation et la lutte non chimique contreles insectes. Les efforts de sélection devraient se
concentrer sur des cultivars adaptés 4 des milieux africains spécifiques et résistants a la
rouille blanche.
Références principales Cornelis, J., Nugteren, J.A. & Westphal, E., 1985 ; de Hoop, J.S.
& Atmadi Saleh, 2002; East West Seed Inter-

national, undated ; Edie, H.H. & Ho, B.W.C.,
1969 ; Linnemann, A.R. et al., 1986 ; Maundu,

P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999;
Palada, M.C. & Chang, L.C., 2003; USDA,
2002a ; van der Zon, A.P.M. & Grubben, G.J.H.,
1976 ; Westphal, E., 1993.
Autres références Deroin, T., 2001; Goncalves, M.L., 1987 ; Malalavidhane, T.S. et al.,
2003 ; Yamaguchi, M., 1990.
Sourcesde Pillustration Westphal, E., 1993.
Auteurs G.J.H. Grubben

IPOMOEA ERIOCARPAR.Br.
Protologue Prodr. : 484 (1810).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Ipomoea hispida (Vahl) Roem.
& Schult. (1819) non Zuccagni, Ipomoeasessiliflora Roth ex Roem. & Schult. (1819).
Nomsvernaculaires Lagaco cozinho, legagäo cabecinho (Po).
Origine et répartition géographique /pomoea eriocarpa est répandu en Afrique tropicale y compris Madagascar, et son aire s’étend
a l'Afrique du Sud et a Egypte; il est présent
également en Asie tropicale et dans le nord de
lAustralie. I] est parfois cultivé au nord du
Nigeria; en Inde, il est cultivé à une plus
grande échelle comme plante fourragère.
Usages Les feuilles d'pomoea eriocarpa sont
consommées en Afrique et en Inde comme légume cuit, en soupes ou mélangées avec
d’autres aliments. En Ouganda, une décoction
de racine est utilisée pour accélérer la fermentation lors de la préparation d’uneboisson locale appelée “kwete” ; on peut trouverles racines sur les marchés locaux. En Inde, les graines sont consommées. La plante est un bon
fourrage et en Inde elle est cultivée dans ce
but. Elle est également efficace pourfixerle sol
et commeplante de couverture, qui étouffe les
adventices. En Ouganda, une décoction de racine est absorbée par les femmes pour soulager
les douleurs menstruelles. En Inde, un extrait
a Thuile de la plante est utilisé en externe
contre les maux de tête, le rhumatisme, la lè-

pre, l’épilepsie, les ulcéres et la fiévre. En médecine vétérinaire, |’extrait a l'huile est utilisé

poursoignerles blessures du bétail.
Propriétés Au stade de la floraison, le fourrage d’Ipomoea eriocarpa en Inde contient par
100 g: eau 16 g, protéines 16 g, glucides 35 g et
fibres 21g. Le fourrage serait aussi bon que
celui de la crotalaire (Crotalaria juncea L.). Les
graines contiennent par 100 g: protéines 22 g,
lipides 10 g, glucides 44 g, mais une résine
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irritante purgative est également présente.
Botanique Plante herbacée annuelle a tiges
volubiles ou prostrées, pubescente ou hispide a
poils longs et courts. Feuilles alternes, simples;
stipules absentes ; pétiole de 1-6 cm de long;
limbe ovale-cordé a linéaire-oblong, de 2-10 cm

wa, P. & Birnie, A., 1999 ; Ruffo, C.K., Birnie,
A. & Tengnas, B., 2002 ; Williamson, J., 1955.
Autres références Deroin, T., 2001 ; Verdcourt, B., 1963.
Auteurs P.C.M. Jansen

x 1-7 cm, base habituellement légérement has-

tée a lobes arrondis, apex acuminé 4a obtus, bord
entier et pileux-strigueux. Inflorescence : cyme
axillaire portant (1-)3 4 un grand nombre de
fleurs, munie de bractées ; pédoncule atteignant
1,5 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres; pédicelle d’environ 0,5 cm de long ; sépales ovales, atteignant 9 mm X 4 mm, hispidespoilus, étalés chez le fruit ; corolle tubulaire ou

en entonnoir, atteignant 1 cm de long, légérement lobée, violette, rose ou blanche à centre

violet, avec 5 bandes poilues à l'extérieur ;
étamines insérées à proximité de la base du
tube de la corolle ; ovaire supère, longuement
poilu, 2-loculaire, style filiforme, d’environ 4
mm de long, stigmate a 2 lobes globuleux.
Fruit : capsule globuleuse 4 ovoide d’environ 6
mm de long, poilue, apiculée, s'ouvrant par 4
valves, contenant jusqu'à 4 graines. Graines
ovoïdes, d'environ 5 mm X 3,5 mm, noires, finement ponctuées, glabres.
Ipomoea comprend environ 500 espéces, réparties principalementsousles tropiques.
Ecologie Ipomoea eriocarpa est présent en
savane boisée, en savane herbeuse et comme
adventice sur les terres cultivées, du niveau de

la mer jusqu’a 1800 m d’altitude. En Ouganda,
on le trouve dans des régions avec une pluviométrie annuelle de 1000-1500 mm, mais il
serait robuste et résistant à la sécheresse. On
peut le trouver sur des sols alluviaux et sableux. Au Bénin, c'est une adventice commune
du coton et du sorgho, mais elle est absente des
champs d'igname.
Gestion En Afrique, les feuilles et les racines d'Ipomoea eriocarpa sont récoltées dans la
nature en tant que de besoin. Les feuilles séchées peuvent également être conservées. La
multiplication est possible par graines et par
boutures.
Ressources génétiqueset sélection Jpomoea
eriocarpa est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Ipomoea eriocarpa restera un
légume secondaire, avec des propriétés intéressantes comme fourrage et comme plante médicinale, méritant davantage de recherches en
Afrique.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;

Goncalves, M.L., 1987; Katende, A.B., Ssega-

IPOMOEA OBSCURA(L.) Ker Gawl.
Protologue Bot. Reg. 3: t. 239 (1817).

Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Ipomoeafragilis Choisy (1845),
Ipomoea acanthocarpa (Choisy) Asch. &
Schweinf. (1867), Ipomoea inconspicua Bak.
(1894).
Noms vernaculaires Obscure morningglory (En).
Origine et répartition géographique Ipomoea obscura est répandu en Afrique tropicale,
y compris Madagascar, les Mascareigneset les
Seychelles, ainsi qu’en Afrique du Sud, en Asie
tropicale, au nord de l'Australie et aux Fiji.
UsagesLes feuilles d’Ipomoea obscura sont
récoltées dans la nature et consommées comme
légume cuit au Kenya et ajoutées aux soupes
au Nigeria. La plante est également utilisée
comme fourrage pour tout type de bétail. En
R.D. du Congo, le jus des feuilles est utilisé
pour traiter l’aliénation mentale et en Afrique
orientale, une décoction de racine est absorbée
contre la dysenterie. En Indonésie, une pate
fabriquée a partir des feuilles, mélangée avec
des feuilles d’Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy
et de l’alcool, est appliquée surles plaies ouvertes et les pustules. Les feuilles séchées et réduites en poudre sont utilisées pourtraiter les
aphtes. Ipomoea obscura a également une valeur ornementale comme plante grimpante à
fleurs attrayantes.
Propriétés Les feuilles d'Ipomoea obscura
sont mucilagineuseset ont une odeuragréable.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace a tige mince, volubile ou prostrée, attei-

gnant 3 m de long, glabre ou manifestement
poilue. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 11 cm de long; limbe
habituellement ovale, parfois linéaire-oblong,
de 2-10 cm X 2-9 cm, base cordée, apex acuminé, bord entier ou légèrement ondulé, pubes-

cent ou glabrescent. Inflorescence : cyme axillaire contenant une à quelques fleurs ; pédoncule de 1-14 cm de long, mince; bractées minuscules. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mèêres;

pédicelle de 1-2 cm de long, réfléchi chez le
fruit ; sépales ovales à lancéolés, de 4-8 mm de
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long, souvent accrescents et réfléchis chez le
fruit ; corolle en entonnoir, de 2—2,5 cm de long,
jaune, orange, créme ou blanche avec 5 bandes
plus foncées, souvent a centre violet foncé ; étamines insérées près de la base du tube de la
corolle, incluses ; ovaire supére, glabre, 2-loculaire, style d’environ 8 mm de long, stigmate 2lobé. Fruit: capsule globuleuse à largement
ovoide, de 7-10 mm delong, apiculée, s’ouvrant
par 4 valves, contenant jusqu’a 4 graines. Graines ovoides d’environ 4 mm delong, noires, pubescentes.
Ipomoea comprend environ 500 espéces réparties principalementsousles tropiques. Ipomoea
obscura est relativement variable et on distingue plusieurs variétés. Cependant, la présence
de nombreux intermédiaires jette un doute sur
ces subdivisions et leur usage a peu dutilité
pratique.
Ecologie Jpomoea obscura est présent dans
la savane herbeuse, les fourrés, les haies, les
foréts claires, les terrains vagues, les bords de
routes et comme adventice dans les champs
cultivés, parfois sur des plages sableuses, du
niveau de la mer jusqu’a 1800 m d’altitude.
Ressources génétiqueset sélection Ipomoea
obscura est répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Ipomoea obscura restera un
légume secondaire, d’importance locale seulement. Ses valeurs nutritionnelles, médicinales
et ornementales méritent davantage de recherches.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Burkill, H.M., 2000; Dibiyantoro, A.L.H. &
Schmelzer, G.H., 2001 ; Goncalves, M.L., 1987.
Autres références Deroin, T., 2001 ; Kokwaro, J.O., 1993 ; Verdcourt, B., 1963.
Auteurs P.C.M. Jansen

ISONEMA SMEATHMANNII Roem. & Schult.
Protologue Syst. veg. 4: 401 (1819).
Famille Apocynaceae
Nombre de chromosomes2n = 22
Origine et répartition géographiqueIsonema smeathmannii se trouve en Afrique de
Ouest, du Sénégal au Ghana.
Usages Au Sierra Leone, les jeunes feuilles
dIsonema smeathmannii sont consommées
comme légume. En Côte d'Ivoire, les Kyama
utilisent son latex pour soigner de vieilles
plaies.
Botanique Arbuste grimpant jusqu'à 5 m de
haut, rameaux jusqu’a 20 m de long, contenant

très peu d'un latex collant clair ou laiteux
(beaucoup plus dans les racines) ; tige principale d’environ 2 cm de diamétre, rameaux noiratres, ramilles brun rouille pubescentes.
Feuilles opposées, simples ; pétiole de 3-7 mm
de long, pubescent ; limbe oblong a étroitement
obovale, de 4—12 x 2-5 cm, base habituellement
arrondie, apex acuminé a apiculé ou obtus,
bord entier, coriace, poilu a pubescent audessous, 4—6 nervures secondaires de chaque
coté. Inflorescence habituellement terminale,
thyrsoide, jusqu’a 27 cm x 6 cm, densément
pubescente ; pédoncule jusqu’a 7 cm de long.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres; pédicelle de 3-5 mm de long; sépales largement
ovales, de 2-2,5 mm X 1-2 mm, brunâtres, pu-

bescents a l'extérieur, portant 5 groupes de 2-3
glandes de 1 mm de long; tube de la corolle de
7-10,5 mm de long, pubescent glandulaire a
lintérieur, lobes ovales-oblongs, de 4,5-6 mm xX
2-3 mm, brun-rouge a rose-rouge a l’intérieur
avec 4 rayures longitudinales jaunes, corolle
souvent avec un appendice latéral; étamines
exsertes de 3-4,5 mm; ovaire supére, constitué
de 2 carpelles libres, style filiforme, de 8,5-12
mm de long, claviforme a l’apex et composé de
deux anneaux l’un au-dessus de l'autre, stigmate 2-lobé. Fruit composé de 2 follicules largement étalés, connés a la base, chacun étant
cylindrique, de 11-20 cm x 0,5-1 cm, brun

rouille velouté, contenant de nombreusesgraines. Graines fusiformes, comprimées latéralement, de 18-22 mm X 2-3,5 mm, portant a
lapex unebarbedepoils étalés d’environ 2 cm
de long.
Isonema est un petit genre de 3 espéces, limité
a l’Afrique tropicale de l'Ouest et centrale. Les
deux autres espèces sont Isonema buchholzii
Engl. (limitée au Nigeria et au Cameroun) et
Isonema infundibuliflorum Stapf (limitée au
Cameroun, au Gabon et a la R.D. du Congo).
La présence d’appendices unilatéraux a la corolle distingue Isonema des genres apparentés.
Ecologie Isonema smeathmannii croit dans
les broussailles ou la forét, surtout prés de la
côte, et souvent près de l'eau ou dans des endroits marécageux. On l'a observée en fleurs et
en fruits toute l'année.
Ressources génétiques et sélection Dans
son aire de répartition, Isonema smeathmannii
est assez communeet n’est pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Isonema smeathmannii est un
arbuste grimpant décoratif a fleurs jaunerouge. La valeur de ses jeunes feuilles comme
légumeetcelle de son latex au plan médicinal
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ne pourront étre confirmées qu’aprés de plus
amples recherches.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
Huber,H., 1963 ; van der Ploeg, J., 1983.
Autres références Bouquet, A. & Debray,
M., 1974; Dalziel, J.M., 1937; Irvine, F.R.,
1961.
Auteurs P.C.M. Jansen

JACQUEMONTIA TAMNIFOLIA (L.) Griseb.
ProtologueFI. Brit. W. I. 5: 474 (1862).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Synonymes Ipomoea tamnifolia L. (1753),
Jacquemontia capitata (Desr.) G.Don (1837).
Noms vernaculaires Hairy cluster-vine (En).
Kikopwe (Sw).
Origine et répartition géographique Jacquemontia tamnifolia est présent dans toute
Afrique, y compris Madagascar et d'autres îles
de l’océan Indien; on le rencontre également en

Amérique tropicale.
Usages Au Kenya et en Tanzanie, les feuilles de Jacquemontia tamnifolia sont récoltées
dans la nature et consommées comme légume
cuit ; au Ghana, elles sont ajoutées aux soupes.

La plante est également un bon fourrage pour
tout type de bétail. Au Nigeria, les feuilles
broyées sont appliquées contre les maux de
téte, et au Sénégal, les feuilles séchées en pou-

dre sont mélangées avec celles de Sarcocephalus latifolius (Sm.) E.A.Bruce et prisées pour
traiter la neuralgie. En Tanzanie, le jus de
feuilles est appliqué contre la conjonctivite et
on frotte les cendres de la plante mélangées
avec de l’huile de ricin sur les scarifications
pour traiter la lépre. Le jus des feuilles et des
racines est absorbé commeantidote pour traiter les morsures des serpents mambas verts et
une infusion de feuilles est utilisée pour laver
les blessures. Avec ses inflorescences denses de
fleurs bleu vif, Jacquemontia tamnifolia est
une belle plante ornementale grimpante.
Propriétés Des traces d’alcaloides indoles
hallucinogénes sont présentes dans les graines
de Jacquemontia tamnifolia. Les extraits de
plante sont légérementinsecticides.
Botanique Plante herbacée annuelle avec
plusieurs tiges partant de la base, habituellement grimpante ou rampante, parfois érigée, a
poils soyeux couchés. Feuilles alternes, simples; stipules absentes; pétiole atteignant 5
cm de long, densément poilu; limbe ovale a
oblong ou cordé, atteignant 9 cm X 6 cm, base

tronquée à cordée, apex acuminé, bord entier,
cilié. Inflorescence: cyme dense, poilue, en
capitule, d’environ 2,5 cm de diamétre, soute-

nue par des bractées linéaires ressemblant a
des feuilles ; pédoncule atteignant 12 cm de
long, soyeusement poilu. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères; sépales ovales-lancéolés,
denviron 5 mm X 1 mm, densément couverts

de poils rougeatres; corolle en entonnoir,
d'environ 1 em de long, bleue, vaguement lobée,
glabre mais avec 5 bandes poilues ; étamines
insérées a la base du tube de la corolle, incluses ; ovaire supére, glabre, 2—3-loculaire, style
filiforme, d’environ 7 mm delong, stigmate 2lobé. Fruit : capsule globuleuse, d’environ 3,5
mm de diamétre, glabre, jaune pale, déhiscente
a 4 ou 6 valves, contenant 4—6 graines. Graines
ovoides, d’environ 3 mm delong, brunes, sca-

bres.
Jacquemontia comprend environ 120 espéces,
la plupart restreintes à Amériquetropicale. I]
semble apparenté à Convolvulus et Hewittia.
Ecologie Jacquemontia tamnifolia est présent dans les zones relativement humidesde la
savane boisée, de la savane herbeuse et des

bords de fourrés, ainsi que comme adventice
dans les champs cultivés, du niveau de la mer

jusqu’a 1100 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Jacquemontia tamnifolia est répandu et n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Jacquemontia tamnifolia restera un légume secondaire d’importance locale
seulement. Ses valeurs nutritionnelles, médicinales et ornementales méritent davantage de
recherches.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Deroin, T., 2001; Ruffo, C.K., Birnie, A. &
Tengnas, B., 2002.
Autres références Goncalves, M.L., 1987 ;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Verdcourt, B., 1963.
Auteurs P.C.M. Jansen

JUSTICIA FLAVA (Vahl) Vahl
Protologue Symb. bot. 2: 15 (1791).
Famille Acanthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Justicia sulcata (Vahl) Vahl
(1791), Adhatoda flava (Vahl) Nees (1847), Justicia suaveolens (Nees) Lindau (1895).
Origine et répartition géographique Justicia flava est répandu et présent dans toute
Afrique tropicale, mais il n'a pas été signalé
dans les iles de l’océan Indien ; on le rencontre
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également dans la péninsule arabique.
Usages En Guinée, les feuilles de Justicia
flava sont utilisées comme légume sauvage. On
les cuit en soupe ou en ragoût. La plante est
également considérée comme une bonne plante
fourragère. Au Kenya, la plante fait partie de
la végétation qui aide à fixer le sable dans les
dunes côtières et les berges de rivière sablonneuses. On brûle les feuilles pour produire un
sel végétal. En Tanzanie, on signale que les
feuilles sont émétiques, et en Côte d'Ivoire,
hémostatiques. On en utilise des préparations
sur les coupures et pour soigner la ménorragie,
ainsi que le sang dans les crachats. La plante
entière broyée, mélangée avec des cendres de
légumes, des graines d’Aframomum sp. et du
piment, est administrée en lavement contre les
régles douloureuses, ou, mélangée avec du jus
de citron, ingérée pour provoquer la menstruation. En Cote d'Ivoire, la pulpe des feuilles est
frictionnée sur la peau pour soigner les convulsions et les douleurs fiévreuses des bébés.
Au Ghana, la plante est utilisée en interne et
en externe contre la fiévre, le pian et la diarr-

hée des enfants. L'inflorescence serait un remède contre la dysenterie. Une infusion de la
plante est absorbée avec du blanc d’ceuf et de
leau de coco contre les palpitations cardiaques,
et le jus de feuilles est utilisé comme lotion
pour les yeux. En Tanzanie, le jus de feuilles
est absorbé contre le ténia et pour traiter
Vhydrocéle, y compris en lavant des parties
affectées. La racine amére est mastiquée par
les Massais poursoigner la diarrhée et la toux.
Propriétés La composition des feuilles fraiches de Justicia par 100 g de partie comestible
est de: eau 86,8 g, énergie 138 kJ (33 kcal),

protéines 3,3 g, lipides 0,4 g, glucides 6,2 g,
fibres 1,7 g, Ca 510 mg, P 70 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). Quatre
stérols et de l’acide salicylique ont été isolés à
partir des feuilles, des tiges et des racines de
Justicia

flava.

Par

ailleurs,

les

feuilles

contiennent 3 lignanes, l’hélioxanthine, le (+)isolaricirésinol et le justicinol, ainsi que l’acide
docosanoique et le [B-sitostérol-B-D-glucoside.
On a étudié l’activité pharmacologique des lignanes chez les souris, mais on a observé seu-

lement un léger effet sur le systéme nerveux
central, démontré par une baisse de Il’activité
motrice et l’ataxie.
Botanique Plante herbacée habituellement
pérenne, érigée ou rampante, atteignant 120 cm
de haut, pubescente ; tige souvent ligneuse a la
base. Feuilles opposées, simples ; pétiole jusqu’a
1,5 cm de long; limbe ovale-lancéolé, atteignant

8 cm Xx 3 cm. Inflorescence : épi terminal dense
atteignant 20 cm delong, continu ou interrompu
dans sa partie basale; bractées linéaireslancéolées. Fleurs bisexuées d’environ 1 cm de
long, jaune vif; sépales 5 d’environ 3 mm de
long, blancs, poilus; corolle tubulaire, à 2 lévres,
lèvre inférieure

2-lobée,

lévre

supérieure

3-

lobée ; étamines 2, filets glabres, anthére avec
une loge en dessous de l'autre et éperonnée;
ovaire supère, 2-loculaire, subglabre, style poilu
sur sa partie inférieure, se terminant en 2 branches stigmatiques courtes. Fruit : capsule contenant 4 graines, d'environ 8 mm de long, densément poilue, se fendant en 2 moitiés, mais res-

tant connectée à la base. Graines comprimées
globuleuses, brunes à noires.
Justicia est un genre important qui comprend
300-600 espèces. Sa taxinomie est mal connue
et les opinions divergent quant à sa délimitation car les différences entre genres apparentés
ne sont pratiquement pas discriminantes. De
nombreuses espèces se retrouvent dans la littérature sous des noms variés dans les genres
Adhatoda, Duvernoia, Gendarussa, Justicia,
Rostellaria et Rungia. Une révision complète
de tous les genres apparentés est urgente. Justicia flava est classé dans la section Tyloglossa,
qui est caractérisée par des inflorescences en
épi et des graines rugueuses ou en forme
d’ammonites, ainsi que par son type de pollen.
Les fleurs de Justicia flava sont souvent visitées par les abeilles et d'autres insectes.
Ecologie Justicia flava pousse dans les milieux ouverts, et se caractérise par une grande
amplitude écologique, allant du niveau de la
mer jusqu'à 2300 m d’altitude. Dansles régions
séches, il peut pousser commeplante annuelle,
avecdesfleurs plus petites.
Gestion Justicia flava n’est pas cultivé mais
récolté dans la nature. En Guinée, il n’est pas
éliminé lorsqu’il pousse comme adventice dans
les champs cultivés, mais on le laisse pousser
pour récolter ses feuilles comme légume.
Ressources génétiqueset sélection Justicia
flava est répandu et il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Justicia flava restera un légume d'importance secondaire et locale seulement. Ses propriétés nutritionnelles et médicinales nécessitent davantage de recherche afin
de leur découvrir une valeur potentielle.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Burkill, H.M., 2000; Burkill, I.H. & Clarke,
C.B., 1899-1900 ; Busson, F., 1965 ; Kokwaro,

J.O., 1993.
Autres références Graham, V.A.W., 1988 ;

382 LEGUMES
Heine, H., 1963a ; Leung, W.-T.W., Busson, F.

utilisées pour le traitement des blessures et,

& Jardin, C., 1968; Olaniyi, A.A. & Powell,
J.W., 1980; Sangat-Roemantyo, H., 1999;

mélangées avec de l’huile et du sel, elles sont
consommées pour traiter les troubles cardiaques. Au Ghana et au Togo, une décoction de
feuilles est administrée aux enfants pour le
traitement de l’indigestion.
Production et commerce internationalJusticia ladanoides est un légumedefaible valeur,
commercialisé sur les marchés des villages et
parfois sur les marchés urbains. I] n’y a pas de
commerce international et pas de statistiques
de production.
Propriétés La composition des feuilles fraiches de Justicia par 100 g de partie comestible
est de: eau 86,8 g, énergie 138 kJ (33 kcal),
protéines 3,3 g, lipides 0,4 g, glucides 6,2 g,
fibres 1,7 g, Ca 510 mg, P 70 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Description Plante herbacée annuelle ou
pérenne atteignant 2 m de haut; tige anguleuse, glabre à pubescente, partie basale souvent enflée et portant des racines aériennes.
Feuilles opposées décussées, simples, presque
glabres 4 densément pubescentes ; pétiole jusqu’a 6 cm de long; limbe linéaire ou étroitement lancéolé a ovale, obovale ou elliptique, de
1-11 cm x 0,5—5 cm, base atténuée a tronquée,
apex obtus A acuminé, bord entier a crénelé.
Inflorescence: épi axillaire ou terminal congestionné, ne portant que quelques fleurs, a bractées étroites. Fleurs bisexuées, sessiles, zygomorphes, 5-méres, habituellement pourpres,
parfois blanches; calice atteignant 1 cm de
long, a tube court et lobes plus longs ; corolle
tubulaire, atteignant 2,5 cm de long, a 2 lévres,
lévre inférieure longue, large et 3-lobée, lévre
supérieure étroite et 2-lobée ; étamines 2, cachées dans la lévre supérieure de la corolle ;
ovaire supére, 2-loculaire, style long et fin,
stigmate a 2 lobes inégaux. Fruit: capsule
ovoide a ellipsoide d’environ 10 mm X 3 mm,
jaune-brun à blanche, à déhiscence explosive,
contenant 4 graines. Graines d'environ 2 mm
de long, tuberculées. Plantule à germination
épigée.
Autres données botaniques Justicia ladanoides appartient a la section Harnieria. IÌ a
été confondu avec des espèces du complexe
appelé Justicia striata. Certaines espèces de ce
complexe sont également utilisées comme légume de la méme maniére que Justicia ladanoides. Un exemple en est Justicia heterocarpa

Wood, J.R.I., Hillcoat, D. & Brummitt, R.K.,

1983.
AuteursP.C.M. Jansen

JUSTICIA LADANOIDES Lam.
Protologue Tabl. encycl. 1(1) : 42 (1791).
Famille Acanthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Justicia schimperi (Hochst.)
Dandy (1956), Justicia insularis auct. non
T.Anders.
Noms vernaculaires Justicia, tettu (Fr, En).
Origine et répartition géographique Justicia ladanoides est présent à l'état sauvage depuis le Sénégal et la Gambie jusqu'à l'Erythrée,
l Ethiopie et la Somalie, mais ne dépassepas la
R.D. du Congo, le Kenya et ’'Ouganda vers le
sud. Il est cultivé dans les jardins familiaux en
Afrique de l'Ouest et centrale, en particulier en
Guinée, en Sierra Leone, au Ghana, au Togo,
au Bénin, au Nigeria, au Camerounet en R.D.
du Congo.
Usages En Afrique tropicale, les feuilles et
les pousses tendres et légérement gluantes de
Justicia ladanoides sont un légume-feuilles
apprécié ; on le cuit également en soupes ou en
ragoûts. Dans la préparation de soupes, on y
ajoute parfois des feuilles de patate douce;
dans l'ouest du Cameroun, les feuilles de Justicia ladanoides sont ajoutées a la soupe d’arachide. Parfois, Justicia ladanoides est égalementutilisé comme plante fourragére et cultivé
comme plante ornementale. Les feuilles sont

T.Anders. ; en Tanzanie, ses feuilles sont cuites

Justicia ladanoides — sauvage et planté

seules ou avec d’autres légumeset servies avec
de l’arachide écrasée ou du lait de coco. Le
complexe Justicia striata comprend de nom-
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Justicia ladanoides — 1, partie de la jeune
plante ; 2, branche en fleurs ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
breux taxons, qui sont nettement différents

dans certaines régions, mais dont les différences s'estompent dans d'autres régions du fait de
formes intermédiaires. Cela a engendré des traitements taxinomiques opposés, allant de
Yacceptation d'une seule espèce variable au sein
du complexe jusqu’a la distinction de 10 espèces.
Justicia ladanoides différe du complexe Justicia
striata par son systémedepollinisation.
Croissance et développement La croissance végétative de Justicia ladanoides est
lente ; après le semis, il faut plusieurs semaines pour qu’”il recouvre le sol. La floraison a
lieu à la fin de la saison des pluies et au début
de la saison sèche. La production des pousses
se concentre à la base de la plante à 10-15 cm
au-dessus de la surface du sol et elle se poursuit après la floraison. Chez Justicia ladanoides le stigmate est réceptif en même temps que
les anthères sont mûres. Le style dépasse les
anthères et un des lobes du stigmate se courbe
progressivement vers le bas, se rapprochant
des anthères après quelques jours, et augmentant ainsi les chances d'une autopollinisation.
Les fleurs du complexe Justicia striata sont
protandres. Lorsque la phase femelle débute,

les étamines s'écartent de la lèvre supérieure,
exposant ainsi le style. La pollinisation est
effectuée parles insectes.
Ecologie Justicia ladanoides est présent
dans un grand nombre d’habitats différents, du
niveau de la mer jusqu’à 2600 m d’altitude, et
des forêts pluviales humides aux zones de savane sèche. On le rencontre également sur des
terrains vagues et des terres cultivées, des tas
d’ordures, des savanes herbeuses et des lisières
de forêt. On peut le rencontrer sur des sols
sableux et limoneux, mais il lui faut un sol
riche en humus avec un léger ombrage pour
une croissance optimale. Il pousse bien avec
une pluviométrie annuelle variant de 1000
2000 mm, des températures diurnes de 25
35°C et nocturnes de 20-27°C ; il ne tolère pas
les températures basses.
Multiplication et plantation Justicia ladanoides peut étre multiplié par graines et par
boutures. Les graines restent en dormance
pendant la saison séche et germent aisément a
Yarrivée des pluies. On compte environ 480
graines/g. La production de graines est difficile
car elles sont dispersées lorsque les fruits explosent. Les fruits peuvent être récoltés dès
que la couleur change du vert au blanc, ou bien
on récolte et on fait sécher des branches entières avec leurs infrutescences. Les graines peuvent être semées en lignes écartées de 40-50
cm. Les jeunes plants sont démariés, laissant
30-40 cm entre les plantes sur la ligne. En
culture, le plus simple est d’utiliser des boutures enracinées provenant des parties basales de
la tige. Les semis spontanés peuvent étre arrachés et repiqués dans des pépinières légumiéres. Des boutures de tige d’environ 15 cm de
long peuvent également être plantées à une
distance de 30-40 cm. Pour une bonne croissance végétative, la plantation doit être faite
sur des planches surélevées bien préparées.
Gestion Il faut désherber 2-3 fois par cycle
de croissance. Une fumure organique et de
Yengrais (par ex. NPK 10-10-20) sont bénéfiques pour une bonnecroissance végétative. I]
est souhaitable d’arroser 1—2 fois par semaine
pendantla saison séche.
Maladies et ravageurs Comme Justicia
ladanoides est une plante a caractére adventice
rarementcultivée, elle ne souffre pas de maladies et de ravageurs importants. Il peut y avoir
de faibles attaques d'altises, mais on signale
que la plante tolére les attaques de Zonocerus
variegatus. Des champignons du genre Colletotrichum peuvent attaquer des plantes completement développées, provoquant une coloration
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foncée et un flétrissement du collet.
Récolte Les jeunes plantes de Justicia ladanoides peuvent étre récoltées par arrachage
lorsqu'elles sont âgées de 3-5 semaines, mais

la récolte principale se fait par coupe. La première coupe se fait à une hauteur de 5-6 cm
au-dessus du sol lorsque la hauteur de la
plante est de 20-25 cm, ou bien 6-7 semaines

après le semis ou la plantation des boutures.
Les coupes répétées favorisent une production
rapide des pousses. La récolte peut être effectuée à intervalles de 10 jours, de préférence le
matin ou tard laprès-midi pour garder un légume frais et attrayant pour le marché.
Rendements On peut obtenir un rendement
en feuilles fraiches de Justicia ladanoides atteignant 20 kg par planche de 10 m? avec des
récoltes répétées sur une période de 4 mois.
Traitement aprés récolte Les feuilles et
les pousses tendres sont attachées en bottes de
0,3-0,4 kg. Les racines des jeunes plantes arrachées sont lavées avant d'être emballées pour
le marché. On asperge régulièrement de l'eau
sur le légume afin qu'il garde son aspect frais
pour le marché.
Ressources génétiques Il existe une grande
variabilité

au

sein

de

Justicia

ladanoides,

même à l'intérieur des types locaux.Il n'y a pas
de cultivars améliorés disponibles et il n'existe
pas de collections de ressources génétiques. La
variabilité existante n'est pas menacée d'érosion
génétique immédiate. La collecte et la conservation des ressources génétiques sont nécessaires
pour mener des études génétiques et sélectionner des cultivars.
Perspectives Justicia ladanoides n’a pas de
potentiel commercial immédiat, contrairement
a lamarante, la célosie et la coréte potagére.
Commec’est une plante qui tolére l’ombre, elle
a un bon potentiel pour produire dans les
conditions de faible intensité lumineuse des
jardins familiaux africains. La capacité de la
plante a produire des feuilles depuis la saison
des pluies jusqu’en saison séche bien avancée
en fait une bonne source d’approvisionnement
régulier de légumes pourla famille. Son utilisation potentielle comme légume de saison
séche doit également étre étudiée.
Références principales Burkill, H.M., 1985;

Hedrén, M., 1989; Morton, J.K., 1978; van
Epenhuijsen, C.W., 1974.

Autres références Gbile, Z.0., 1984; Hedrén, M., 1990 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968; Martin, F.W. & Ruberté,

R.M., 1975 ; Rehm, S. & Espig, G., 1991 ; Ruffo,
C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002 ; Stevels,

J.M.C., 1990; Terra, G.J.A.,

1973; van der

Zon, A.P.M. & Grubben, G.J.H., 1976.
Sources de lillustration Hedrén,
1989 ; van Epenhuijsen, C.W., 1974.
Auteurs O.A. Denton

M.,

KEDROSTIS LELOJA (Forssk. ex J.F.Gmel.)
C.Jeffrey
Protologue Kew Bull. 15: 354 (1962).
Famille Cucurbitaceae
Synonymes Kedrostis hirtella (Naudin) Cogn.

(1881).

Origine et répartition géographique Kedrostis leloja est répandu danstoute l'Afrique
tropicale, du Sénégal jusqu’à l'Ethiopie et la
Somalie vers lest, et vers le sud jusqu’en Afrique du Sud ; on le trouve également au Yémen.
Usages En Tanzanie, les feuilles de Kedrostis leloja sont consommées comme légume. Elles sont hachées et cuites puis on y ajoute du
lait de coco ou de l’arachide écrasée. Les fruits
mûrs charnus sont consommés crus, en particulier par les enfants. La plante est utilisée
comme fourrage.
Botanique Plante herbacée vivace monoïque
grimpante, à souche tubérisée ; tige atteignant 2
m de long, couverte de poils raides ; vrilles simples, parfois bifides. Feuilles alternes, simples ;
pétiole de 2-11 cm de long; limbe A contour
largement ovale, atteignant 10,5 cm x 13 cm,

habituellement 3-5-palmatilobé,

cordé

à

la

base, lobes obovales à triangulaires ou elliptiques. Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères ;

fleurs mâles en grappes pédonculées, ayant
jusqu'à 30 fleurs, pédicelle atteignant 11 mm
de long, réceptacle d’environ 3 mm de long,
sépales lancéolés, atteignant 5 mm delong,
pétales de 3,5-5 mm de long, jaunâtres ou verdâtres, étamines 5; fleurs femelles solitaires,
courtement pédicellées, ovaire infère, couvert

de poils courts. Fruit : capsule conique à fusiforme de 5—7,5 cm x 2 cm, plus ou moinstron-

quée a la base, orange a écarlate A maturité,
déhiscente longitudinalement. Graines subglobuleuses, atteignant 5 mm delong,lisses.
Kedrostis se situe dansla tribu des Melothrieae
et est apparenté a Corallocarpus. Le nom Kedrostis leloja a souvent été utilisé a tort pour
Kedrostis abdallai A.Zimm., espéce voisine
présente en Somalie, au Kenya et en Tanzanie.
Il est trés possible que les usages signalés
concernent cette espéce ou les deux. Kedrostis
abdallai différe par ses tiges a poils épars, ses
fruits fuselés à la base et des pétales plus
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courts (1,5-3 mm) chez les fleurs mâles.
Ecologie On trouve Kedrostis leloja dans la
savane boisée ou arbustive caducifoliée, jusqu’à
1650 m daltitude.
Gestion Lesfeuilles et les fruits de Kedrostis leloja sont exclusivement récoltés dans la
nature, mais il peut étre facilement multiplié
par graines. I] est localement considéré comme
adventice dans les champs.
Ressources génétiques et sélection Kedrostis leloja est trés répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives [utilisation de Kedrostis leloja est trés localisée et restera probablement
restreinte. Il est souhaitable de mener des recherches sur sa phytochimie et sa valeur nutritionnelle.
Références principales Berhaut, J., 1975a ;
Jeffrey, C., 1995; Jeffrey, C. & Thulin, M.,
1993 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B.,
2002.

Autres références Jeffrey, C., 1967.
Auteurs C.H. Bosch

KEDROSTIS PSEUDOGIJEF (Gilg) C.Jeffrey
Protologue Kew Bull. 15: 355 (1962).
Famille Cucurbitaceae
Origine et répartition géographique L’aire
de Kedrostis pseudogijef est limitée à l'Ethiopie, au Kenya et au nord de la Tanzanie.
Usages Au Kenya, les feuilles et les jeunes
pousses sont consommées avec des féculents.
En Ethiopie, les feuilles sont cuites a l’eau et
consommées en période de disette. Lorsque les
feuilles sont fraîches, elles ont une odeur dé-

plaisante qui disparaît à la cuisson.
Botanique Liane dioïque atteignant 12 m de
long; tige atteignant 10 cm de diamétre, a
écorce côtelée grise ou brun grisâtre; vrilles
simples. Feuilles alternes, trifoliolées ; pétiole
de 1-3 cm de long ; folioles sessiles, non lobées

ou 3-palmatilobées ; foliole du milieu de 1,5-4
cm X 0,5-3 cm, ovale ou rhomboïde, folioles
latérales similaires mais à base asymétrique.
Inflorescence : fascicule souvent porté par des
tiges sans feuilles, fascicule mâle en grappe
courte portant un grand nombre de fleurs, fascicule femelle de 1-8 fleurs. Fleurs unisexuées,
régulières, 5-mères ; fleurs mâles à pédicelle de
38-5 mm delong, réceptacle de 1,5-2 mm de

forme, hispide. Fruit: baie rouge pyriformeconique, de 1-1,5 cm X 1 cm. Graines pyriformes, de 6 mm X 3 mm, lisses.
Kedrostis se situe dansla tribu des Melothrieae
et est apparenté a Corallocarpus.
Ecologie On trouve Kedrostis pseudogijef
dans la savaneboisée et arbustive caducifoliée
a des altitudes de 600-1800 m. II tolére la sécheresse.
Gestion Au Kenya, on plante Kedrostis pseudogijef autour des maisonset le long desclétures. La multiplication est effectuée par boutures,
qui sont plantées au début des pluies.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Kedrostis pseudogijef est limitée, mais il n’apparait pas menacé. Jusque-la
aucun intérét particulier n’a été accordé a
lespéce et on n’en connait pas de collections de
ressources génétiques.
Perspectives Kedrostis pseudogijef est intéressant commeplante cultivée dansles jardins
familiaux des zones séches, et cela mérite qu’on
y consacredes recherches.
Références principales Jeffrey, C., 1995;
Schippers, R.R., 2000 ; Zemede Asfaw & Mesfin
Tadesse, 2001.
Autres références Jeffrey, C., 1967.
Auteurs C.H. Bosch

LABLAB PURPUREUS(L.) Sweet
Protologue Hort. brit., ed. 1, 2: 481 (1826).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22, 24
Synonymes Dolichos lablab L. (1753), Lablab niger Medik. (1787), Lablab vulgaris (L.)
Savi (1824).
Nomsvernaculaires Lablab, pois boucoussou, dolique d’Egypte, pois antaque (Fr). Lablab, lablab bean, hyacinth bean, bonavist
bean, Indian butter bean, Egyptian bean (En).
Labe-labe, feijao cutelinho, feijao padre, feijao
da India, cumandatia (Po). Mfiwi mafuta (Sw).
Origine et répartition géographiqueLe lablab est présent à l'état sauvage en Afrique tropicale (y compris Madagascar) et en Inde. Les
opinions divergent quant à la région où il a été
domestiqué. On dit souvent que c'est Y'Inde ou
le sud-est de Asie, mais une origine nord-est

long, sépales triangulaires d’environ 1 mm de
long, pétales de 2-3 mm X 1,2-2 mm, jaune
verdâtre, Étamines 5; fleurs femelles à pédi-

africaine est plus probable, parce que les lablabs sauvage et cultivé coexistent sur de vastes territoires de l'Afrique tropicale. Il a été
diffusé par homme en Afrique probablement

celle de 1-3 mm de long, ovaire infère, piri-

dés 800 avant J.-C., et on le trouve aujourd’hui
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Lablab purpureus — sauvage et planté
sur tout le continent. On le cultive par endroits
dans la plupart des régions tropicales de
YAmérique centrale et du Sud, ainsi qu'en Asie
du Sud et du Sud-Est et en Australie.
Usages l'usage le plus populaire du lablab
en Afrique tropicale est celui du légume, par
ex. en Afrique de Ouest, en Ethiopie et au
Malawi. On consommeles jeunes gousses vertes et les graines immatures cuites a l’eau.
Danscertains endroits, les jeunes feuilles sont
utilisées comme légume-feuilles. Dans d’autres
régions, par ex. au nord du Nigeria et au Kenya, on consommeles graines séches comme
légumesec, bien qu’elles nécessitent une cuisson prolongée et plusieurs eaux. A Madagascar
et à l’ile Maurice, le lablab est cultivé a petite
échelle A la fois pour ses graines vertes et séches. Dans certains endroits d’Ethiopie, le lablab se cultive en plein champ pourses graines
sèches. En Afrique orientale, les graines mûres
sont recherchées par la communauté indienne,

car le lablab est un légume sec apprécié en
Inde.
On utilise la plante entière comme fourrage
pour le bétail, soit vert, soit en foin ou en ensilage. Les tiges, plus robustes et plus fibreuses
que celles du niébé, qui lui ressemble, tendent
à être délaissées par les animaux, qui ne mangent que les feuilles. On le cultive à grande
échelle en Australie comme culture fourragére
annuelle ou vivace à vie courte. En Afrique, il a

été cultivé dans le méme but par des agriculteurs du Kenya et du Zimbabwe, quile donnent sous forme de foin à leurs animaux pour
pallier la médiocre qualité de la paille et du
foin. Les graines sèches servent aussi de fourrage, mais elles sont mal acceptées. Dans les

années 1920, le plan agraire de Gezira (Soudan) avait encouragé la culture du lablab à
double fin : fournir du fourrage au bétail et des
graines pour la consommation humaine.
En Afrique de l’Est, les feuilles sont broyées et
inhalées pour soigner les maux de téte. On s’en
sert aussi comme emménagogue,pouraccélérer
Yaccouchement ainsi que pour traiter les problèmes gastriques. Les feuilles vertes écrasées
dans du vinaigre ont servi à traiter les morsures de serpent. Au Rwanda, on prend les feuilles en décoction avec un mélange de feuilles
d'autres plantes en cas de problèmes cardiaques. En R.D. du Congo, on prépare une infusion de feuilles que lon boit pour soigner
Yamygdalite. Au Sénégal, les graines sont administrées comme stomachique et antispasmodique et elles ont été employées dansle traitement du choléra et du coup desoleil. En Inde,
le lablab est considéré comme fortement antihypertensif, anticholestérolémique, antispasmodique, digestif et hypoglycémique ; on s’en
sert aussi pour soigner le diabète, les intoxications alcooliques et les inflammations de
Yoreille. En Asie du Sud-Est, la feuille a servi a
traiter l’eczéma, la gonorrhée et les tumeurs.
Au Kenya, les graines passées au four ou
chauffées s’utilisent comme remédevétérinaire
pour traiter les troubles oculaires chez les
moutonset les problémes pulmonaires chez les
bovins, les chévres et les moutons.

Le lablab se cultive beaucoup pour améliorerle
sol et dans les programmesdeconservation des
eaux, mais ces usages semblent rares en Afri-

que tropicale. Etant donné la facilité avec laquelle certaines souchesdela plante s’adaptent
à divers milieux, l'Institut international d’agri-

culture tropicale (IITA) a encouragé les introductions de Lablab purpureus comme plante de
couverture dans les plantations situées dans
les savanes humides du Nigeria. Elle constitue
en effet une bonne couverture pour les cultures
pérennes telles que le caféier et le cocotier. On
s'en sert en Australie comme engrais vert.
A Zanzibar, on a obtenu un colorant vert à par-

tir des feuilles pilées ; aux Etats-Unis, on le
cultive parfois comme plante ornementale.
Production et commerce international En
Afrique tropicale, le lablab est répandu mais
moins apprécié que certaines autres légumineuses commele niébé (Vigna unguiculata (L.)
Walp.) ou le haricot commun (Phaseolus vulgaris L.). On trouve ses graines et ses gousses sur
de nombreux marchés locaux, mais on ne dis-

pose d’aucunestatistique sur sa production ou
son commerce.
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Propriétés La composition nutritionnelle
des graines immatures de lablab, par 100 g de
partie comestible (déchets 7%) est de : eau 87,9
g, énergie 193 kJ (46 kcal), protéines 2,1 g,
lipides 0,2 g, glucides 9,2 g, Ca 50 mg, Mg 40
mg, P 49 mg, Fe 0,7 mg, Zn 0,4 mg, vitamine A

109 UI, thiamine 0,08 mg, riboflavine 0,09 mg,
niacine 0,52 mg, folate 62 ug, acide ascorbique
13 mg. La composition nutritionnelle de graines mûres de lablab, par 100 g de partie comestible (déchets 0%), est de: eau 9,4 g, énergie
1440 kJ (344 kcal), protéines 23,9 g, lipides 1,7
g, glucides 60,8 g, Ca 130 mg, Mg 283 mg, P
372 mg, Fe 5,1 mg, Zn 9,3 mg, vitamine A 0 UI,
thiamine 1,1 mg, riboflavine 0,15 mg, niacine
1,6 mg, folate 23 ug, acide ascorbique 0 mg
(USDA, 2002). Les gousses fraiches de lablab
contiennent, par 100 g de partie comestible :
eau 87 g, énergie 193 kJ (46 kcal), protéines 2,9
g, lipides 0,45 g, glucides 2,9 g, fibres 1,5 g, Ca
0,6 mg, Mg 37 mg, P 59 mg, Fe 1,2 mg,vitamine A 210 mg, thiamine 0,9 mg, riboflavine
0,08 mg, niacine 0,6 mg, acide ascorbique 11
mg (Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997).
Les graines séches ont une teneur élevée en
hétérosides cyanogéniques et en trypsine. Ces
composés toxiques se désintégrent sous leffet
de la chaleur. La teneur en protéines brutes de
la matière sèche est de 10-22% dans la plante
entière et de 14,5-38,5% dans les feuilles. Les
valeurs les plus faibles portant sur un matériel
végétal âgé, on a ici une indication claire que le
lablab peut apporter un précieux complément à
une alimentation du bétail pauvre en protéines. Les feuilles sont dépourvues de tanins.
Les graines contiennent des flavonoïdes, la
kiévitone et la génistéine, qui jouent un rôle
dans la prévention et le traitement de certaines
formes de cancer. La génistéine (4’,5’,7-trihydroxyisoflavone) inhibe la prolifération capillaire dans les tumeurs; elle joue aussi un rôle
dans le soulagement des symptômes de la ménopause en se fixant sur les mêmes récepteurs
que loestrogène humain. Il a été démontré que
la phytoalexine kiévitone (2’,4’,5,7-tétrahydroxy-8-isopenténylisoflavanone) protége la plante
contre les agressions fongiques, par ex. la pourriture des racines par Aphanomyces. On a signalé pour les graines des facteurs antinutritionnels comme des hémagglutinines, des tanins, le phytate et des inhibiteurs de trypsine.
Il semble que les animaux domestiques
n’apprécient guére les graines broyées, ce qui
peut s’expliquer par la présence d’hétérosides
cyanogéniques. La tyrosinase, que l’on trouve
dans les graines, fait baisser la tension arté-

rielle. Dans les graines de lablab sauvage, des
niveaux élevés de substances chimiques comme
des vicilines, des inhibiteurs d’a-amylaseet des
lectines ont été découverts, dans des quantités
susceptibles de conférer à la plante une résistance a la bruche Callosobruchus maculatus.
Falsifications et succédanés Dans les
plats, les gousses et les graines immatures de
Lablab purpureus peuvent étre remplacés par
celles de plusieurs autres légumineuses,
comme Phaseolus vulgaris L., Vigna unguiculata (L.) Walp. et Pisum sativum L., tous
considérés comme ayant meilleur gotit que le
lablab. En tant que légume sec, les graines
séches de lablab peuvent étre remplacées par
de nombreuses espéces de légumessecs.
Description Plante herbacée vivace grimpante ou buissonnante, souvent cultivée comme
une annuelle ; racine pivotante bien développée,
avec de nombreuxracines latérales; tige atteignant 6 m delong, souvent érigée chez les plantes cultivées, pubescente ou glabre. Feuilles
alternes, 3-foliolées ; stipules ovales, d’environ 5
mm delong, réfléchies, persistantes ; pétiole de
1-18 cm de long, rachis atteignant 4,5 cm de
long; stipelles lancéolées; folioles ovalestriangulaires, atteignant 15 cm x 14 cm, apex
acuminé, entiéres, pubescentes a glabres. Inflorescence: fausse grappe axillaire a fleurs

Lablab purpureus — 1, rameau en fleurs et en
jeunes fruits ; 2, fruits ; 8, graine.
Source : PROSEA
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nombreuses ; pédoncule de 2-40 cm de long,
rachis atteignant 25 cm de long ; bractées ovales-lancéolées, d'environ 4 mm de long, caduques. Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle court ; calice pourvu d’un tube de 3-4 mm
de long, 2-labié, les deux lobes supérieurs sou-

dés, les 3 lobes inférieurs atteignant 4 mm de
long; corolle blanche à violet foncé, étendard

atteignant 1,5 cm de long, carène pourvue d'un
bec ; Étamines 10, 9 fusionnées et 1 libre ; ovaire
supère, d'environ 1 cm de long, 1-loculaire, style
aplati latéralement, brusquement coudé en
équerre, stigmate capité. Fruit: gousse oblongue-falciforme a oblongue-linéaire, de 4-15 cm x
1—4 cm, généralement comprimée, contenant 2—

6 graines. Graines ovoides a oblongues, comprimées, blanches ou rouges 4a noires; hile li-

néaire ; arille blanchâtre. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Lablab comprend uneseule espéce et est trés proche de Dolichos, qui posséde unstyle a section
plus ou moins arrondie, une caréne a courbure
graduelle et des graines a hile court. Trois
sous-espèces de Lablab purpureus ont été décrites. La subsp. uncinatus Verdc. comprend
des plantes sauvages parfois cultivées en Afrique de Est et dans ce cas clairement d'origine
locale ; elle possède des fruits relativement petits, d'environ 4 cm X 1,5 cm. La subsp. benga-

lensis (Jacq.) Verde. est une plante herbacée
volubile,

vivace

à

vie

courte‚

qu'on

cultive

comme annuelle ; elle se distinguepar ses fruits
tendres atteignant 15 cm Xx 2,5 cm et elle est

commune dans toutes les régions tropicales et
subtropicales d’Afrique, d’Asie et dAmérique. La
subsp. purpureus est une plante vivace buissonnante semi-érigée, a vie longue, mais généralement cultivée comme annuelle, et pratiquement

pas grimpante; ses fruits sont relativement
courts, jusqu’a 10 cm x 4 cm,toutes les parties
de la plante sont teintées de violet et elle a une
odeur particuliérement forte et déplaisante ; on
la cultive en plein champ en Asie pour ses
graines mûres et pour le fourrage.
Croissance et développement Les cultivars de jours courts du lablab commencent à
fleurir dès le 42e jour après le semis, en fonction de la date de semis. La plante est principalement allogame, mais le degré d’autogamieest
important. Les cultivars améliorés commencent à fructifier 60-65 jours après le semis et la
fructification se poursuit sur 90-120 jours. Les
graines mûres se récoltent 150—210(—300) jours
après le semis, en fonction du cultivar et de la
période de semis. Les graines tombent facile-

ment. Dans les climats frais, la plante meurt à
la fin de la saison de croissance, mais sous les
tropiques, les types vivaces peuvent subsister
pendant 2-3 ans.
Les racines de lablab forment facilement des
nodules fixateurs d’azote avec les Rhizobium
de type lablab ou niébé, communsdanslessols
tropicaux du monde entier. On rapporte une
fixation d'azote de 180-215 kg/ha en 150 jours
en Australie et en 107 jours en Ethiopie. En
Inde, Yinoculation au Rhizobium est recommandée dans les endroits où le lablab n'a pas
été cultivé récemment ; toutefois, en Ethiopie,
une telle inoculation n'a pas augmenté les
quantités d’azote fixé.
Ecologie Dansla nature, le lablab est présent dans la savane herbeuse, la savane arbustive et la forét-galerie, jusqu’a 2400 m altitude.
C’est habituellement une plante de jours courts,
mais il existe des cultivars non-photopériodiques
et d'autres de jours longs. Le lablab a une préférence pour les basses altitudes mais il peut se
développer correctement jusqu'à 2100 m
daltitude. Les températures dont il a besoin
pour une bonne croissance sont de 22—35°C.
Des gelées légéres endommagent les feuilles
sans tuer les plantes. I] pousse commeculture
pluviale dans des régions ot la pluviométrie se
situe entre 750-2500 mm/an. Une fois établi
(2-3 mois aprés le semis), le lablab supporte
assez bien la sécheresse. I] posséde un systéme
racinaire qui va puiser l'eau jusqu'à 2 m de
profondeur, ce qui lui permet de déployer une
végétation luxuriante pendant la saison sèche.
Le lablab pousse dans divers types de sols,
allant des sables profonds aux lourdes terres
argileuses, et des sols acides à alcalins (pH
4,4—7,8) ainsi que dans les terres alumineuses.

Il ne supporte pas l’eau stagnante saumatre et
lasphyxie racinaire. A condition que le drainage soit suffisant, le lablab supporte des sols
de texture médiocre.
Multiplication et plantation Le lablab est
reproduit par graines. Celles-ci sont semées a
la volée ou en lignes. La germination prend
environ 5 jours. Elle est plus rapide lorsqu’on
trempe les graines dans l'eau pendant 4 heures. Le poids de 1000 graines est de 250-500 g,
mais de 50-120 g chez les plantes sauvages. On
dépose 3-4 graines par trou en terrain plat ou
sur des billons, à une profondeur de 2-5 cm et
à un espacement de 30-45 cm entre les trous et
de 60-100 cm entre les lignes. La densité de
semis est de 30-50 kg/ha ; en Australie, il est

recommandé d’utiliser 15-30 kg/ha. Lorsqu'il
est cultivé au champ, le lablab peut être instal-
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lé par un semis à la volée sur une terre grossièrement labourée à condition qu’on recouvre
plus ou moins les semences. Mais il se plante
généralementen lignes.
Gestion Lescultivars grimpants et les types
sauvages sont largement cultivés le long des
clôtures et des haies, ou soutenus par des rames ou des treillages de 2 m de haut. Les cultivars buissonnants sont couramment cultivés
au champ, le plus souvent en association avec
une céréale comme le sorgho, le mil ou le maïs,
ou avec du coton ou du ricin. Il peut être semé
de fagon décalée pour réduire la compétition
avec la céréale. On le cultive aussi en rotation
avec le sorgho et le coton, pour améliorer la
fertilité du sol. Le lablab empêche la croissance
des adventices mais il est recommandé de désherber un peu aux premiers stades de croissance. En Inde, les cultivars potagers sont bien
fertilisés à laide de fumure organique ou
d'engrais NPK. Lorsqu’il est cultivé au champ
comme légume sec sur des sols fertiles, on emploie rarement de l'engrais, mais s’il pousse sur
des sols sablonneux pauvres, il est conseillé
d'épandre 250-500 kg/ha de superphosphates
et un peu de potasse. Malgré la profondeur de
son enracinement et sa résistance à la sécheresse lorsqu'il s'est bien établi, le lablab potager a besoin d'un arrosage régulier pendant la
saison sèche.
En Australie, le lablab cultivé comme plante
fourragère annuelle peut être pâturé lorsqu'il a
formé une canopée fermée et qu'il a atteint une
hauteur de 0,5 m, généralement 8-12 semaines

après la germination. I] peut étre paturé jusqu’a trois fois.
Maladies et ravageurs En général, le lablab souffre des mémes ravageurs et maladies
quele niébé, mais il est plus résistant. L’anthracnose (Colletotrichum lindemuthianum)peut provoquer de sérieuses pertes; un traitement au
zinébe ou au captane permet de la maitriser
efficacement. Les taches foliaires (Cercospora
dolichi) et Poïdium (Leveillula taurica var. macrospora) peuvent aussi être gênants; on en
vient à bout en traitant avec des fongicides.
Xanthomonas phaseoli peut entraîner une défolation sévére par temps humide. Sclerotium
rolfsii peut causer une pourriture du collet. En
Asie, plusieurs ravageurs ont été signalés sur
le lablab : des larves foreuses des gousses (par
ex. Adisura atkinsoni) sont les plus importants ; on peut les éliminer en pulvérisant des
produits a base de Bacillus thuringiensis ; de
plus, la noctuelle (Heliothis armigera), le papillon a ailes plumeuses (Exelastis atomosa) et la

pyrale tachetée (Marucatestulalis) ont un impact économique. Les infestations d’insectes en
cours de stockage peuvent étre dues a des bruches (Callosobruchus spp.), qui s’attaquent
aussi a la culture sur pied. La récolte des gousses une par une dès que les graines sont mûres
peut réduire l’infestation des bruches. Les racines du lablab sont attaquées par plusieurs
nématodes. Mais on manque de donnéessurles
maladies et ravageurs du lablab en Afrique.
Récolte On récolte les jeunes gousses immatures dés qu’elles ont atteint une taille acceptable, a intervalles de 3—4 jours. Chez de nom-

breux cultivars, les gousses mûrissent l’une
après l'autre sur la tige. La récolte de graines
séches peut débuter 12-15 semaines après le
semis chez les cultivars précoces et peut se
poursuivre jusqu'à 45 semaines chez les cultivars tardifs. Pour les cultivars à gousses non
égrenantes, le ramassage des gousses séches
peut se faire aprés séchage sur la plante. Mais
chez les cultivars 4 gousses égrenantes, cellesci doivent étre récoltées en plusieurs passages
au stade mûr-vert, puis mises à sécher bien
étalées. Quand la sénescence commence, on
coupe parfois la plante entière au ras du sol à
la faucille et on la laisse sécher pendant quelques jours avant le battage. Pour le fourrage,
on récolte d'ordinaire au stade de la floraison
ou au tout début de la fructification.
Rendements Le rendement moyen en gousses vertes est de 2500-5000 kg/ha, tandis que
la moyenne du rendement en graines avoisine
les 450 kg/ha si la plante est cultivée en association, et jusqu’a 1500 kg/ha en culture pure.
En Inde, le cultivar ‘Co.9 produit en moyenne
7500 kg/ha de gousses immatures en 120
jours ; le cultivar ‘Highworth’ produit quant a
lui plus de 1,5 t/ha de graines séchesen exploitation commerciale, mais lors d’essais, des ren-

dements supérieurs a 4 t/ha ont été enregistrés. Pour ‘Highworth’, des rendements en
fourrage de 25-40 t/ha ont été enregistrés, ce
qui Équivaut à un total en matière sèche de 5—
11 t/ha. Au Zimbabwe, la production de fourrage s'est élevée à plus de 9 t de matière sèche
par ha, 16 semaines après le semis.
Traitement après récolte Les gousses vertes sont nettoyées et calibrées, avant d'être emballées en paniers pour les marchés. Le stockage
a 2-4°C et a une humidité relative de 85-90%
allonge la durée de vie commerciale des gousses
vertes a 21 jours maximum, et celle des graines
fraiches écossées jusqu’a 7 jours. En Asie du
Sud-Est, les graines mûres sont conservées
dans des jarres en terre ou des récipients mé-
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talliques aprés avoir été séchées et nettoyées,
puis on les recouvre d’une coucheprotectrice de
sable de 5 cm. La réduction de la teneur en eau
en dessous de 10% est efficace contre les infestations de bruches. Uneconservation selon des
normes commerciales maintient la viabilité des
graines pendant 3-4 ans. I] est prouvé que les
cultivars a graines blanches perdentleur viabilité plus vite que ceux a graines sombres. Lorsqu'il est destiné 4 lalimentation animale, le
lablab peut se conserver sous formede foin ou
densilage.
Ressources génétiques Plus de 250 lgnées, à la fois indigènes et exotiques, sont
maintenues en Inde à la University of Agricultural Sciences de Bangalore, et de petites
collections 4 la Tamil Nadu Agricultural University de Coimbatore, ainsi qu’a Indian Institute of Horticultural Research de Bangalore.
La Banque de génes nationale du Kenya, a
Magugu,détient plus de 340 entrées. Unecollection de ressources génétiques est maintenue
au département Légumineuses de l'Institut
international d’agriculture tropicale (IITA)
d’Ibadan (Nigeria) pour y être évaluée et distribuée aux paysans en tant que plante de couverture. La diversité génétique a été étudiée a
Yaide de marqueurs ADN.La variabilité génétique chez le lablab cultivé a paru faible, les
cultivars indiens apparaissant les plus divergents. On a constaté une grande différence
entre les génotypes cultivés et sauvages. Les
plantes sauvages de Zambie et du Zimbabwe
étaient étroitement apparentées, mais trés
différentes des plantes ougandaises. Le matériel sauvage d'Afrique de l'Ouest, de Namibie,
du Botswana et de Madagascar semble faire
défaut en collection. Une étude sur la diversité
des caractéristiques morphologiques des entrées des collections du CSIRO (Australie) et de
FILRI (Ethiopie) a montré qu’en Ethiopie, le
lablab cultivé possédait de nombreuses caractéristiques similaires 4 celles des plantes sauvages africaines et quil différait du lablab
cultivé provenant des autres régions. Sur la
base de cette étude, une collection-échantillon
(“core collection”) de 47 génotypes a été constituée pour l'amélioration génétique. En Australie et en Nouvelle Zélande, on ne maintient que

les types fourragers.
Sélection Le lablab a fait objet de sélection
a Vile Maurice en tant que légume vert.
L'essentiel des travaux d'amélioration sur les
types grimpants légumiers et les types buissonnants pour le légumeseca lieu en Inde, ou
plusieurs cultivars (par ex. ‘Co.9’ et ‘Co.12’) ont

été mis sur le marché. Les qualités recherchées
chez les cultivars améliorés sont la briéveté du
cycle cultural, l'indifférence à la photopériode,
Vhomogénéité de la maturité et la résistance
aux maladies. Ailleurs, l’amélioration génétique vise principalement l'emploi comme fourrage. On a obtenudescultivars buissonnants a
cycle court, indifférents 4 la photopériode et
résistants aux maladies. ‘Highworth’ est un
cultivar apprécié comme légume sec et plante
fourragére dans le Queensland, en Australie. Il
murit précocement et il produit bien dans des
environnements trés divers; ses gousses ne
s'égrènent pas, mûrissent à peu près en même
temps et poussent au-dessus du feuillage en
haut des tiges, ce qui facilite leur récolte. Les
cultivars ‘Rongai’ et ‘Highworth’ sont des sélections issues de variétés locales et onles a cultivés partout sous les tropiques. La variétépopulation dont ‘Rongai’ a été tiré a unefloraison tardive et a été trouvée 4 Rongai, au Kenya, près de l’équateur. Unefois que ‘Rongai’ a
été importé en Afrique du Sud commeplante
fourragére destinée a de grosses exploitations
agricoles commerciales, de petits paysans se
sont mis A le produire aussi comme légume
vert et légume sec. Ces paysans ont poursuivi
la sélection sur la base de la couleur des graines. Ce cultivar étant sensible à la photopériode, il fleurit tard, sa production de feuilles
est élevée mais sa production de graines est
tardive et en Afrique australe elle est menacée
par les gelées précoces. ‘Endurance’, un cultivar
mis tout récemment sur le marché australien,
est le résultat de croisements entre ‘Rongai’ et
un parent sauvage vivace. Un cultivar a graines
blanches, ‘Koala’, a également été commercialisé
en Australie.
Perspectives Lablab purpureus est une
espèce à usages multiples, utile comme légume
vert, légume sec, fourrage, plante de couverture et engrais vert, mais ce sont des cultivars
différents qui remplissent ces différents emplois. Sa robustesse en fait une plante intéressante pour les jardins familiaux, mais moins
pour la production commerciale, car on dispose
de légumineuses de meilleur goût et plus productives, comme Phaseolus vulgaris, Vigna unguiculata et Phaseolus lunatus L. La sélection
de cultivars potagers de lablab doit donc porter
surtout sur la qualité gustative, principalement
la tendreté du tégumentdela graine.
Commelégumesecet plante fourragere,elle n’a
guére la faveur des cultivateurs d'Afrique tropicale, mais elle est prometteuse car ses rendements sont plus élevés que ceux du niébé et son
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spectre d'adaptabilité à des conditions écologiques variées est plus large que celui de
n'importe quelle autre légumineuse. Elle mérite attention de la recherche agronomiqueet
de la sélection. Si son énorme variabilité est
utilisée, sa
payante.

sélection

pourrait

s’avérer très
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ria) ou de racines bouillies (Kenya) commereméde pour soigner les maladies vénériennes.
En R.D. du Congo, on applique la racine pulvérisée sur les plaies, les ulcéres, la lépre et
Yeczéma. On donneles feuilles, écrasées avec
du natron, comme vermifuge aux chevaux au
Nigeria.
Botanique Plante vivace, érigée, de 5—150(—
240) cm de haut, légérement ramifiée, avec une

racine pivotante longue et épaisse. Feuilles
alternes, sessiles, réparties le long de la tige ou
groupées sur sa partie basse ; limbe lancéolé,
parfois lobé, de 5-20 cm x 0,3-1,6 cm (y compris les lobes atteignant 7 cm de large), base
semi-amplexicaule chez les feuilles inférieures,
sagittée plus haut, apex aigu ou mucroné, bord
entier ou légérement denticulé. Inflorescence:
panicule lache ou serrée de 3-100 capitules, a
bractées sagittées. Fleurs 2-14 par capitule ;
corolle bleue ou mauve, rarement rose, jaune
ou blanche, tube cylindrique, de 4-6 mm de

long, ligule de 6-11 mm x 1-2,5 mm. Fruit :
akénebrun foncé a noir a pappusblanc.
La variabilité au sein de Lactuca inermis, en
particulier celle du port et de la couleur de la
fleur, est considérable mais continue.
Les feuilles de Lactuca schweinfurthii Oliv. &
Hiern sont consommées crues en R.D. du
Congo. Une espéce voisine, Pterocypsela indica
(L.) C.Shih (synonyme: Lactuca indica L. ;

B., 2003; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M.,

laitue indienne, laitue sauvage) est originaire

1997 ; Tindall, H.D., 1983 ; von Schaaffhausen,
R., 1963 ; Westphal, E., 1974; Williamson, J.,

de Chine et est présente, probablementintro-

1955.

Madagascar, Seychelles et ile Maurice), au
Mozambique et en Afrique du Sud. En Asie,il
est largement utilisé comme légume mais aucun usage n’est signalé pourI’Afrique tropicale.
Bien qu'il s’agisse d’un légumepotentiellement
intéressant, il vaut mieux ne pasle diffuser du
fait de sa nature adventice. Le jus du pédoncule de inflorescence de Lactuca schulzeana
Büttner, espèce limitée à Angola et à la R.D.
du Congo, est administré aux enfants comme
vermifuge.
Ecologie Lactuca inermis est une espèce
pionnière que l'on trouve dans la savane herbeuse, les terres en friche et les abords de routes. Il pousse à des altitudes de (650—)10002800(—3450) m en Afrique de V'Est et de 12002000 m a Madagascar.II fleurit toute l'année,
souvent en l’absencedefeuilles.
Ressources génétiques et sélection Lactuca inermis est répandu en Afriqueet il n’est
pas menacé d’érosion génétique. Bien que les
espèces sauvages de Lactuca soient intéressantes pour l'amélioration génétique, les espèces :

Sourcesde lillustration Shivashankar, G.
& Kulkarni, R.S., 1989.
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LACTUCA INERMISForssk.
Protologue Fl. aegypt.-arab. : 144 (1775).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes n = 12
Synonymes Lactuca capensis Thunb. (1800).
Origine et répartition géographique Lactuca inermis est largement réparti en Afrique
tropicale, à Madagascar, en Afrique du Sud et

au Yémen.
Usages Les feuilles et les jeunes pousses de
Lactuca inermis sont légèrement bouillies et
consommées au Zimbabwe. Au Lesotho, on
consomme les jeunes plantes comme herbe
potagère. A Madagascar, Lactuca inermis est
égalementutilisé comme légume.
On boit une infusion de feuilles (nord du Nige-

duite, dans les iles de l’océan Indien (Comores,
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africaines sont sous-représentées dans les banques de génes. On n’a pu repérer que 3 entrées
de Lactuca inermis, et il pourrait s’agir de la
mémedupliquée deuxfois.
Perspectives L'intérêt pour Lactuca inermis commelégumeresteralocalisé. I] pourrait
attirer l'attention des sélectionneurs de laitue
(Lactuca sativa L.) comme source de résistance
aux ravageurs et aux maladies ainsi que pour
la tolérance à la chaleur. Les usages médicinaux pourraient être confortés par la recherche
sur sa composition chimique.
Références principales Beentje, H.J,
2000; Burkill, H.M., 1985; Kokwaro, J.O.,
1993 ; Tredgold, M.H., 1986.
Autres références Humbert, H., 1963;
Lawalrée, A., Dethier, D. & Gilissen, E., 1986 ;
Roemantyo, 1993a.

Auteurs C.H. Bosch

LACTUCA SATIVA L.
Protologue Sp. pl. 2: 795 (1753).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Laitue (Fr). Lettuce
(En). Alface (Po). Saladi (Sw).
Origine et répartition géographique L’origine de la laitue se situe en Turquie et dansle
Caucase ou au Proche-Orient. Son ancétre est
probablementla laitue sauvage épineuse (Lactuca serriola L.), qui se croise facilement avec
les formes cultivées. La laitue était connue
comme légumedansla région méditerranéenne
dés 4500 ans avantJ.-C. ; elle a été représentée
dansles tombes égyptiennes en 2500 ans avant
J.-C. et était couramment cultivée comme lé-

Lactuca sativa — planté

gume par les Grecs et les Romains. En Europe
occidentale, les types pommés sont connus depuis le XIVe siècle mais les types à feuilles non
pommées sont connus depuis bien plus longtemps. Actuellement la laitue, principalement
de type pommé, est le type de salade le plus
cultivé au monde. Les salades sont traditionnellement plus appréciées dans les zones tempérées que sous les tropiques, mais la laitue
prend de plus en plus d'importance en Afrique
comme légume exotique de type européen,
cultivé pour les marchés desvilles, les super-

marchés, les restaurants et les hôtels. On la
trouve dans tous les pays africains, le plus fréquemment a desaltitudes élevées et pendant la
saison fraîche, et plus souvent dans les pays
francophones que dans les pays anglophones.
Usages La laitue est cultivée pour ses feuilles, qui sont habituellement consommées crues
avec un assaisonnement de vinaigrette. Elle est
parfois utilisée comme légumecuit, spécialement dans les basses terres. En Chine, une
forme de laitue à tige épaisse est consommée
comme légumecuit.
Production et commerce international Au
niveau mondial, la laitue est un des principaux
légumes, avec une superficie enregistrée d’environ 880 000 ha et une production commerciale
d’environ 20 millions de tonnes. Avec environ
370 000 ha, la Chine est le principal producteur, suivie par les Etats-Unis avec 125 000 ha.
D'autres producteurs importants sont l'Union
européenne, le Japon et Inde.
En Afrique tropicale, les salades sont moins
appréciées et la production de laitue est modeste, bien que répandue. La consommation de
laitue est concentrée dans les centres urbains,
spécialement dans les pays francophones. Les
données statistiques sur les superficies cultivées et la production en Afrique font défaut.
Comme la laitue est un produit très périssable
destiné A la consommation urbaine, elle est
principalement produite à proximité des grandes agglomérations. En Afrique, elle est rarement sinon jamais commercialisée au niveau
international.
Propriétés Aprés élimination des feuilles
externes d’unelaitue iceberg fraiche, la composition de la partie comestible restante (83% du
poids) par 100 g, est de: eau 95,6 g, énergie 53
kJ (13 kcal), protéines 0,7 g, lipides 0,3 g, glucides 1,9 g, fibres alimentaires 0,6 g, Ca 19 mg,
P 18 mg, Fe 0,4 mg, B-carotène 50 ug, thiamine
0,11 mg, riboflavine 0,01 mg, niacine 0,3 mg,
folate 53 ug, acide ascorbique 3 mg. La teneur
en carotene des feuilles internes vert pale a

LACTUCA 393

blanches est faible, alors que les feuilles externes vert foncé peuvent contenir 50 fois plus de
carotène. En général, les types pommés avec
un contenu en chlorophylle faible (feuilles vert
pâle) contiennent moins de micronutriments
que les types non pommés ; les types vert foncé
contiennent des quantités bien supérieures de
carotène, Fe et vitamine C. La composition de
la laitue beurre par 100 g de partie comestible
(76%) est la suivante : eau 94.4 g, énergie 52 kJ
(12 kcal), protéines 0,99 g, lipides 0,96 g, glucides 1,2 g, fibres alimentaires 1,2 g, Ca 53 mg,
Fe 1,5 mg, B-carotène 910 ug, thiamine 0,915
mg, riboflavine 0,903 mg, niacine 0,95 mg, fo-

late 57 ug, acide ascorbique 7 mg (Holland, B.,
Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).

La présence de nitrates libres est considérée
commeun facteur de qualité négatif qui provoque des problémes de santé chez les individus
sensibles. Aux Pays-Bas, la teneur maximale
de NOs tolérée parla loi est de 2,5 mg par g de
matiére fraiche. La teneur en nitrate diminue
avec l’augmentation de l’intensité lumineuseet
ne pose pas de probléme dansles pays tropicaux. La laitue contient un latex dans lequel
plusieurs lactones ont été identifiés dont la
lactucine et lactucopicrine, possédanttoutesles
deux des propriétés analgésiques et sédatives.
De nombreux cultivars contiennent des anthocyanes.
Description Plante herbacée annuelle, glabre, atteignant 100 cm de haut, contenant du
latex, formant une rosette basale dense et ensuite une longue tige florifére ramifiée ; systéme racinaire superficiel, mais avec une forte
racine pivotante charnue. Feuilles de la rosette
laches ou disposées en pommeplus ou moins
compacte ; pétiole court ; limbe entier à denté en
scie ou pinnatifide, parfois frisé et frangé, vert
pale a foncé ou avec un pigment d’anthocyane
rouge ou brun; feuilles caulinaires disposées en
spirale, sessiles, de plus en plus petites, a
contour ovale a orbiculaire, entiéres, cordées-

amplexicaules. Inflorescence: capitule; les
nombreux capitules sont disposés en panicule
corymbiforme dense, aplatie au sommet; invo-

lucre de 10-15 mm de long, constitué de 3-4
rangs de bractées lancéolées ou ovales. Fleurs
7-85 par capitule, bisexuées : corolle ligulée,
jaune ; 5 étamines a anthéres connées; ovaire
infére, 1-loculaire, style bifide. Fruit: akéne
étroitement obovale de 3-8 mm delong, comprimé, côtelé, blanc, jaunâtre, gris, brun ou
noir, avec un bec étroit, surmonté d'un pappus
blanc de deux rangées égales de poils mous.
Plantule a germination épigée.

Lactuca sativa — 1, port de la plante (laitue
beurre) ; 2, port (laitue batavia) ; 3, port (laitue
a couper) ; 4, port (laitue asperge) ; 5, port (laitue romaine).
Source : PROSEA
Autres données botaniques II existe plusieurs centaines de cultivars, qui peuvent étre
groupés en types ou groupes de cultivars. Les
cultivars de différents types peuvent étre facilement croisés entre eux et des croisements
spontanés se produisent. I] existe des types
intermédiaires, qui rendentdifficile un classementclair. Les 4 types suivants (définis comme
groupes de cultivars dans PROSEA 8: Vegetables) se trouvent en Afrique tropicale, classés
par importance décroissante.
— Laitue batavia (en anglais: crisp lettuce),
aussi appelée : laitue iceberg. Feuilles épaisses et craquantes, les feuilles externes vert
foncé, avec des nervures flabellées proéminentes ; la plupart des cultivars présentent
des pommes fermes, lourdes, ressemblant à
un chou pommé, pesant jusqu'à 1 kg,
Fintérieur blanc à jaune crème. Il existe des
types non pommés ou légèrement pommés.
C'est le type de laitue le plus apprécié dans
les régions tempérées chaudes et subtropicales, dans les hautes terres tropicales et durant la saison froide dans les basses terres
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tropicales. ‘Great Lakes’ est le cultivar standard du type, mais il y a plusieurs autres
cultivars, par ex. ‘Reine des Glaces’ (précoce,
résistant a la chaleur et a la montaison),
‘Minetto’ (très précoce, petit, résistant a la
chaleur et a la nécrose marginale des feuilles) et ‘Trinity’ (compact, lourd, résistant a la
chaleur, a la nécrose marginale, a la montaison, a Cercospora et Sclerotinia). La Batavia
proprementdite est une laitue de type pommé d'origine frangaise, avec des feuilles plus
fines, ondulées, et des pommes moyenne-

ment lourdes pesant jusqu’à 500 g, fermes ou
lâches. Elle est appréciée dans les pays francophones. Le cultivar standard du type est
‘Blonde de Paris’, et le cultivar traditionnel
américain ‘Iceberg’ appartient aussi a ce
groupe. Le cultivar africain ‘Blonde de Yamoussoukro’ a été obtenu en Côte d'Ivoire.
— Laitue à couper : laitue frisée, laitue feuille
de chêne. Feuilles fines, larges, lisses, frisées
ou froissées, vertes ou rougeâtres, en rosette
lache ou sur une tige courte, commercialisée
en bottes de 3-10 plantes. Courante dansles
pays africains. Les cultivars standards de ce
type sont ‘Salad Bowl’, ‘Simpson’, ‘Oakleaf
(feuille de chéne), mais de nombreux autres
existent.
— Laitue beurre: laitue pommée proprement
dite. Pommefermeou lache a feuilles molles
qui se recouvrent, vert pale, feuilles internes
fines, onctueuses, ayant la texture du beurre,

légérement ondulées. Pomme atteignant 350
g. Originaire de l’Europe de l'Ouest. La laitue beurre est un type de laitue apprécié
dans les climats tempérés, mais moins communsousles tropiques. Un cultivar standard
du type est ‘Reine de Mai’,et il existe de
nombreux cultivars, par ex. ‘Kagraner’ qui
résiste a la chaleur.
— Laitue romaine (en anglais: Cos lettuce).
Longues feuilles étroites, formant une pomme
cylindrique érigée. Consomméecrue ou cuite.
Originaire du Sud de l'Europe. Assez commune dans les pays francophones et au Soudan. Le cultivar standard du type est ‘White
Parish Cos’ ; il n'existe que quelques cultivars,

par ex. ‘Verte Maraichére’.
Un cinquiéme type, non observé en Afrique
tropicale, est la laitue asperge (en anglais:
stem lettuce ou celtuce). Ce type est cultivé
pour sa tige charnue épaisse de 3-6 cm et longue de 30—50 cm,qui présente une texture croquante et un léger goût de laitue. La tige porte
de nombreuses feuilles avec une rosette au
sommet; les jeunes feuilles sont aussi comesti-

bles. La laitue asperge est originaire de Chine
et est appréciée dans lest de Asie et localement en Asie du Sud-Est. Le cultivar standard
du type est ‘Celtus’. La laitue oléagineuse est
un type primitif avec des graines plus grosses,
cultivée en Egypte pour huile alimentaire de
cuisson extraite des graines.
Croissance et développement La graine
germe en 1-4 jours, a des températures de 15—
25°C. Les jeunes graines de moins d’un mois
présentent un peu de dormance qui retarde la
germination. La graine de laitue présente souvent de la dormancelorsqu’elle a été stockée a
température élevée et qu’elle est semée a une
température du sol supérieure 4 25°C, ce qui
est une situation normale dans les basses terres tropicales. Le meilleur remédeest de placer
les graines humidifiées dans un réfrigérateur a
2-5°C pendant 1-3 jours. La croissance des
jeunes plantes de laitue est exponentielle, lente
au début et trés rapide dans les derniéres semaines avantle stade de récolte. La formation
de la rosette devient apparente la troisième
semaine après la levée, et la formation de la
pomme deux semaines aprés chez les types
pommeés. Suivant les conditions de croissance
et le cultivar, la pomme est complétementformée et préte pour la récolte environ deux mois
après le semis. Les plantes commencent à monter en graines lorsqu'elles sont âgées de 2-3
mois. Le développement de linflorescence est
stimulé chez les cultivars pommés par la suppression de la partie supérieure de la pomme.
Le stade de floraison peut durer 1-2 mois. Les
fleurs sont ouvertes 1-2 heures le matin et ne
s’ouvrent pas toutes a la fois. La laitue est une
plante autogameobligée. La fertilisation croisée spontanée est rare (moins de 1%). La
graine mûrit en 9-13 jours après lanthèse,
selon la température. La production de graines
est abondante, 10-30 g par plante.
Ecologie La laitue vient mieux à des températures diurnes modérées de 15-25°C et des
nuits fraîches de 10-15°C. Sous les tropiques,
elle vient mieux sur les hautes terres et pendant la saison froide. Au-dessus de 25°C, les
cultivars pommés forment habituellement une
pomme lâche. Lorsque les températures diurnes dépassent 28°C, les pommes deviennent
très lâches ou ne se forment pas du tout. Les
cultivars tolérants 4 la chaleur ont une meilleure pommaison a des températures élevées.
La laitue batavia est mieux adaptée aux températures élevées que la laitue beurre. La laitue cultivée dans les basses terres tropicales
est soit le type a couper, ou bien de la batavia
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semée densément et récoltée comme laitue à
couper. La laitue montre une légère réaction
quantitative aux jours longs, mais la plupart
des cultivars modernes sont presque indifférents à la longueur du jour. La montaison est
fortement induite par les hautes températures.
La laitue se cultive sur n'importe quel type de
sol avec une bonne structure et une bonne fertilité. La capacité de rétention d'eau est importante car la laitue a un système racinaire relativement petit, ce qui rend la plante vulnérable
à la sécheresse. La laitue est souvent cultivée
sur des sols sablo-limoneux neutres (pH 6,5
7,2). Elle ne tolére pas les sols acides (pH <
5,5). Dans les pays tempérés, la laitue est en
partie cultivée hors saison et souvent sous
serre.
Multiplication et plantation La laitue est
multipliée par graines; le poids de 1000 graines est de 0,8-1,2 g. De nombreux producteurs
de laitue en Afrique utilisent des semences de
leur propre sélection et la moitié seulement des
semences utilisées en Afrique est importée.
C'est surtout dans les régions semi-arides qu'il
est facile de produire des semences de laitue de
bonne qualité, mais si elle n'est pas correctement conservée, la graine de laitue perd trés
rapidementsa viabilité.
Les plants de laitues pommées sont normalement élevés en pépiniére. Les graines sont semées sur une couche ombragée, les plants prélevés 2-3 semaines après la levée, et repiqués
au champ ou bien en mottes de 4 cm X 4 cm qui
sont plantées au champ 2-3 semaines plus
tard. Les plantes un peu plus âgées sont plus
robustes et plus faciles à manipuler. Avec des
pratiques culturales optimales, les besoins en
semences sont seulement de 200 g/ha (1 g de
semence pour 50 m?), mais en conditions sous-

optimales les besoins en semences sont bien
plus importants. La laitue batavia peut être
plantée au champ à un espacement de 50 cm
entre les lignes et de 30 cm sur la ligne (66 000
plantes/ha) ou 4 35-60 cm X 35 cm (50 000-90
000 plantes/ha). La laitue beurre peut étre
plantée un peu plusserrée, suivant la taille de
la pomme a maturité propre au cultivar, 4 25
cm X 20-25 cm. L'espacement de la laitue romaine peut même être plus réduit, mais les
producteurs peuvent préférer laisser un passage de 45 cm entre des doubles lignes espacées de 15 cm. La laitue à couper est habituellement semée directement au champ en sillons
espacés de 20 cm,et éclaircie 4 5-10 cm 10-20
jours aprés la levée. Les paysans africains
plantent souvent trés dense, 4 7-9 cm X 7-9

cm. La laitue batavia ‘Great Lakes’ ou ‘Blonde
de Paris’ est également souvent plantée dense
pour produire de la laitue 4 couper. Le besoin
en semences pour un semis direct dans des
conditions optimales est d’environ 0,5 kg par
ha, ou 1 g de semence par 20 m2. La laitue
pommée est aussi semée directement au
champ. Dansce cas, les plantes devront étre
éclaircies 4 30 cm sur la ligne. En culture fortement mécanisée dansles pays occidentaux, la
laitue pommée est semée directement au
champ, à l’aide d’un semoir de précision et de
semences enrobées.
Gestion Une jeune laitue ne peut concurrencer les adventices a croissance rapide. Plusieurs désherbages sont nécessaires le premier
mois, lorsque la surface du sol n’est pas encore
recouverte par les plantes de laitue. De plus,
Papport en eau doit être très régulier. Normalement, les agriculteurs aspergent d'eau leurs
planches de laitues deux fois par jour, le matin
et le soir, ou durant la journée. L’évapotranspiration augmente rapidement, de 2-3 mm/jour
dans les premières semaines à 6-8 mm pour
une culture pleinement développée. L'arrosage
de la culture avec de l'eau provenant d'une
source polluée, telle qu'une rivière locale recevant des eaux d’égouts ou traversant des tas
d'ordures, doit être évitée du fait des risques
pourla santé humaine.
La laitue est une plante caractérisée par une
consommation minérale assez élevée. Selon les
caractéristiques du sol, la fertilisation adaptée
à recommander est de 30 t/ha de fumier de
ferme combiné à 50 kg N, 45 kg P et 65 kg K
avant la plantation. De nombreux paysans
utilisent uniquement du fumier de volaille,
appliqué libéralement et travaillé dans les
planches avant la plantation. Une application
de N de 50 kg/ha est fournie 3 semaines après
la plantation puis à nouveau 3 semaines après
si nécessaire. L'absorption minérale (N,K) est
faible durant le premier mois aprés le semis et
trés élevée les derniéres semaines avant la
récolte. Trop d’azote sensibilise la culture a la
nécrose marginale et aux maladies, et augmente la teneur en nitrate du produit récolté.
L'accident physiologique de la nécrose marginale ou “tip burn” est probablement le probléme le plus grave sous les tropiques. Les
symptômes sont une nécrose interne du bord
des feuilles de la pomme, suivie souvent par
une pourriture bactérienne. La nécrose est
provoquée par un déficit en eau durant un
temps chaud et une situation de croissance
rapide, qui conduit à un déficit en Ca dans les
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jeunes feuilles. On peut l’éviter par l'utilisation
de cultivars tolérants, le chaulage avant la
plantation, le ralentissement de la croissance
en limitant la fertilisation azotée, un léger ombrage et surtout en maintenant toujours un
apport en eau abondantet régulier ausol.
Maladies et ravageurs De nombreuses
maladies fongiques, bactériennes et virales
infestent la laitue sous les tropiques. Les maladies courantes sont le virus de la mosaique,

la pourriture de la base et le mildiou. La mosaique est provoquée parle virus de la mosaique de la laitue (LMV). Il peut être combattu
par l'utilisation de semences saines, la lutte
contre les pucerons et la suppression immédiate des plantes malades. La pourriture de la
base est provoquée par Rhizoctonia solani et
apparait généralement dans des conditions
humides. Le symptôme est une pourriture visqueuse sur le dessous de la plante, progressant
a lintérieur de la pomme. Le Sclerotinia provoque une pourriture humide de la plante entiére, qui débute au collet. Le mildiou provoqué
par Bremia lactucae, la maladie la plus grave
de la laitue dans les régions tempérées, apparait dans les parties froides des tropiques. La
meilleure méthode de lutte contre la pourriture
de la base et le Sclerotinia est constituée par de
bonnes pratiques sanitaires, la rotation des

cultures et le drainage. Il est conseillé de planter sur billons plutôt que sur sol plat. Le mildiou est combattu par le choix de cultivars résistants aux principales races du champignon
ou par traitement fongicide. La fonte des semis
(Pythium), la pourriture grise (Botrytis) et la
maladie des taches foliaires (Cercospora) sont
aussi signalées. Cercospora longissima a causé
des pertes sévères sur laitue en Côte d'Ivoire.
L'infection se produit 4 humidité élevée par des
éclaboussures à partir du sol, et on peut la
combattre par une densité plus faible de plantation et une pulvérisation de bénomyl.
Les ravageurs les plus graves sont les pucerons,
spécialement en laitue pommée, car on ne peut
les combattre facilement par traitement chimique, qui présente de plus le risque de résidus.
D'autres ravageurs sont les noctuelles (Agrotis),
la légionnaire (Spodoptera) et d'autres chenilles,
les cicadelles, les escargots, les limaces et les
nématodes à galles. Les insectes ravageurs sont
combattus habituellement par pulvérisation de
produits chimiques. Chezla laitue, les nématodes peuvent étre combattus par la rotation des
cultures, la désinfection par la chaleurdu lit de
semences ou du sol de la pépinière et l'application de quantités importantes de matière orga-

nique comme du fumier.
Récolte La récolte des laitues pommées débute lorsque les pommes sont complètement
développées, habituellement 60-80 jours après
la plantation. La récolte se réalise en coupant
les plantes à la base. Les laitues à couper et les
laitues pommées plantées dense sont le plus
souvent arrachées pour être mises en bottes.
Les vieilles feuilles externes sont enlevées. La
laitue a couper est récoltée habituellement a
30-50 jours après le semis, mais peut étre récoltée a n’importe quel moment depuis le stade
jeune jusqu’au début de la montaison. Pluselle
est jeune, plus la laitue est tendre, mais moindre est aussi le rendement.
Rendements En laitue pommée, une récolte
de 70% ou plus du nombre des plantes repiquées À lorigine peut être considérée comme
un résultat satisfaisant. Des agriculteurs performants peuvent atteindre 90%. Le rendement
mondial moyen est de 20 t/ha. Des rendements
supérieurs à 30 t/ha sont signalés dans les régions tempérées, mais sous les tropiques ils
sont bien inférieurs. Dans les hautes terres
tropicales, on peut atteindre une récolte de
50 000 pommes/ha avec un poids moyen de
200-300 g donnant une production de 10-15
t/ha. La laitue batavia sur les hautes terres
kenyanes a enregistré des rendements de 15
t/ha avec des pommes de 300-500 g. Les rendements de laitue à couper atteignent seulement 3-8 t/ha. La laitue asperge récoltée 80—
100 jours après la plantation peut donner un
rendement de 20 t/ha.
Traitement après récolte La laitue flétrit
facilement. L’emballage le plus adéquat des
laitues pommées est constitué de sachets de
polyéthyléne ouverts au sommet, qui sont placés en cagettes ou en caisses. Un refroidissement rapide a 0—2°C et un conditionnement
avec de la glace augmentent la durée de
conservation. Les maraichers commerciaux
peuvent plonger les pommes nettoyées dans

Yeau froide et placer immédiatementle produit
dans un endroit frais. Les laitues pommées
sont A nouveau parées si des feuilles externes
vieilles ou abimées sont restées. Au Nigeria,
une grande quantité de laitues est produite
dans la région des savanes, conditionnée en
sacs de jute et transportée sur de longues distances vers les villes du sud, ce qui cause de
grosses pertes. Les plantes de cultivars pommés qui n’ont pas produit une pomme d'une
taille commercialisable (inférieure à 150 g)
sont souvent arrachées ou coupées et attachées
en bottes de 3-8 plantes. Les laitues arrachées

LAGENARIA 397
sont maintenues fraîches sur les marchés de
rue en plagant les racines dans des bassines
d'eau. Il est recommandé de laver la laitue soigneusement avant de la servir pour éviter les
maladies intestinales et parasitaires.
Ressources génétiques De grandes collections de ressources génétiques de laitue et
d'espèces sauvages de Lactuca sont maintenues
dans des instituts aux Pays-Bas (Centre for Genetic Resources, Wageningen), en Russie (Institut Vavilov, St-Pétersbourg), au Royaume-Uni
(Institute of Horticultural Research, Wellesbourne) et aux Etats-Unis (National Seed Storage Laboratory, Fort Collins, Colorado).
La laitue a été introduite en Afrique il y a plusieurs siècles. Des sélections ou variétés locales
sont apparues et peuvent posséder des génes
valables pour la résistance aux maladies, la

tolérance a la chaleur et d’autres caractéres. II
existe un grand risque d’érosion génétique de
ce matériel, depuis que les sociétés semencières
font la promotion de cultivars améliorés.
Sélection Plusieurs centaines de cultivars
ont été sélectionnés dans les pays tempérés
(Europe, Amérique du Nord, Japon) avec une
grande variation de caractéres trés spécifiques.
Les résistances A la mosaique et au mildiou
sont courantes, et il existe des cultivars pré-

sentant une résistance aux pucerons, a la nécrose marginale et a la pourriture de la base.
Les critéres importants de sélection pour les
cultivars tropicaux de laitues pommées sont la
résistance a la chaleur, une courte période de
croissance, une lente montaison, et des pom-

mes compactes qui ne soient pas facilement
abimées pendant le transport. La société semenciére Tropicasem au Sénégal a un programmede sélection de laitue pour les conditions africaines.
Perspectives La laitue est de plus en plus
appréciée dans les pays tropicaux. Elle sera de
plus en plus cultivée pour les marchés desvilles et l’export. La recherche doit se concentrer
sur la sélection de cultivars tropicaux résistants aux ravageurs et aux maladies et sur des
moyens de lutte non chimiques contre les maladies et ravageurs.
Références principales Ferakova, V., 1977 ;
Grubben, G.J.H. & Sukprakarn, S., 1993 ; Hanelt, P. & Institute of Plant Genetics and Crop
Plant Research (Editors), 2001 ; Messiaen, C.M., 1989; Messiaen, C.-M., Blancard, D.,
Rouxel, F. & Lafon, R., 1991 ; Purseglove, J.W.,
1968 ; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997 ;
Ryder, E.J., 1986; Ryder, E.J., 1999 ; Tindall,
H.D., 1983.

Autres références Bantoc Jr, G.B., 1967;
Boukema,I.W., Hazekamp, Th. & van Hintum,
Th.J.L., 1990; Holland, B., Unwin, LD. &
Buss, D.H., 1991 ; Savary, S., 1983 ; Sherf, A.F.
& MacNab, A.A., 1986 ; Technisem, 2000.
Sources de Yillustration Grubben, G.J.H.
& Sukprakarn, S., 1993.
Auteurs G.J.H. Grubben
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LAGENARIA SICERARIA (Molina) Standl.
Protologue Publ. Field Columbian Mus.,
Bot. Ser. 3: 435 (1930).

Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes2n = 22
Synonymes Cucurbita lagenaria L. (1753),
Cucurbita siceraria Molina (1782), Lagenaria
vulgaris Ser. (1825), Lagenaria leucantha (Duchesne ex Lam.) Rusby (1896).
Noms vernaculaires Gourde, calebasse,
courge bouteille, (Fr). Bottle gourd, calabash
gourd, common gourd, white-flowered gourd
(En). Cabaceiro, cabaga, abóbora carneira, colombro (Po). Mbuyu, mmumunye, mmung’unye
(Sw).
Origine et répartition géographique Lagenaria siceraria est Pune des plus anciennes
plantes domestiquées; elle a une répartition
pantropicale. Elle semble être originaire d'Afrique, mais ses ancêtres sauvages n'ont pas été
identifiés avec certitude. Il y a peu de temps, un
spécimen sauvage voisin de Lagenaria siceraria
a été signalé au Zimbabwe. Il se peut que la
gourde ait été dispersée par les courants océaniques jusqu’aux rivages du Nouveau Monde ou
par des migrations humaineslors de la préhis-
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toire. On sait qu'elle a été cultivée en Afrique, en
Asie et au Nouveau Monde pendant la période
précolombienne. La première preuve de son
utilisation vient du Pérou et remonterait à
13 000-8000 avant J.-C. Lagenaria siceraria
s'est dispersée aussi à une date très ancienne
dans toute Asie tropicale et subtropicale. Les
vestiges les plus anciens trouvés au Japon datent de 6000-4000 avant J.-C. En Afrique, les
restes les plus anciens ont été trouvés en
Egypte et en Zambie et remontent à 3000-1000
avant J.-C. La gourde a probablement été domestiquée indépendamment en Afrique, en
Amérique du Sud et en Asie. L’indépendance
de ces domesticationsse refléte dansla variabilité des cultivars commerciaux.
L'utilisation de la gourde commerécipient est
signalée dans la plupart des zones tropicales et
subtropicales du monde, y compris tous les
pays africains. Son utilisation comme légume
est plus restreinte.
Usages La gourde est cultivée pour une
vaste gamme d'utilisations : alimentation, entreposage, ustensiles et médicaments, en fonction des cultivars et des coutumes locales. Les
jeunes fruits, tendres et dépourvus d’amertume,

sont utilisés comme légumes. Ils sont coupés ou
pelés, puis bouillis 10-15 minutes jusqu'à leur
ramollissement. Additionné de sel, le produit
peut alors être consommé comme en-cas. Les
jeunes fruits peuvent aussi être écrasés, salés et
frits, et cuisinés en ragoût. Non agrémentés de
condiments, ils sont légèrement sucrés ou rappellent vaguement le goût neutre de l'avocat.
Certains types sont amers même à l'état jeune,
et ne sont pas consommés. Dans les zones où les
gourdes ne sont pas consommées, les variétés
locales sont souvent amères. Les jeunes pousses
et les boutons floraux des types les moins amers
sont parfois consommés comme légume vert.
Les pousses sont bouillies dans du lait ou du
lait de coco pour en atténuer le goût désagréable, si particulier. Elles peuvent aussi être mélangées à d'autres légumes-feuilles, tels que
Asystasia gangetica (L.) T.Anderson, Cleome
gynandra L., Corchorusolitorius L., Cucurbita
moschata Duchesne, Launaea cornuta (Hochst.
ex Oliv. & Hiern) C. Jeffrey ou Vigna unguiculata (L.) Walp. Au Congo, les feuilles de certains cultivars sont comestibles, mais dans la
plupart des communautés, elles ne sont
consommées qu'en cas de disette.
En Afrique de Ouest, au Botswana, au Zim-

babwe et en Afrique du Sud, une huile comestible est extraite des graines. En Afrique australe, cette huile n'est consommée que lorsque

les autres huiles végétales se font rares ou bien
lorsque les revenus disponibles sont maigres,
alors qu'en Afrique de 'Ouest, c'est une huile
que Fon trouve fréquemment sur les marchés.
Les graines des types les moins amers sont
grillées et consommées en amuse-gueule ou
pilées et mélangées avec de la farine de maïs
ou de mil. En Asie, où se retrouvent aussi un

grand nombre des usages ci-dessus énumérés,
certains cultivars de gourde sont utilisés
comme porte-greffe du melon, de la pastèque et
du concombre pour lutter contre les maladies
du sol. Au Japon, de longues pelures de fruits
sont fréquemmentbouillies puis plongées dans
de la sauce de soja avec un peu desucre, pour
servir d'ingrédient pourles “sushi”.
Parfois, les racines et les fruits sont utilisés
comme purgatifs. Les feuilles servent de reméde contre les maux d’estomac, les exanthemeset les cedémes dus au venin de serpent. La
multitude de tailles et de formes des fruits,
déterminée a la fois par la génétique et par
lenvironnement, explique l'incroyable variété
des usages qui sont faits de la coque séche (calebasse) commerécipients et ustensiles a travers le monde. Les calebasses sont utilisées
pour entreposer et transporter l’eau potable, la
bouillie, le lait frais ou fermenté, les biéres et

les vins locaux, le miel, le ghee, la graisse animale,le sel, le tabac, le parfum, les herbes médicinales, les semencesagricoles ou les grains.
Onen fait aussi des ruches, des récipients pour
brasser la biére ou pour ranger les vétements
(comme une valise), ou encore des piéges a
animaux et leurres, des mangeoires, des pompes a air, des seaux pourtirer l’eau des puits,
des vases, des entonnoirs, des flotteurs pour
filets de péche, des berceaux, des cuvettes, des

pots pour l’irrigation, des cages A poussins, des
masques et des pots de semis. Les calebasses
sont utilisées pour fabriquer de nombreux instruments de musique. Les Luos du Kenya s’en
servent pour confectionner un gros cor traditionnel, dont ils jouent lors de cérémonies et
pour éloigner les animaux sauvages. En Afrique de l'Ouest, les calebasses peuvent servir de
caisses de résonance pour la kora (harpe ou
luth) et le balafon (xylophone). On retrouve cet
usage des calebasses pour la fabrication de
xylophones chez les Bavendas d’Afrique australe. De petites calebasses servent a fabriquer
des guitares ou desviolons traditionnels monocordes. Parmi les autres instruments de musique fabriqués a partir de calebasses, on compte
des tambours, des instruments à vent, des crécelles et des pianos portables. Les sorciers ki-
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kuyus du Kenya recourent aux calebasses pour
la divination par tirage au sort et pour oindre
les candidats à la circoncision et au mariage.
Quant aux Luos du Kenya,ils s'en servent pour
fumer du cannabis (Cannabis sativa L.). Elles
servent également a fabriquer des colliers, des
boucles d’oreilles et autres colifichets. Les moitiés de grande taille sont couramment employées au vannage du grain, alors que les
fruits plus petits sont coupés au sommet ou par
moitiés, servant ainsi de tasses ou de louches.

L'emploi de la calebasse est profondément ancré dans la culture locale des communautés
africaines. En effet, dans presque chacune
d’elles, lui sont associés des chants, des proverbes, des contes, des croyances et des mythes.
Production et commerce international En
tant que légume, la gourde est cultivée principalement pour la consommation domestique,
quoique l’excédent en jeunes fruits comestibles
soit parfois vendu sur les marchés locaux. Les
produits dérivés des coques de calebasses sont
généralement commercialisés sur les marchés
locaux. L’huile extraite des graines est quelquefois vendue comme huile de friture en Afrique de Ouest et en Afrique australe.
Propriétés La composition nutritionnelle
des fruits immatures de la gourde par 100 g de
partie comestible fraîche est la suivante : eau
93,9 g, énergie 88 kJ (21 kcal), protéines 0,5 g,

pins ayant absorbé la pulpe de fruits amers ont
souffert d’agitation et de dyspnée suivie de
mort par asphyxie, et un animal a été paralysé.
Falsifications et succédanés En cuisine,
les feuilles de courge peuvent étre employées
commesuccédanédesfeuilles de gourde. Quant
aux graines, on peut leur substituer celles
d'autres espèces de Cucurbitaceae, comme Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai,
Cucumeropsis mannii Naudin, Cucurbita maxima Duchesne. Pour l’entreposage, la calebasse
peut étre remplacée parles fruits du calebassier
(Crescentia cujete L.) ou par des récipients en
matériauxdivers.
Description Plante herbacée monoique, annuelle, grimpante ou rampante, munie de vrilles
proximalement bifides. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 2,5-12,5 cm
de long, pubescent, avec une paire de petites
glandes a l’apex; limbe a contour largement
ovale ou réniforme, de 3-83 cm x 4,5-383 cm,
entier ou brièvement 5-9-palmatilobé, cordé à la
base, faiblement sinué-denté, à nervures palmées. Fleurs unisexuées (rarement bisexuées),
solitaires à l’aisselle des feuilles, réguliéres, 5méres, atteignant 15 cm de diamétre ; tube du
réceptacle cylindrique-obconique, long de 1—1,5
cm, lobes écartés ; pétales libres, blancs ; fleurs

lipides 0,1g, glucides 5,2 g, fibres 0,6 g, Ca 44

mg, P 34 mg, Fe 2,4 mg, B-carotène 25 ug,
thiamine 0,03 mg, niacine 1,2 mg, acide ascor-

bique 10 mg. La composition des feuilles par
100 g de partie comestible fraiche est la suivante : eau 83,7 g, énergie 180 kJ (43 kcal),
protéines 4,4 g, lipides 0,3 g, glucides 8,3 g,
fibres 1,8 g, Ca 560 mg, P 88 mg, Fe 7,4 mg.
Cette composition correspond a celle d’autres
légumes-feuilles de couleur vert moyen. La
graine renferme par 100 g de partie comestible : eau 3,2 g, énergie 2410 kJ (574 kcal), protéines 28,2 g, lipides 49,8 g, glucides 14,6 g,
fibres 2,0 g, Ca 75 mg, P 1100 mg, Fe 5,3 mg,
thiamine 0,40 mg, riboflavine 0,26 mg, niacine

4,6 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968). L’huile est riche en acide linoléique
(environ 60%), mais contient seulement 0,1%
d’acide linolénique. Chez les fruits amers, Yun
des composants principaux de l’amertumeest
la cucurbitacine B, toxique. L’élatérase, une
B-glucosidase active, a été isolée dans le jus de
fruits amers ; c'est une enzyme servant à l’hydrolyse des principes amers des Cucurbitaceae,
capable de séparer le glucose des triglucosides
et des tétraglucosides. Lors d'un essai, des la-

Lagenaria siceraria — 1, pousse en fleurs et en
fruits ; 2, fleur femelle ; 3, fleur mâle.
Source : PROSEA
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males sur de longs pédicelles de 7-31 cm de
long, a trois étamines libres insérées sur le
tube du réceptacle, a connectifs larges ; fleurs
femelles sur de courts pédicelles de 2—10 cm,
avec un ovaire infére, densément poilu, stigmate 3-lobé, épais, chaque lobe étant lui-même

2-lobé. Fruit : baie trés variable parla taille et
la forme, souvent globuleuse, en forme de bouteille ou de massue, atteignant jusqu’a 1 m de
long, allant du jaune-blanc au vert foncé lorsquelle est jeune, parfois tachetée de blanc,
souvent brune une fois mûre et sèche, avec une
peau dure et durable, la pulpe blanche et
molle, contenant de nombreuses graines. Graines oblongues, comprimées, atteignant 2 cm de
long, Émarginées à la base, aux faces munies
de deux côtes plates, lisses, quelquefois rugueuses, blanchâtres à brunâtres.
Autres données botaniques Lagenaria comprend 6 espèces, dont 5 à l'état sauvage en
Afrique. Ces espèces sauvages sont pérennes et
leurs fruits amers, sphériques à ellipsoïdes, de
petite taille, donnent un jus gluant riche en
saponines. L’espéce cultivée Lagenaria siceraria est polymorphe et compte de nombreuses
variétés locales ; sa variation phénotypique est
continue et difficilement quantifiable. La peau
dure et épaisse du fruit, ainsi que le “manche”
bien formé, sont souvent caractéristiques, mais

au Kenya, les types locaux comestibles sont
petits et arrondis. Dans certaines communautés, ce sont les fruits verruqueux qui sont choisis pour la consommation. La variation de
forme du fruit est plus importante quecelle de
la graine, et il n’existe pas de corrélation entre
la forme dufruit et celle de la graine.
Croissance et développementLa plantule
léve 4—5 jours aprés le semis. Le stadelianescent débute 2-3 semaines après la levée avec
une rapide élongation de tiges latérales et la
croissance de vrilles. La croissance se ralentit
lorsque survient la floraison. Les fleurs mâles
apparaissent 8-18 semaines aprésle semis, les
fleurs femelles 2-4 semainesplus tard. La période de floraison de ces dernières dure 3-12
semaines en fonction du cultivar et des conditions environnementales. Chez quelques cultivars, une seconde période de floraison se produit lors de la saison des pluies suivante, à

partir des tiges qui ont survécu à la saison sèche. Les fleurs femelles se forment sur les tiges
auxiliaires et rarement vers lextrémité de la
tige principale. Les fleurs femelles situées à
laisselle des feuilles inférieures ont de plus
grandes chances de former des fruits que celles
qui naissent plus haut sur la tige. Les fleurs

femelles à lextrémité des rameaux rampants
sèchent ou développent des fruits plus petits.
Les fleurs éclosent le soir et se referment au
bout de 8-20 heures. Les stigmates sont réceptifs de 6 heures avant a 36 heures aprés
Panthèse. Les fleurs males, quant 4 elles,
s'ouvrent plus tôt et se ferment plus tard que
les femelles. Il y a davantage de fleurs males
que de fleurs femelles, dans un ratio d’environ
9:1, mais il est inférieur 4 basses températures.
Le ratio floral dépend aussi du cultivar. La
pollinisation est pour l’essentiel l'oeuvre des
abeilles ; le sphinx phénix (Hippotion celerio) et
Phespérie (Gorgyra johnstoni) sont d’importants pollinisateurs au Kenya. Pourla production de graines, la maturation desfruits nécessite 2-3 mois.
Ecologie La gourde est largement cultivée
sous les tropiques, du niveau de la mer a 2500
m daltitude, et on la trouve échappée des
cultures, spécialement le long des berges de
riviéres et de lacs. Elle demande une pluviosité
de 600-1500 mm,bien répartie, et est adaptée
aux conditions semi-arides. La température de
germination optimale est de 20—25°C, le taux
de germination diminuant en dessous de 15°C
ou au-dessus de 35°C. Elle supporte de basses
températures, mais au-dessous de 10°C, la
floraison est réduite ; elle ne résiste pas augel.
Des températures basses et la sécheresse induisent l’avortementdesfleurs et des fruits. La
gourde pousse sur une large gamme de types
de sols, avec une préférence pour les sols ferti-

les, bien aérés, avec un pH 6-7.
Multiplication et plantation La gourde
est reproduite par graines, celles-ci étant souvent semées directement. Si la semence est
rare, on peut pratiquer le repiquage. Commeil
n’y a pas de cultivars commerciauxdisponibles
en Afrique, les paysans sélectionnent avec le
plus grand soin des fruits séchés intacts pour
la semence de la culture suivante. Les graines
sont souvent conservées dansles fruits intacts.
Pour utilisation comme légume, les individus
non amers sont sélectionnés en égratignant la
surface ou en mastiquantles feuilles. Le poids
de 1000 graines est d’environ 150 g. Les semis
s’effectuent normalement au début de la saison
des pluies. Les graines présentent souvent une
certaine dormance. Un traitement 4 la chaleur
a 50°C pendant 7 jours améliore considérablement le taux de germination. La gourde est
souvent plantée a proximité de la maison. Pendant la saison humide, elle est souvent plantée
sur des monticules, et pendant la saison séche,

dans des dépressions. On la trouve souvent
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associée avec des céréales ou d'autres légumes,
en particulier des courges. Deux à trois graines
sont plantées dans chaque trou, à une distance
de 1 m dans la ligne et de 2 m entre les lignes.
Les jeunes plants faibles ou malades sont
éclaircis 3-4 semaines aprés le semis pour ne
conserver qu’une plante par trou. Souvent, les

plantes qui ont poussé spontanément dansle
champsont conservées. Dans les communautés
d'éleveurs de bétail comme les Masaïs du Kenya, la gourde apparaît spontanément le long
des clôtures des parcs à bétail, où abondent le
fumier et Y'humidité. Parfois, il arrive que l'on

trouve des plantes aux gros fruits allongés sur
les palissades des habitations abandonnées. En
Asie, des cultivars potagers spéciaux sont
cultivés commercialement sur des tuteurs ou
des treillages, en utilisant les mêmes pratiques
de culture que pour le concombre.
Gestion La gourde a un certaine capacité
pour supprimer les mauvaises herbes. Elle
possède un système racinaire étendu mais superficiel, et il faut limiter le travail du sol pendant la fructification. Il est recommandé de
désherber à la main autour de la base de la
plante. Pour obtenir une croissance continue, il
faut irriguer pendant la saison sèche. Dans
certaines communautés, on enterre à moitié un
vieux pot en terre à côté de la plante pour
larroser. Le récipient est rempli d'eau et recouvert par une calebasse coupée en deux, qui
sert de couvercle. L'eau s'infiltre peu a peu
jusqu’aux racines. On rajoute de l’eau une a
deux fois par semaine. La gourde réagit bien a
lengrais. Si l’on dispose d'une grande quantité
de fumier, on le répand lors de la plantation.
Un engrais chimique (NPK 10-10-20 à un taux
de 500 kg/ha ou 100 g par plante) peut étre
appliqué. Alors que la taille du fruit dépend
essentiellementde sa position surla tige, de la
pluviosité et des dégats causés par les parasites, sa forme, elle, résulte en grande partie du
cultivar. Elle peut être modifiée par les manipulations suivantes: on place le jeune fruit
droit sur un sol plat afin d’obtenir une gourde a
fond plat, ou bien on lui place uneficelle autour du cou, ou encore on pendle fruit droit ou
de travers sur une cloture. Pour obtenir de trés
gros fruits destinés a devenir des récipients, on
laisse en général unseulfruit par plante.
Maladies et ravageurs Lesprincipales maladies de la gourde sont l’anthracnose (Colletotrichum lagenarium) pendant les mois humides
et Foïdium (Erysiphe cichoracearum et Sphaerotheca fuliginea) pendant la saison séche. La
pourriture du collet (Sclerotium) et la fusariose

(Fusarium oxysporum f.sp. lagenariae) peuvent
attaquerles cultures. Afin d’éviter que les maladies ne se répandent, il est recommandé
d’éliminer les feuilles infectées et de veiller a
de bonnes pratiques culturales. Les cultivars
n'ont pas tous la mémerésistance. Les racines
sont sensibles aux nématodes a galles Meloidogyne. Les chrysoméles des feuilles (Chrysomelidae) sont des ravageurs fréquents. Ils percent
des trous circulaires dansles feuilles et endommagentles fleurs. Les méloés (Coryna apicicornis), quant a eux, se nourrissent des pétales.
Récolte Sils doivent être utilisés comme
légumes, la récolte des fruits commence trois
mois après le semis. Les fruits jeunes de tout
âge sont comestibles et peuvent être récoltés, y
compris l’ovaire de la fleur. Un ramassageininterrompudes jeunes fruits prolonge la durée de
la récolte, qui peut aller jusqu’a 20 passages.
Le meilleur moyen de cueillir les fruits est
dutiliser un couteau aiguisé, en laissant environ 5 cm de queuesurle fruit. Les feuilles sont
prélevées sur des plantes de 2 moiset plus.
Pour la production de graines, les fruits sont
récoltés à pleine maturité, c'est-à-dire lorsque
la coque durcit et que les tissus extérieur et
intérieur commencent à jaunir. C'est en égratignant à peine le fruit pour découvrir la partie
jaune intérieure, que lon détermine ce degré
de maturité. Si l’on veut en faire des récipients,
les fruits sont laissés sur la plante jusqu'à
complète maturité.
Rendements Un rendement de 25 t/ha de
fruits, d'un poids unitaire de 0,5-2 kg, est

considéré comme satisfaisant en Asie du SudEst. Une plante peut produire entre 1 et 30
fruits, en fonction du cultivar et des conditions
de croissance.
Traitement aprés récolte Les jeunesfruits
doivent étre consommés dans les deux semaines suivant leur récolte. Un entreposage plus
long entraine une perte d’eau rapide, responsable de la chute des poils et de la disparition
du brillant de la surface du fruit. Pour faire des
récipients, graines et pulpe doivent étre enlevées. Les fruits peuvent étre entreposés intacts
pendant une longue période dans un endroit
sec. Pour nettoyer les coques, il est possible
denterrer les fruits dans le sol pendant quelques semaines ou de les tremper dans l'eau,
avant de polir leur peau pour obtenir unesurface propre. Pour retirer la pulpe, les fruits
sont mis à tremper dans l'eau et l'intérieur est
remué avec un bâton, ou bien ils sont remplis
de petits cailloux et secoués. L'écorce dure de
1-13 mm d’épaisseur subsiste, et elle est soi-
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gneusement séchée puis nettoyée avant d’étre
utilisée.
Pour extraire l’huile des graines, on commence
par les griller et les concasser, et on les met
ensuite a bouillir. Ce procédé libére Vhuile, qui
flotte à la surface de l’eau ot elle est écumée.
Ressources génétiques En Afrique, les
paysans maintiennent un grand nombre de
cultivars. L’Institut international pourles ressources phytogénétiques (IPGRI) et le Kenya
Resource Centre for Indigenous Knowledge
(KENRIK) des Musées nationaux du Kenya ont
collecté et maintiennent des centaines de variétés locales kenyanes dans la Banque de génes
du Kenya. Parmielles, 30 cultivars locaux ont

été décrits. Certains sont présentés au champ
dans le Jardin botanique des Musées nationaux. Des entrées de gourdes sont disponibles
dans des banques de gènes en Afrique du Sud,
au Bénin, au Cameroun, en Ethiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal, au Soudan, en Tanzanie, en Zambie et au Zimbabwe.
On assiste à une érosion génétique des cultivars locaux.
Sélection La forme des fruits est fortement
déterminée génétiquement, mais leur forme et
leur taille sont aussi influencées par l'environnement. L’amertume est un caractére dominant
sur la douceur, dans un rapport de 3:1. Au Kenya, la pollinisation manuelle a montré que les
cultivars locaux se croisent facilement et que
40% des croisements avec l’espéce affine sauvage Lagenaria sphaerica (Sond.) Naudin réussissent. Les hybrides interspécifiques montrent
un fort développementdestiges latérales. I] se
pourrait qu'il n'y ait pas d’hybrides naturels
parce que la plupart des fleurs femelles avortent et que la viabilité du pollen des fleurs males est inférieure 4 1%. Des cultivars améliorés
de gourde potagére sont disponibles auprés de
firmes semenciéres en Inde, en Chine, à Taïwan,
au Japon, aux Philippineset en Thailande.
Perspectives La gourde est fortement intégrée dans de nombreusesculturesafricaines, ce
qui garantit le maintien d’une immensediversité, mais la littérature publiée en la matiére
est minime. On peut penser que l'intérêt pour
la gourde en tant que légume-fruit grandira
lorsque des cultivars commerciaux seront disponibles. Pour la production de calebasses, son
attractivité semble durer. La multiplicité des
usages de la calebasse lui assure un bel avenir
commercial. La recherche et la sélection devraient déboucher sur lobtention de cultivars
améliorés, y compris des hybrides, avec éventuellement lintégration d’une résistance à des

maladies, et avec la formeetla taille des fruits
en fonction de l’usage désiré.
Références principales Darekar, K.S.,
Mhase, N.L. & Shelke, S.S., 1989; DeckerWalters, D., Staub, J., López-Sesé, A. & Nakata, E., 2001; Heiser, C.B., 1979; Jeffrey, C.,
1967 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye,
C.H.S., 1999; Richardson, J.B., 1972; Schippers, R.R., 2002a; Widjaja, E.A. & Reyes,
M.E.C., 1993.
Autres références Badade, D.S., Warade,
S.D. & Gaikwat, S.K., 2001; Hossain, M.A.,
Sharfuddin, A.F.M., Mondal, M.F. & Aditya,
D.K., 1990; Hurst, E., 1942 ; Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Pammel, L.H.,
1911 ; Williamson, J., 1955.

Sources de Villustration Widjaja, E.A. &
Reyes, M.E.C., 1993.
Auteurs Y. Morimoto & B. Mvere

LAGENARIA SPHAERICA(Sond.) Naudin
Protologue Ann.Sc. nat. Bot., sér. 5, 5: 99

(1866).

Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Lagenaria mascarena Naudin
(1862), Sphaerosicyos sphaericus (Sond.) Cogn.
(1881).
Nomsvernaculaires Wild bottle gourd (En).
Origine et répartition géographique On
rencontre Lagenaria sphaerica depuis la Somalie en passant par Afrique de Est et la partie
est de la R.D. du Congo jusqu’en Afrique du
Sud ; on le trouve également aux Comoreset a
Madagascar.
Usages Onrécolte les feuilles dans la nature
et on les utilise comme légume au Malawiet au
Zimbabwe; elles ne sont pas améres. Les jeunes fruits sont également consommés comme
légume au Zimbabwe. Les fruits murs sont
toxiques, amerset libérent des composésvolatiles fortement odorants. Les fruits sont utilisés
commesubstitut au savon.
On utilise un extrait de racines bouillies
comme médicament interne contre la gonorrhée et pour traiter les blessures en R.D. du
Congo, alors qu’on utilise une infusion de fruits

et de feuilles comme liniment pourtraiter les
infections du cordon ombilical. Les graines sont
utilisées comme vermifuge en médecine vétérinaire. On utilise une infusion de racines ou de
feuilles chez les Zoulous pour soigner les maux
d’estomac. Les feuilles et les fruits sont utilisés
comme médicament contre la varicelle dans
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Youest du Kenya. Les fruits mûrs sont commercialisés en Afrique du Sud pour des usages
médicinaux non précisés. Les Kambas au Kenya utilisent les fruits comme poison contre les
cafards et les rats. Un cas d'empoisonnement
humain a été signalé en Afrique du Sud. Les
fruits sont utilisés comme ballons de football
par les enfants. On cultive Lagenaria sphaerica
comme plante ornementale de jardin.
Propriétés On a isolé les cucurbitacines B
et D à partir des fruits et des racines, avec des
traces d'autres cucurbitacines chez les fruits.
Les fruits contiennent des saponines. Les graines sont riches en huile.
Botanique Plante herbacée dioïque, vivace,
prostrée ou grimpante ; tige annuelle, de 10 m
de long ou plus, avec des vrilles proximalement
bifides. Feuilles alternes, simples; pétiole de
1-12 cm de long ; limbe largement ovale, faiblement à profondément 5-palmatilobé, de 5—

sants à Lagenaria siceraria. La résistance à
Yoïdium (Sphaerotheca fuliginea) a été mise en
évidence chez quelques plantes sauvages de
Lagenaria sphaerica.
Perspectives Contrairement a de nombreuses autres espéces de Cucurbitacées, Lagenaria
sphaerica n’a guére d'intérêt que pour les pays
tropicaux. Le principal intérét réside dans son
potentiel commesource de génes de résistance
pour l’amélioration de la gourde.
Références principales Jeffrey, C., 1978;
Keraudren-Aymonin, M., 1975 ; Meeuse, A.D.J.,
1962 ; Schippers, R.R., 2000; Williamson, J.,
1955.
Autres références Jeffrey, C., 1980; Watt,
J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Auteurs C.H. Bosch

LAPORTEA OVALIFOLIA (Schumach.) Chew

19 cm X 4-22 cm, cordé a la base. Fleurs uni-

sexuées, réguliéres, 5-méres, grandes, odorantes, hypanthium obconique en dessous, élargi
au-dessus, sépales de 3-6 mm Xx 1,8-2,5 mm,
pétales obovales, de 2,5-5,5 cm x 2-4,5 cm,

blancs a veines vertes ; fleurs males en grappe
a pédoncule atteignant 20 cm de long, rarement solitaires, pédicelle atteignant 5 cm de

long, étamines8, libres ; fleurs femelles solitaires, a pédoncule atteignant 8,5 cm de long,
ovaire infére, ellipsoide, densément tomenteux.
Fruit : baie subglobuleuse de 7-11 cm x 6-10
em, lisse, vert foncé à taches et zones plus pâles ; pédoncule du fruit de 2,5-10 cm de long,
élargi a l’apex. Graines oblongues, comprimées,
de 8,5-11,5 mm X 5-6 mm X 2-2,5 mm, faces

munies de 2 crêtes submarginales.
Les fleurs de Lagenaria sphaerica s’ouvrent
vers 7 h du matin et se ferment l’aprés-midi.
Les abeilles et les papillons sont les principaux
pollinisateurs.
Ecologie On rencontre souvent Lagenaria
sphaerica dansles ripisylves et les fourrés. On
le trouve également dans des milieux perturbés, par ex. dans des champs abandonnésetle
long des routes. Il est présent du niveau de la
mer jusqu’a 1700 m d'’altitude, et même 2700 m
en Afrique centrale.
Ressources génétiques et sélection On
trouve en culture des hybrides entre Lagenaria
sphaerica et Lagenaria siceraria (Molina)
Standl. (la gourde) dans lest de l'Afrique.
L’hybride est toutefois stérile : les fleurs femelles avortent et les fleurs mâles ont un pollen
faiblement viable. Il faut encore étudier les
possibilités de transfert de caractères intéres-

Protologue Gard. Bull. Sing. 21: 201 (1965).
Famille Urticaceae
SynonymesFleurya podocarpa Wedd. (1869),
Fleurya ovalifolia (Schumach.) Dandy (1952).
Nomsvernaculaires Mpupu (Sw).
Origine et répartition géographique Laportea ovalifolia est répandu en Afrique tropicale
depuis le Sierra Leone jusqu’au sud du Soudan
et vers le sud jusqu’a l’Angola et la Tanzanie.
Plus au sud, il est de toute évidence rare, avec

un seul spécimen trouvé au Zimbabwe.
Usages Les feuilles de Laportea ovalifolia
sont consommées cuites comme légume au Cameroun, en R.D. du Congo, au Kenya et en Tanzanie. En Tanzanie, les jeunes feuilles hachées
et bouillies sont souvent mélangées avec des
haricots ou des pois et servies en accompagnement d’un aliment de base. Bien qu’elles aient
une saveur douce, elles sont consommées en
petites quantités.
Au Nigeria, les feuilles sont utilisées comme
hémostatique sur les coupureset les blessureset
commeanti-irritant, alors que le fruit est utilisé
comme antidote aux poisons. Au Gabon, les
feuilles cuites sont ingérées comme reméde pour
les maux d’estomac,et on les donne aux femmes
enceintes une fois cuites avec de l'arachide. Au
Cameroun, les feuilles fraîches sont utilisées
pour soulager les maux de tête. En R.D. du
Congo, les feuilles sont utilisées comme diurétique, pour soigner la blennorragie et les problémes de poitrine ainsi que comme poison de
péche. En Tanzanie, on prend une infusion
préparée a partir des feuilles broyées et trempées dans l’eau pour favoriser lexpulsion du
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placenta après l’accouchement, et on absorbe
une décoction faite en faisant bouillir des racines dans l'eau pour prévenir les saignements
menstruels excessifs. Au Gabon, Laportea ovalifolia est utilisé lors de rites d’initiation.
Propriétés Le goût des jeunesfeuilles serait
doux. Aucune donnée n'a été publiée sur sa valeur nutritive ou sa composition chimique, mais
celles-ci sont probablement prochesdecelles de
Laportea aestuans (L.) Gaudich., qui est également consommé comme légume, mais est mieux
connu comme plante à fibres et pour ses usages
en médecine traditionnelle. Les feuilles fraîches
de cette dernière espèce contiennent par 100 g
de partie comestible : eau 80 g, énergie 222 kJ
(53 kcal), protéines 5,8 g, lipides 4,0 g, glucides
10,0 g, fibres 3,0 g, Ca 440 mg, P 114 mg, Fe 1,5

bés. De ce fait, il n’est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Laportea ovalifolia continuera
a étre utilisé localement comme légume. L’intérét de la recherche pharmacologique se porte
clairement sur quelques autres espéces de Laportea, et si les résultats sont prometteurs, cet
intérét pourrait s’étendre a Laportea ovalifolia.
Références principales Burkill, H.M.,
2000; Friis, I., 1989a ; Ruffo, C.K., Birnie, A. &

mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,

LASIMORPHA SENEGALENSIS Schott

1968).
Botanique Plante herbacée pérenne, monoique, stolonifére, a poils urticants disséminés;

tige principale souvent prostrée a rameaux érigés atteignant 2 m de haut. Feuilles alternes,
simples ; stipules soudées presque jusqu’a apex,
atteignant 1 cm de long ; pétiole de 5-10 cm de
long ; limbe ovale, de 8-10 cm Xx 4-6 cm, base

subcordée a arrondie, apex aigu à acuminé, bord
crénelé a denté en scie. Inflorescence unisexuée;
inflorescence male paniculée, naissant depuis
les stolons, rarement axillaire sur les tiges érigées, atteignant 50 cm de long; inflorescence
femelle courtement racémiforme ou paniculée, le
plus souvent axillaire sur les tiges érigées.
Fleurs unisexuées, pédicellées, périanthe atteignant 2 mm de long ; fleurs mâles avec 5 tépales
et Éétamines; fleurs femelles avec 4 tépales et
ovaire supére 1-loculaire, stigmate à 3 branches.
Fruit : akène ovoïde atteignant 3 mm de long.
Laportea comprend 22 espèces, dont la plupart
se trouve en Afrique et à Madagascar. Plusieurs espéces sont utilisées comme légume,
pourleursfibres et en médecine traditionnelle.
Ecologie On rencontre Laportea ovalifolia
en forét, également dans les foréts marécageuses et le long des cours d’eau, a 900-2000 m

daltitude. Il peut être très courant dans des
milieux perturbés tels que les parcelles de forêt
défrichées, les jachères et à proximité des habitations.
Gestion Laportea ovalifolia est une adventice nuisible dans les cultures pérennestelles
que le cacaoyer, le palmier a huile et le bananier.
Ressources génétiques et sélection Laportea ovalifolia a une large répartition et est
souvent trés commun dans les milieux pertur-

Tengnas, B., 2002.
Autres références Chew, W.L., 1967 ; Leung,

W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; van
Valkenburg, J.L.C.H., 2001.

Auteurs C.H. Bosch

Protologue Bonplandia 5(8) : 127 (1857).
Famille Araceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Lasimorpha afzelii Schott (1858),
Cyrtosperma senegalense (Schott) Engl. (1879).
Nomsvernaculaires Grand arum du Sénégal,

taro des marais, mais des esprits (Fr). Swamp
arum (En).
Origine et répartition géographique Lasimorphasenegalensis est présent du Sénégal au
Tchad, en Centrafrique, en R.D. du Congo et en
Angola. Il n'est pas connu en Afrique de |’Est.
Usages Les jeunes feuilles de Lasimorpha
senegalensis sont consommées comme légume
au Gabon ; elles sont récoltées dans la nature.

Au Sierra Leone, la jeune feuille est consommée comme aliment de famine, ainsi que
comme ingrédient pour la sauce de palabre.
Au Congo, les feuilles sont administrées aux
femmes pendant l’accouchementafin d’accélérer
celui-ci. En Côte d'Ivoire, le jus des feuilles est

ingéré contre le hoquet. Au Gabon, les rhizomes
sont utilisés pour soignerles ulcéres. Une décoction est utilisée comme analgésique et comme
sédatif. Au Congo, on le prend comme reméde

contre la toux (une cuillère à café) et en plus
grandes quantités pour traiter la nervosité et
Pexcitation. Dans le sud du Nigeria, les fruits

sont un des ingrédients des remèdes contre la
blennorragie et la dysenterie. Au Sierra Leone
et au Gabon, on extrait du sel des cendres de
plantes brûlées. Dans certaines parties du Gabon, les feuilles sont utilisées pour envelopper
des quenelles de farine de manioc.
Botanique Grande plante herbacée à rhizome court et épais, très drageonnante. Feuilles en touffe, simples ; pétiole érigé, épineux,
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de 0,5-1(-2) m de long ; limbe sagitté, de 20—
50-100) cm x 15—30(—40) cm, lobes de la base
acuminés. Inflorescence: spadice cylindrique,
violacé, atteignant 12 cm de long, enveloppé
par une spathe atteignant 45 cm de long, spathe verdatre a l’extérieur, blanchatre a stries
violettes a intérieur ; pédoncule de 1—1,5(—2,5)
m de long, épineux, solitaire, sortant au milieu
des feuilles. Fleurs bisexuées, sessiles et serrées sur le spadice, 4(—5)-méres ; tépales libres ; étamines libres ou connées ; ovaire supére, 1-loculaire. Fruit : baie globuleuse irréguliére d’environ 1,5 cm de long, rouge, contenant

1-4 graines. Graines fortement courbées, brunes, verruqueuses.
Lasimorpha comprend une seule espèce, et
c'est le seul représentant africain de la sousfamille des Lasioideae qui est constituée de 10
genres. Il semble très proche du genre asiatique Cyrtosperma.
Ecologie Lasimorpha senegalensis est présent dans les forêts marécageuses, le long des
cours d'eau, dans les fossés et les étangs, où il
est souvent très abondant.
Ressources génétiques et sélection Lasimorpha senegalensis est assez commun dans
les zones marécageuses, où il forme de grandes
populations du fait qu’il forme de nombreux
drageons. Aucune collection de ressources génétiques n’est connue. L’espéce n’est pas en
dangerd’érosion génétique.
Perspectives Lasimorpha senegalensis ne
semble pas avoir un potentiel important
comme légume. Ses possibilités d'utilisation
comme plante d'intérieur en pot dansles climats tempérés ou comme plante ornementale
des pièces d'eau dans les jardins des pays
chauds semblent prometteuses.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Raponda-Walker, A., 1953; Raponda-Walker,
A. & Sillans, R., 1961.

Autres références Boos, J., 2003 ; Bouquet,
A., 1969; Bouquet, A. & Debray, M., 1974;

Dalziel, J.M., 1937; Mayo, S.J., Bogner, J. &
Boyce, P.C., 1997 ; Vanden Berghen,C., 1988.
Auteurs W.J. van der Burg

LAUNAEA CORNUTA(Hochst. ex Oliv. &
Hiern) C.Jeffrey
Protologue Kew Bull. 18: 468 (1966).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 10
SynonymesSonchuscornutus Hochst. ex Oliv.
& Hiern (1877), Sonchus exauriculatus (Oliv. &

Launaea cornuta — sauvage
Hiern) O. Hoffm. (1895).
Noms vernaculaires Laitue amére (Fr). Bitter lettuce (En). Mtsunga (Sw).
Origine et répartition géographique Launaea cornuta est réparti depuis le Nigeria jusqu’a Djibouti et a la Somalie, et vers le sud
jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique. Il est
principalement utilisé comme légume en Afrique de l'Est.
Usages Les feuilles de laitue amère sont
consommées cuites avec des feuilles d'amarante,
de courge ou de niébé. Lorsqu’on ne dispose
daucun autre légume 4 mélanger 4 la laitue
amére, on cuit dans deux eaux pour diminuer

leur goût amer. La laitue amère est un légume
important pour les Giriamas, les Kambas, les
Taitas et d'autres tribus des côtes kenyanes et
somaliennes ainsi que pour les Sambaas des
monts Usambara en Tanzanie. Dans ces régions, en particulier chez les Giriamas, elle a

plusieurs usages cérémoniels. Les populations
côtières pensent qu'elle peut prévenir et soigner le paludisme, mais les personnes touchées
par des problèmes gastriques ou des ulcères ne
devraient pas la consommer. On utilise les
rhizomes au Malawi et en Tanzanie comme
reméde contre les maladies vénériennes et l'ankylostomose. Au Kenya et en Tanzanie, on mastique les racines dans les cas de testicules enflés ; on les fait bouillir pour préparer une boisson contre la toux et le typhus, et linfusion de
racines est employée en collyre ainsi que pour
traiter les maux d'oreille. Au Kenya, une décoction de la plante entière sert en externe à traiter
la rougeole. Au Soudan, elle sert à donner un
goût amer à la bière. On nourrit le bétail avec
les feuilles en Tanzanie pour accroître leur pro-
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duction delait.
Production et commerce international Les
feuilles se récoltent le plus souvent dans la
nature, mais la plante est parfois cultivée en
Ethiopie, en Somalie, au Kenya et en Tanzanie,
principalement dansles jardins familiaux. Depuis peu, on voit apparaitre une production
péri-urbaine destinée aux marchéscitadins. On
trouve fréquemmentce légumesur les marchés
locaux des régions côtières du Kenya et de la
Tanzanie et Également dans les monts Usambara, mais on n’a pas connaissance d’échanges

commerciaux entre pays.
Propriétés La composition nutritionnelle
des jeunes feuilles de Launaea cornuta est, par
100 g de partie comestible : eau 86,8 g, protéines

3,9 g, lipides 0,9 g, glucides 4,5 g, Ca 214 mg, P
13,2 mg, Fe 7,2 mg, acide ascorbique 18,7 mg

dans les Caraïbes et en Amérique centrale.
L'Afrique du Nord et de Est sont particulièrement riches en espèces. Launaea est placé dans
la tribu des Lactuceae, sous-tribu Sonchinae,
ainsi que par ex. Reichardia et Sonchus.
Croissance et développement Les graines
germent au bout de quelques jours. Après sa
levée, la jeune plante développe une rosette de
feuilles. Une hampe florale feuillée ne tarde pas
à se former. Au Kenya et en Tanzanie, la plante
fleurit toute l'année. Elle est auto-fertile. Après
la fructification, la plante repousse à partir de
la base de la tige et des racines. Même pendant
la saison sèche, les plantes forment de nouvelles rosettes de feuilles et continuent à produire
de nouvelles pousses à partir des racines pendant plusieurs années.
Ecologie Launaea cornuta pousse dans les

1991). Les

milieux perturbés comme les bords de routes,

feuilles contiennent un liquide blanc laiteux et
sont généralement de saveur amére, bien qu'il y
ait des sélections dites douces.
Falsifications et succédanés Les feuilles
de laitue amére peuvent étre remplacées par
celles de Sonchus oleraceus L. ou Launaea taraxacifolia (Willd.) Amin ex C.Jeffrey.
Description Plante herbacée vivace atteignant 100(-150) cm de haut, à système racinaire rampant; tige érigée, creuse, légérement
glauque. Feuilles à la base de la plante en ro-

ou comme mauvaise herbe gênante dans les
plantations pérennes d’arbres ou d’arbustes.
On le trouve aussi dans les savanes herbeuses.
Il est très commun dans les régions côtières
chaudes des basses terres d'Afrique de Est et
près des grands lacs. Il est moins commun dans
les hautes terres jusqu'à 2300 m daltitude. II
préfére les sols sablonneux des lieux relative-

(Ndossi, G.D. & Sreeramulu, N.,

sette, alternes sur la tige, sans stipules, sessi-

les, à contour obovale ou largement spatulé à
étroitement elliptique ou lancéolé, de 2-25 cm
X 0,5-8 cm, simples à profondément pinnatifides, feuilles inférieures atténuées à la base,

feuilles supérieures auriculées, dentées. Inflorescence : capitules à 15-27 fleurs disposés en
synflorescence bractéifére 4 ramification divariquée ; pédoncule de 0,5—2,5 cm de long, souvent a glandes pédonculées ; involucre a bractées extérieures imbriquées et à une rangée
unique de bractées intérieures plus longues,
linéaires-lancéolées,

de

8-13

mm

de

long.

Fleurs toutes ligulées ; corolle à tube d’environ
0,5 cm de longet ligule d’environ 1 cm delong,
jaune pale ; étamines 5, anthéres réunis en un
tube, jaune noiratre ; ovaire infére, 1-loculaire,

style a 2 branches. Fruit : akéne cylindrique a
fusiforme de 2,5-4,5 mm de long, cételé, surmonté par les poils blancs du pappus de 5-7
mm delong.
Autres données botaniques Le genre Launaea, qui comprend environ 55 espéces, est présent en Afrique et au sud-ouest de l'Asie, mais

une seule espèce (Launaea intybacea (Jacq.)
Beauverd) a été introduite et s'est naturalisée

mentsecs, mais il croit aussi sur les sols limo-

neuxetles vertisols.
Multiplication et plantation La laitue
amère peut être multipliée végétativement. On
peut choisir des plantes sauvages douces ou
juste un peu amères et les replanter dans son
jardin. Certains jardiniers fractionnent les racines de plantes soigneusement choisies, de fagon
à produire un certain nombre de nouvelles petites plantes, et créer ainsi une culture homogène
du type souhaité.
Gestion IÌ faut veiller à empêcher la laitue
amére de se répandre commeadventice.
Récolte On choisit les grandes feuilles jeunes de la rosette, parce que les feuilles plus
agées et les petites feuilles caulinaires sont
généralement trop amères.
Ressources génétiques Launaea cornuta
est une adventice commune et non menacée
par l’érosion génétique. Des sélections de types
moins amers, opérées par les paysans, sont
d'ores et déjà disponibles.
Perspectives Launaea cornuta est un légume sauvage assez apprécié en Afrique de
Est. Elle est localement en cours de domestication. La laitue amère mérite l'attention de la
recherche agronomique et des programmes
d'amélioration génétique.
Références principales Agnew, A.D.Q. & Ag-
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new, S., 1994; Burkill, H.M., 1985 ; Kilian, N.,
1997 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S., 1999 ; Schippers, R.R., 2002a.
Autres références Beentje, H.J., 2000;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Ndossi, G.D. & Sreeramulu, N., 1991 ; Pope, G.V., 1992.
Auteurs R.R. Schippers

LAUNAEA TARAXACIFOLIA (Willd.) Amin ex

C.Jeffrey
Protologue Kew Bull. 18: 474 (1966).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Synonymes Sonchus taraxacifolius Willd.
(1804), Lactuca taraxacifolia (Willd.) Schumach. ex Hornem. (1819).
Noms vernaculaires Laitue africaine, langue de vache (Fr). Yanrin, African lettuce, wild
lettuce (En).
Origine et répartition géographique Launaea taraxacifolia est présent depuis le Sénégal jusqu’a l’Ethiopie et la Tanzanie. Les hautes terres d’Ethiopie pourraient étre son centre
d'origine, d'où il a été introduit ailleurs et s'est
répandu comme adventice. Launaea taraxacifolia a été domestiqué comme légume-feuilles au
Nigeria, et on le cultive aussi localement au
Sénégal et au Bénin.
Usages Les feuilles de la laitue africaine se
mangent crues en salade ou cuites en soupes
ou en sauces. Chez les Yorubas du Nigeria, on
prépare une soupe très appréciée à base de ses
feuilles, appelée “efo yanrin”. La laitue africaine sauvage a desfeuilles dures et très amères, tandis que les feuilles des types cultivés

sont plus tendres et moins amères. Au nord du
Nigeria, on nourrit les vaches allaitantes avec
la plante pour accroître la production de lait, et
la laitue africaine est donnée au bétail pour
provoquer des naissances multiples. Un extrait
de feuilles mélangé à du lait de femme allaitante est administré en médecine pour soigner
la cécité partielle résultant d'un crachat de
serpent. Au Bénin, on l’utilise commefébrifuge.
Au Ghana, on frotte les feuilles sur les membres des enfants attardés pour les faire marcher. Au Nigeria, on fait parfois brûler la
plante pour ses cendres, dont on se sert comme
sel végétal.
Production et commerce international La
laitue africaine est essentiellement récoltée dans
la nature et n’est cultivée qu’a petite échelle
pour un usage domestique ou pour les marchés
locaux. Sur les marchés nigérians, on peut trou-

ver des bottes de feuilles de laitue africaine fraiches et trempéesdans l'eau, et des feuilles cuites
empaquetées en boulettes. [l n'existe pas de
données sur la production et le commerce.
Propriétés La composition des feuilles de
laitue africaine, par 100 g de partie comestible,
est : eau 84,3 g, énergie 184 kJ (44 kcal), protéines 3,2 g, lipides 0,8 g, glucides 8,3 g, fibres

2,0 g, Ca 326 mg, P 58 mg (Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Au cours d’expérimentations sur des animaux
au Ghana, les feuilles de Launaea taraxacifolia
ont présenté des effets hypocholestérolémiants.
Description Plante herbacée vivace atteignant 150 cm de haut, à système racinaire
rampant; tige érigée, souvent ligneuse a la
base. Feuilles a la base de la plante en rosette,
alternes sur la tige, sans stipules, sessiles, a
contour spatulé a elliptique, de 4—20 cm x (0,5—
)1-9 cm, simples 4 pinnatifides, feuilles inférieures atténuées a la base, feuilles supérieu-

a
D
Yor
Launaeataraxacifolia — sauvage et planté

res auriculées, dentées. Inflorescence : capitules de 12-22 fleurs disposés en synflorescence
ramifiée ; pédoncule atteignant 1 cm de long ;
involucre à bractées extérieures imbriquées et
a une rangée unique de 5 bractées intérieures
plus longues, linéaires-lancéolées, de 8-12 mm
de long. Fleurs toutes ligulées ; corolle 4 tube
d’environ 5 mm delonget ligule de 6-7 mm de
long, jaune d’or ; étamines 5, anthéres réunies
en un tube ; ovaire infére, 1-loculaire, style a 2
branches. Fruit : akéne cylindrique a fusiforme
de 3-5 mm de long, avec un léger bec, côtelé,
surmonté des poils blancs du pappus de 5-8
mm de long.
Autres données botaniques Launaea comprend environ 55 espèces et est présent en Afri-
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Launaea taraxacifolia — 1, base de la plante ;2,
rameau en fleurs; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
que et dans le sud-ouest de l'Asie, mais une
seule espéce (Launaea intybacea (Jacq.) Beauverd) a été introduite et s'est naturalisée dans
les Caraibes et en Amérique centrale. L’Afrique
du Nord et de l’Est sont particuliérementriches
en espéces. Le genre Launaea est placé dans la
tribu des Lactuceae, sous-tribu des Sonchinae,

ainsi que par ex. Reichardia et Sonchus.
Croissance et développement Aprésla germination des graines, les jeunes plantes commencent par former une rosette de feuilles.
D'épaisses racines se forment plus tard en saison. Lorsque la plante est cultivée, on laisse ces
racines dans le sol pendant la saison sèche. Dès
le début de la saison des pluies, de nouvelles
rosettes se forment le long des racines. Pour la
consommation en légume, les rosettes de feuilles sont préférées au tout début de la croissance, lorsqu’elles ne sont pas encore trop améres. Une hampeflorale nait de la rosette, et les
feuilles caulinaires sont moins appréciées car
trés améres, surtout en vieillissant. Les graines peuvent se récolter environ 3—4 mois aprés
le semis. Le pappus qui se trouvesurles fruits
permetleur dispersion par le vent. Le pourcen-

tage de germination est faible, mais ceci est
compensé parle fait qu'une plante produit des
milliers de graines.
Ecologie Launaea taraxacifolia se trouve
fréquemment dans les milieux perturbés parmi
la végétation de la savane ouverte. Ce n'est
qu'en Ethiopie qu'on a noté sa présence dans
des milieux non perturbés dans la savane arborée a 1300-1700 m d’altitude. Il semble préférer des conditions légérement humides. On
parle souvent de Launaea taraxacifolia comme
d'un légume de saison sèche. Il tolère plutôt
bien la sécheresse et peut aussi pousser sur des
sols pauvres et où la nappe phréatique est
basse. I] préfére des altitudes de 600-1000 m
aux régions de basses terres. La plante a besoin d’endroits ensoleillés et ne supporte pas
Yombre.
Multiplication et plantation Enlever le
pappusdu fruit est un procédé malcommode,et
comme le pourcentage de germination des
graines est assez faible, il est courant de recourir a la multiplication végétative par racines.
On coupe les racines en morceaux d’environ 10
cm de long, que l’on replante a lhorizontale et
que l’on couvre entiérement de terre ; 30-50
boutures peuventainsi étre installées dans une
planche de 10 m2.
Gestion En raison de son faible besoin en
eau, la culture de laitue africaine ne nécessite
que peu de travail. Une fois que la plante s'est
développée et commence à produire des feuilles, il est recommandé de procéder à une récolte régulière. On sait peu de choses sur la
fagon dont la plante réagit au fumier et aux
engrais. La fumure organique favorise la production de feuilles de qualité si l’on arrose. I]
faut surveiller les cultures de laitue africaine
parce qu’avec son systémeracinaire vivace, elle
peut facilement devenir une mauvaise herbe
tenace.

Maladies et ravageurs L’anthracnose (Colletotrichum sp.) peut tuer les plantes adultes et
avoir des effets dévastateurs, en particulier
lorsquela culture est pratiquée a l’ombre.
Récolte On ramasse les grandes feuilles
jeunes des rosettes. Une récolte réguliére de
feuilles favorise la production de nouvelles
feuilles et retarde l’initiation des hampesflorales. Car dés que celles-ci se forment, la production chute et la taille des feuilles ainsi que leur
qualité se détériorent.
Rendements Sur une planche de 10 m? bien
conduite, on peut espérer faire 15-20 récoltes
étalées sur 6-7 mois, ce qui donne un rendement total de 20 kg. Le rendement en graines
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est de 0,3-0,6 kg par planche (avant nettoyage).

Traitement après récolte Après récolte, les
feuilles sont employées soit fraîches, soit cuites
a eau et fagonnées en boulettes pour les vendre sur les marchés.
Ressources génétiques Un nombre limité de
ressources génétiques (des boutures de racines)
collectées en 1999 ont été installées dans la banque de gènes au champ du CENRAD auNigeria,
pour évaluation et observation. Aussi longtemps
qu’on ne disposera d’aucun cultivar amélioré, les
sélections faites par les paysans ne sont pas
menacées d’érosion génétique. Des prospections
représentatives et des recherchessur les populations supposées naturelles d’Ethiopie permettrait de mieux connaître l’origine et la variabilité génétique de ce légume.
Sélection I] y a un besoin urgent d’amélioration génétique et de sélection. Hormis les
quelques paysans qui font leur propre sélection, aucun travail d’amélioration génétique
nest entrepris a l’heure actuelle.
Perspectives Lalaitue africaine figure parmi
les légumes-feuilles traditionnels importants, en
particulier au Nigeria. La sélection de plantes à
feuilles tendres et faiblement améres augmenterait son attrait. Des recherches agronomiques
sont nécessaires pour poursuivre sa domestication. Des recherches sur son mode de culture
comme légumeet sur ses propriétés médicinales
seraientjustifiées.
Références principales Adebisi, AA. &
Ladipo, D.O., 2000b ; Burkill, H.M., 1985 ; Kilian, N., 1997; Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968 ; Schippers, R.R., 2000 ; van der
Zon, A.P.M. & Grubben, G.J.H., 1976; van
Epenhuijsen, C.W., 1974.
Autres références Beentje, H.J., 2000.
Sources de l’illustration Berhaut, J., 1974;
Busson, F., 1965.

Auteurs A.A. Adebisi

second autour du Lac Tsimanampetsotsa.
Usages Les fruits immatures de Lemuropisum edule fournissent un aliment local. Les
graines se consomment crues, après en avoir Ôté
le fragile tégument. Elles ne semblent pas être
utilisées cuites. Les chèvres broutent les arbustes lorsqu'il n'y a pas grand-chose d'autre à
manger; elles mangent également les graines.
Propriétés La saveur des graines vertes de
Lemuropisum edule rappelle celle des petits
pois frais. Agréablement sucrés, les cotylédons
possèdent un goût de noix de cajou, une consistance lisse et une texture souple et assez plastique. Les graines contiennent 38-43% de glucides disponibles, 26-32% de glucides non disponibles, 14-26% de protéines et 6—9% delipides. Cependant, l’ingestion de 100 g d’amandes
(environ 85 graines crues) est susceptible
dinhiber chez ’hommela production de chymotrypsine et de causer des troubles digestifs ;
mais on peut réduire ce phénomène si on les
fait cuire ou si on les torréfie. Par 100 g de matière sèche, les graines contiennent 1-5 g de
trans-3-hydroxy-L-proline, et les feuilles matures 1-2 g. L’hydroxyproline montre une puissante activité anti-appétante contre les larves de
Spodoptera spp. Elle est cytotoxique pour les
cellules de fibroblaste humain. Un deuxiéme
acide aminé potentiellement toxique,

lacide

azétidine-2-carboxylique, a été identifié dans la
graine. I] est peu probable qu'une consommation en petites quantités entraine des empoisonnements, mais les effets physiologiques a
long terme restent a évaluer.
Botanique Arbuste atteignant 6 m de haut,
à nombreuses tiges et très ramifié, pousses
latérales se terminant en épinesrigides. Feuilles alternes, en groupes serrés, paripennées a
1-4 paires de folioles ; stipules petites, caduques ; folioles ovales à orbiculaires, de 3,5-6
mm de long. Inflorescence: grappe axillaire.
Fleurs bisexuées, presque réguliéres, 5-méres;
calice A lobes coriaces ; pétales libres, pourvus

dun onglet, ceux du dessus légérement plus
LEMUROPISUM EDULE H.Perrier
Protologue Bull. Soc. Bot. France 85: 494
(1939).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Noms vernaculaires Tara (Fr). Tara nut (En).
Origine et répartition géographique Lemuropisum edule est confiné aux régions les plus
méridionales de Madagascar où il existe deux
peuplements distants d'environ 60 km. L’un de
ces peuplements se situe vers Itampolo et le

larges, blancs, teintés de jaune ; étamines 10,
libres ; ovaire supére, sessile, 1-loculaire, style

mince, stigmate ponctué. Fruit: gousse pendante, comprimée-cylindrique, de 20-30 cm x 2
cm, rétrécie entre les graines, densément pu-

bescente A poils gris, A déhiscence spiralée par
2

valves,

contenant

6-16

graines.

Graines

ovoides-réniformes, d’environ 2,5 cm X 1,5 cm,
tégumentblanc créme,fin etfragile.
Le genre Lemuropisum ne comporte qu'une
seule espèce et s'apparente étroitement à Colvillea et à Delonix. On a distingué deux formes
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de croissance : l'une en arbuste étalé et l'autre
moins commune en arbuste compact a branches érigées.
Ecologie Lemuropisum edule semble confiné
a un escarpement rocheux calcaire exposé faisant face a la mer et aux sols sablonneuxsitués
juste en dessous, a 15-100 m d’altitude. La pluviométrie de cette région est bimodale et trés
erratique, sélevant 4 une moyenne annuelle
inférieure 4 400 mm. Les températures moyennes y sont de 27°C été et de 20°C Vhiver. En
culture, la plante préfére lessols alcalins.
Gestion Lemuropisum edule n’est pas culti-

Références principales du Puy, D.J., Labat,
J.N., Rabevohitra, R., Villiers, J.-F., Bosser, J.
& Moat, J., 2002 ; du Puy, D.J., Phillipson, P.B.
& Rabevohitra, R., 1995; FAO, 1995; Kite,
G.C., Plant, A.C., Burke, A., Simmonds, M.J.S.,

vé a Madagascar, ni vendu sur les marchés

Protologue Sp. pl. 2 : 644 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 16, 24, 36

locaux. L'espèce a fait Fobjet de recherches
pour envisager sa mise en culture dans l'ouest
de Australie. Les graines demandent à être
conservées à basses températures et à une humidité relative faible. Elles peuvent être semées en sachets de 20 cm delong. La germination intervient rapidement aprés un trempage
de 10 heures. La croissance aérienne se fait
caractéristiquement en zigzag, les rameaux
latéraux se développant rapidement, ce qui
nécessite que les plants soient bien espacés
dans la pépiniére pour éviter quils ne
semmélent. On peut procéder au repiquage au
bout de 3 mois à un espacement de 4 m X 4 m.
Ressources génétiques et sélection La
répartition de Lemuropisum edule est restreinte et fragmentée. L'espèce est menacée
par le pâturage intensif, en particulier le peuplement principal situé autour d'Itampolo. Par
conséquent, elle est classée comme espèce en
danger par YUICN.
Perspectives Lemuropisum edule est un
légume potentiellement intéressant pour les
régions arides, pour peu qu’on résolve les problémes de toxicité. De plus, il pourrait aussi
étre planté en brise-vent et en haies. Il faudrait
réaliser une étude sur étendue des peuplements naturels et leur variation génétique, et
définir des mesures de conservation. D'autres
taches s'imposent, comme la mise en place
d’essais de provenance, la sélection d’arbres a

haut rendement et sans toxines et l’évaluation
des deux formes de croissance. Les possibilités
de micropropagation et de production dansles
régions tropicales arides nécessitent des recherches, ainsi que ses besoins agronomiques.
Les prolines sont prometteuses dansle traitement d'une production excessive de collagène
chez P'homme, ainsi qu'en tant qu’inhibitrices de
tumeurs nécessitant du collagène pour leur développement. Lemuropisum edule pourrait fournir une source utile de proline pour la recherche.

Blaney, W.M. & Fellows, L.E., 1995.

Autres références
Schatz, G.E., 2001.
Auteurs C.H. Bosch

Banks,

H.,

19977 ;

LEPIDIUM SATIVUML.

Nomsvernaculaires Cresson alénois, cresson des jardins, cressonnette (Fr). Garden

cress, peppergrass (En). Mastrugo ordinário,
agriäo mouro (Po).
Origine et répartition géographique On
ignore origine exacte de Lepidium sativum,
mais on pense qu'il pourrait s’agir de Ethiopie
et des pays avoisinants, ou de l’Asie occidentale. Sa domestication s’est probablement faite
en Asie occidentale. Il était déjà cultivé dans
PAntiquité en Grèce et en Italie et peut-être
aussi en Egypte. On le cultive aujourd'hui dans
le monde entier, y compris la plupart des pays
africains, mais surtout a petite échelle dansles
jardins familiaux. On le trouve aussi dans la
nature, échappé des cultures, mais on ne sait
pas sil existe quelque part 4 état vraiment
sauvage.
Usages Dans de nombreuses régions du
monde, les germes de Lepidium sativum sont

utilisées en salade en raison de leur goût piquant. Tantôt les fruits entiers, tantôt les graines, sont employés frais ou séchés comme
condiment à saveur poivrée. Les graines sont
consommées en boisson par les Arabes, après
cuisson dans l'eau, triturées dans du miel ou en

infusion dans du lait chaud. L’huile des graines
sert à l’éclairage et à la confection de savon. En
Ethiopie, la graine et son huile ont avant tout
des usages médicinaux, mais elles sont employées aussi comme condiments et en pâtisserie, malgré lodeur désagréable de l’huile. On
applique une pâte de graines allongée d'eau sur
les lêvres gercées, et aussi pour soigner les
coups de soleil et autres problèmes de peau qui
affectent hommes

et animaux.

En

interne,

cette pâte est ingérée avec du miel pour traiter
la dysenterie amibienne et on Y'administre aux
animaux souffrant de problèmes gastriques.
Les graines sont mastiquées pour soigner les
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maux de gorge, la toux, l’asthme et les maux de
téte, et en grandes quantités pour provoquer
lavortement. On les applique également en
externe pour éloigner les insectes. A lîle Maurice, on emploie les graines pilées dans l'eau
pour traiter le hoquet et les maux d’estomac.
En Inde, l’huile des graines, a l’instar de l’huile
de moutarde, est utilisée pour soigner le hoquet
et les problémes intestinaux. Les graines pilées
sont appliquées en cataplasme sur la peau et
possédent une action vésicante et bienfaisante
sur les ecchymoseset les entorses. Les graines
sont aussi réputées avoir des vertus galactogogues, emménagogues, laxatives, toniques, diurétiques et aphrodisiaques. Le mucilage des
graines germées apaise l’irritation des intestins
pendant les épisodes de dysenterie et de diarrhée. Les graines sont une panacée de la médecine maghrébine. Les parties aériennes sont
utilisées dans le traitement de l’asthme, de la
toux et du flux hémorroidal. Les feuilles ont
une action légérement stimulante et diurétique
et servent a traiter les maladies d'origine scorbutique et les problèmes de foie. Les racines
sont utilisées contre la syphilis. En Europe, la
plante sert a soigner la toux et la constipation,
et elle est utilisée comme diurétique et pour
renforcer le système immunitaire.
Lepidium sativum est très souvent employé
comme organisme-test dans la recherche sur la
physiologie des plantes, comme plante indicatrice pour examiner le niveau de toxicité des
polluants environnementaux, et en recherche

expérimentale pour déterminer divers pathogènes.
Propriétés La composition nutritionnelle
des germes frais de cresson alénois par 100 g
de partie comestible est de: eau 89 g, énergie
134 kJ (32 kcal), protéines 2,6 g, lipides 0,7 g,
glucides 5,5 g, fibres 1,1 g, Ca 81 mg, Mg 38
mg, P 76 mg, Fe 1,3 mg, Zn 0,23 mg, vitamine
A 9300 UI, thiamine 0,08 mg, riboflavine 0,26
mg, niacine 1,0 mg,folate 80 ug, acide ascorbique 69 mg (USDA,2002).
La tige et les feuilles de Lepidium sativum
contiennent des glucosinolates, le composant
principal étant la glucotropéoline (benzylglucosinolate). Distillée 4 la vapeur, la plante produit environ 0,1% d’huile essentielle incolore, a
Yodeur piquante caractéristique. La graine
donne prés de 25% d’une huile brun jaunatre
semi-siccative a odeur particuliére et déplaisante. L’huile est riche en acides oléique, linoléique et urique, et contient également des
alcaloides imidazoles. Elle posséde des propriétés anti-oxydantes. Le tégument de la graine

germée contient beaucoup de mucilage, lequel
présente une substance allélopathique, le lépidimoide. Les effets de la graine germée ont été
étudiés afin d’en déterminer la capacité a ralentir ’hydrolyse de Y'amidon en glucose chez
les diabétiques. Les graines ont diminué de
facon significative indice glycémique produit
après un repas-test. Sur le long terme, soit au
bout de 21 jours de traitement sur des diabétiques a qui on avait prescrit 15 g de graines par
jour, on a observé une réduction significative
des niveaux de glucose dans le sang à la fin de
la période d’étude. L’extrait a l’éthanol des
graines, a la dose de 500 mg/kg, a révélé de
trés nets effets anti-inflammatoires contre
Yoedème de la patte chez le rat, induit par carraghénanes. L’huile des graines possède une
activité cestrogène prononcée.
L’action antibactérienne de Lepidium sativum
a été mise en évidence par de nombreuxessais.
L'extrait de feuilles fraiches a montré une
puissante action antibactérienne contre Bacillus subtilis et Micrococcus pyogenes var. aureus, mais il s'est révélé moinsefficace contre
Escherichia coli. Cette action antibactérienne
dépend beaucoup de l’age des plantes utilisées.
Un effet antiviral contre le virus de
Yencéphalite Columbia SH a été démontré dans
un essai sur des souris. Un extrait de Lepidium
sativum a diminué les effets mutagènes d'un
certain nombre de pesticides, en utilisant des
souches de Salmonella typhimurium comme
organismes-tests. Les feuilles ont révélé un
effet tératologique significatif dans des essais
sur des rats.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée,
atteignant 80 cm de haut, plus ou moins glauque ; tige cylindrique ou finement striée, fortement ramifiée, glabre. Feuilles alternes, irrégulièrement pennées, atteignant 12 cm X 6 cm;
pétiole atteignant 4 cm de long; folioles 5-11, a
contour ovale ou obovale, pinnatiséquées, lobes
ultimes habituellement dentés de fagon irrégulière, légèrement poilus au-dessus, glabres au-

dessous, folioles des feuilles supérieures devenant graduellement linéaires, les feuilles terminales habituellement simples et linéaires, parfois lobées ou dentées. Inflorescence: grappe
terminale ou axillaire de 1-3 cm de long, accrescente jusqu'à 25 cm quand elle est en fruits.
Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères ; pédicelle
de 1,5-4,5 mm de long, ascendant ; sépales ovales, de 1-2 mm de long; pétales spatulés a onglet court, atteignant 3 mm de long, blancs ou
rose pale; étamines 6, anthéres généralement
violacées ; ovaire supére, aplati, apex émarginé,
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Lepidium sativum — 1, rameau en fleurs et en
fruits ; 2, feuille de la base ; 3, fleur ; 4, graine.
Source : PROSEA
style atteignant 0,5 mm delong, stigmate capité.
Fruit : silique aplatie ronde ou ovale, atteignant
4-6 mm X 3-5,5 mm, vert pale a jaunatre, a
bords presque ailés, apex émarginé, déhiscent
par 2 valves, généralement a 2 graines. Graines
ovoides, aplaties, de 2-3 mm delong, brun pale
a presque noires. Plantule a germination épigée ; cotylédons 3-foliolés, folioles spatulées, les
latérales plus petites que la centrale.
Le genre Lepidium comprend environ 150 espéces réparties dans le monde entier. En Afrique tropicale, on trouve 9 espéces. A cause de
la grande variabilité de la forme desfeuilles, de
la taille des fruits et de la couleur des graines,
de nombreuses sous-classifications de Lepidium sativum ont été publiées, mais aucune ne
présente un grand intérét pratique. Pour cette
espéce cultivée, il serait plus approprié de distinguer des cultivars. Le cycle biologique de la
plante est d’environ 3 mois. Les fleurs de Lepidium sativum sont légérement protogyneset ont
une odeur prononcée qui attire de nombreux
insectes favorisant la pollinisation croisée. Dans
Yeau, les graines se couvrent de mucilage.
Ecologie Lepidium sativum se développe
dans nimporte quel sol riche, léger, a forte
rétention d’eau, mais il pousse mieux sur les

limons humides. I] peut étre cultivé 4 n’importe
quelle altitude et toute l'année, mais dans les
régions tropicales il pousse mieux pendant la
saison froide. Il résiste assez bien a la sécheresse. En Afrique tropicale, il est cultivé à 750—
2900 m d'altitude, mais il préfére les conditions
froides 4 2400 m d’altitude environ.
Gestion Leplus souvent, Lepidium sativum
est cultivé dans les jardins ou, comme en
Ethiopie, dans les champs en association avec
le tef ou le lin. Pour la production de germes,
les graines sont semées dru en ligneset légèrement recouvertes de terre, mais pas obligatoirement. Environ 10 jours aprés la germination,
on peut récolter les plantules. On peut aussi les
éclaircir si on préfére les plantes de plus grande
taille. En Europe, les germes sont vendusdirectement dans les barquettes ot ils ont germé.
Pour la production de graines, on laisse un certain nombre de plantes jusqu'à ce que les graines soient bien mûres. Les plantes sont ensuite
arrachées, séchées et battues. On ne connaît ni
maladies ni ravageurs graves, mais quelques
infections fongiques et virales ont été signalées,
ainsi qu'une sensibilité aux nématodes.
Ressources génétiques et sélection Lepidium sativum est largement cultivé et montre
une bonne variabilité. Il ne semble pas susceptible d’érosion génétique.
Perspectives Lepidium sativum demeurera
un légume secondaire, largement utilisé mais

en petites quantités. On sait que les glucosinolates présents dans la plante offrent de nombreusesactivités pharmacologiques intéressantes, qui méritent qu’on pousse davantage les
recherches. De plus, les effets du mucilage des
graines sur le taux dhydrolyse de l’amidon
s’avérent intéressants et pourraient se révéler
prometteurs dans le traitement des diabétes
noninsulino-dépendants.
Références principales Brotonegoro, S. &
Wiharti, W., 2001 ; Burkill, H.M., 1985; Jansen, P.C.M., 1981; Jonsell, B., 1982b ; Schippers, R.R., 2000.

Autres références Adam, S.E.I., 1999;
Ashebir, M. & Ashenafi, M., 1999 ; Fleming, T.
(Editor), 1998; Gurib-Fakim, A., Guého, J. &
Bissoondoyal, M.D., 1995; Jonsell, B., 2000;
Kalaycioglu, A., Oner, C. & Erdem, G., 1997;
Nath, D., Sethi, N., Singh, R.K. & Jain, A.K.,
1992 ; Patole, A.P., Agte, V.V. & Phadnis, M.C.,
1998 ; Small, E., 1997 ; USDA, 2002a.

Sources de illustration Brotonegoro, S. &
Wiharti, W., 2001.

Auteurs P.C.M. Jansen
Basé sur PROSEA 12(2): Medicinal plants 2.
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LEPISTEMON OWARIENSE (P.Beauv.) Hallierf.

étudiée.
Références

Protologue Ann. Mus. Congo, Bot., sér. 4: 112
(1903).
Famille Convolvulaceae
Synonymes Ipomoea owariensis P.Beauv.
(1816), Lepistemon africanum Oliv. (1878).
Origine et répartition géographique Lepis-

1985 ; Gongalves, M.L., 1987.

principales

Burkill,

H.M.,

Autres références Verdcourt, B., 1963.
Auteurs P.C.M. Jansen

LEPTADENIA HASTATA(Pers.) Decne.

temon owariense est largementréparti en Afri-

que tropicale, ot il est présent dans toutes les
régions.
Usages Dansle sud-est du Ghana, les feuilles de Lepistemon owariense sont récoltées dans
la nature et consommées commelégumecuit.
Botanique Plante herbacée vivace grimpante
à tige atteignant 3 m de long, couverte de poils
raides couchés jaune brun. Feuilles alternes,
simples ; stipules absentes ; pétiole atteignant
15 cm de long, poilu ; limbe cordé-ovale, atteignant 16 cm X 16 cm, base profondément cordée,
apex aigu A émarginé, bord entier, faiblement
lobé ou grossiérement denté, poilu sur les deux
faces. Inflorescence : cyme axillaire, dense, ses-

sile ou courtement pédonculée, portant un grand
nombre de fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres,

5-méres ; pédicelle atteignant 2,5 cm de long;
sépales ovales à elliptiques, d'environ 6 mm X
3,5 mm, habituellement poilus ; corolle urcéolée,
atteignant 1,8 cm delong, blanche, rétrécie a
lapex du tube, limbe courtement lobé, atteignant 3 cm de diamétre ; étamines insérées à la
base du tube de la corolle, la partie basale des
filets dilatée en grandes écailles concaves courbées au-dessusde l’ovaire ; ovaire supére, glabre
a poilu, 2-loculaire, style trés court, stigmate 2lobé. Fruit: capsule ovoide-globuleuse, coriace,
denviron 1,5 cm X 1,2 cm, couverte de longs

poils raides jaunes, indéhiscente ou éclatant
irréguliérement, contenant 4 graines. Graines
subglobuleuses, d'environ 5 mm de diamêtre,

gris noir, glabres, faiblement ponctuées.
Lepistemon comprend environ 10 espèces et est
confiné aux tropiques de Ancien Monde, avec
2 espéces en Afrique.
Ecologie Lepistemon owariense est présent
dans les foréts pluviales des bassesterres, les
ripisylves, les fourrés, la savane boisée, les

terrains vagues et comme adventice dans les
champs cultivés, du niveau de la mer jusqu’a
1400 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Lepistemon owariense est répandu et n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Lepistemon owariense restera
un légume secondaire d’usage local seulement.
Sa composition nutritionnelle demande a étre

Protologue DC., Prodr. 8: 551 (1844).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Cynanchum lanceolatum Poir.
(1811), Cynanchum lancifolium Schumach. &
Thonn. (1827), Leptadenia lancifolia (Schumach. & Thonn.) Decne. (1888).
Origine et répartition géographique Leptadenia hastata est largementrépartie en Afrique
tropicale : de la Mauritanie et du Sénégal jusqu’au Cameroun, a l’Ethiopie, au nord du Kenya
et à ’Ouganda.Elle est aussi cultivée 4 certains
endroits, par ex. localement en Ethiopie.
Usages Partout dans son aire de répartition,
les feuilles, les jeunes pousses et les fleurs de
Leptadenia hastata sont consommées comme
légumecuit ou en soupe. En Ouganda, les feuilles hachées et bouillies sont mélangées avec
des haricots, des pois d'Angole ou du niébé.
Dans de nombreuses régions, c'est un aliment
de famine, mais les pauvres consomment également ce légume en temps normal. Dans une
enquête sur les préférences pour 14 légumes
sauvages herbacés réalisée au Burkina Faso en
1999, Leptadenia hastata était classé 3°; son
goût était considéré comme bon, et sa tolérance
a la sécheresse, aux insectes et à de mauvaises

conditions de sol comme excellente.
La plante est un fourrage important pour les
chameaux, les chèvres et le bétail. Médicinalement, Leptadenia hastata a de nombreuses applications. Le latex est appliqué sur les blessures et introduit dans le nez contre les maux de
tête. Des décoctions et des macérations de racines et de feuilles sont appliquées (seules ou en
combinaison avec des préparations d'autres
plantes) contre les douleurs abdominales comme
la constipation, les écoulements urétraux, la

gonorrhée, les maux d’estomacet la diarrhée. En
médecine vétérinaire, la plante est utilisée
contre les coliques des chevaux et du bétail.
Propriétés Les feuilles fraiches de Leptadenia hastata contiennent par 100 g: eau 81 g,
énergie 226 kJ (54 kcal), protéines 4,9 g, lipides
0,2 g, glucides 11,8 g, fibres 4,7 g, Ca 417 mg, P

94 mg, Fe 5,4 mg, vitamine A 4915 ug, thiamine
0,25 mg, riboflavine 0,35 mg, niacine 1,9 mg,

acide ascorbique 78 mg (Leung, W.-T.W., Bus-
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son, F. & Jardin, C., 1968). Le latex contient le
triterpéne lupéol et ses dérivés qui possédent
une activité anti-inflammatoire.
Botanique Plante herbacée grimpante a
latex, devenant ligneuse a la base, avec des
tiges fortement ramifiées, finement pubescentes, devenant liégeuses avec l'âge. Feuilles opposées, simples ; pétiole de 0,5—1,5 cm delong;
limbe variable, habituellement ovale, de 2,5—
12,5 cm x 0,5-4 cm, base arrondie a cordée,
apex acuminé,bord entier, les deux faces pubérulentes, souvent glabrescentes. Inflorescence
ombelliforme, finement tomenteuse dans toutes
ses parties, à nombreuses fleurs; pédoncule
jusqu’a 1,5 cm delong. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, jaunâtres, parfumées; pédicelle jusqu’a 0,5 cm delong; calice lobé presque
jusqu’a la base, lobes de 2-4 mm de long; corolle rotacée-campanulée ; tube de 2 mm de
long, lobes linéaires-lancéolés, tordus, de 4—5
mm de long, densément barbus 4a J’intérieur;
couronne composée de 5 lobes charnus de 1-3
mm de long, insérés aux sinus de la corolle, à

apex poilu. Fruit: paire de follicules, chacun
étant conique, jusqu’à 10 em de long, verdâtre,
glabre, à nombreuses graines. Graines avec
une touffe de poils à l'apex.
Leptadenia comprend 4 espèces. Leptadenia
pyrotechnica (Forssk.) Decne. est un arbuste
érigé sans feuilles des régions arides et chaudes de la Mauritanie a l’Erythrée et a la Somalie, PEgypte et Israél, et s’étendant jusqu’au
Pakistan. Les 3 autres espéces sont des arbustes volubiles feuillus (outre Leptadenia hastata, il s'agit de Leptadenia arborea (Forssk.)
Schweinf. et Leptadenia reticulata (Retz.)
Wight & Arn.). L’identité de ces 3 espèces n'est
pas claire. En fait elles forment un complexe
d’espéces, et une recherche taxinomique ultérieure pourrait révéler qu’elles doivent être
considérées commeuneespéce unique.
Ecologie Leptadenia hastata est caractéristique de la végétation de la savane séche en
zones semi-arides.
Gestion Leptadenia hastata est multipliée
par graines et elle est parfois semée a dessein
prés des maisons, de maniére a étre disponible
en cas de besoin. Dans certaines parties de
lEthiopie, elle est aussi commercialisée comme
légumefrais.
Leptadenia hastata est souvent parasitée parle
puceron Aphis nerii, qui est consommé parla
coccinelle Cydonia vicinia. Cydonia vicinia a
été utilisée dans le contrôle biologique d’Aphis
craccivora, d'Aphis gossypii et de Melanaphis
sacchari, qui sont réputés responsables de la

transmission de la maladie de la rosette de
Yarachide et attaquer le sorgho et le cotonnier.
La culture de Leptadenia hastata parasitée dans
les régions de culture de ces espèces a été recommandée afin de produire une population de
la coccinelle prédatrice. De plus amples recherches sont cependant nécessaires pour confirmer
Factivité et les détails pratiques de sa plantation.
Ressources génétiques et sélection Leptadenia hastata est répandue en Afrique tropicale et n’est pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Leptadenia hastata demeurera un important aliment de famine en Afrique,
car elle continue a produire dansdescirconstances ou les autres plantes meurent. Son goût
et sa valeur nutritive sont considérés appropriés et de plus amples recherches semblent
indiquées pour déterminer des génotypes supérieurs et ses possibilités de culture commerciale. Sa valeur comme plante médicinale et
son rôle potentiel dans le contrôle biologique de
plusieurs maladies chez l’arachide, le sorgho et
le cotonnier montrent le besoin de recherches
ultérieures.
Références principales Brown, N.E., 1902—
1904; Bullock, A.A., 1955; Burkill, H.M.,
1985 ; Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A.,
1999 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye,
C.H.S., 1999.

Autres références Bullock, A.A, 1963;
Busson, F., 1965 ; Dalziel, J.M., 1937 ; Kerharo, J. & Adam, J.G., 1974; Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Mertz, O., Lykke, A.M. & Reenberg, A., 2001; UN-EUE,
2001c.
Auteurs P.C.M. Jansen

LUDWIGIA ABYSSINICA A.Rich.
Protologue Tent.fl. abyss. 1: 274 (1848).
Famille Onagraceae
Nombre de chromosomes n = 24
Synonymes Jussiaea abyssinica (A.Rich.)
Dandy & Brenan (1950).
Origine et répartition géographique Ludwigia abyssinica est répandu en Afrique, depuis la Guinée jusqu’a |’Ethiopie, et vers le sud
jusqu’en Namibie, au Botswana et en Afrique
du Sud (Natal), ainsi qu’a Madagascar.
Usages En R.D. du Congo et au Malawi, on
récolte les feuilles dans la nature et on les
consomme comme légume cuit. Au Soudan et
en R.D. du Congo, la plante sert à produire un
sel végétal. Les feuilles servent a panser les
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blessures en R.D. du Congo et elles sont ingérées pour traiter les douleurs abdominales. En

LUDWIGIA ERECTA(L.) H.Hara

Afrique de l’Est, une décoction de racines est

Protologue Journ. Jap. Bot. 28: 292 (1953).
Famille Onagraceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Jussiaea erecta L. (1753).
Noms vernaculaires Yerba de jicotea (En).
Origine et répartition géographique Ludwigia erecta est indigène en Amérique tropicale
et a été introduit en Afrique, où il est maintenant répandu depuis la Mauritanie jusqu'à
PEthiopie et la Somalie, et vers le sud jusqu’à
PAngola et le Mozambique; il est également
présent aux Comores, 4 Madagascar, aux Seychelles et 4 Maurice.
Usages En Somalie, on fait cuire les feuilles
pour préparer une sauce qui accompagne le

utilisée pour traiter les maladies du foie et les
infestations de vers intestinaux chez les enfants. Le jus de feuilles se prend oralement
pour empécher l'avortement. Les feuilles et les
tiges cuites fournissent un liquide noir utilisé
pour teindre la paille et les fibres.
Botanique Plante herbacée robuste, légèrement succulente, érigée ou diffuse, atteignant 3 m de haut, parfois ligneuse à la base,
fortement ramifiée, presque glabre. Feuilles
alternes, simples; stipules absentes; pétiole
atteignant 2 cm de long; limbe lancéolé ou
largement elliptique, de 1,5-19 cm x 0,5—4(-6)
cm, cunéiforme a la base, aigu a l’apex, vert
pale au-dessus, rougeatre au-dessous, nervures
latérales 12-22 de chaque côté de la nervure
médiane. Inflorescence: courte grappe axillaire, à 2-17 fleurs, sous-tendue par des feuilles réduites. Fleurs bisexuées, régulières, 4-

mères ; sépales triangulaires, de 1,5-3 mm X
0,5-1 mm ; pétales presque circulaires, de 1—
3,5 mm X 1-2,5 mm, jaune pâle ; Étamines 4,

mais et la bouillie. En Tanzanie, on consomme

parfois les feuilles comme légumecuit. En R.D.
du Congo, Ludwigia erecta sert parfois de fourrage. Au Kenya, on prépare des bains avec des
plantes bouillies de Ludwigia erecta pour soulager la fiévre causée par la malaria.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée
atteignant 3 m de haut, parfois ligneuse a la

d'environ 1 mm de long ; disque proéminent, a
4 nectaires ; ovaire infére, longuement cylindrique, 4-loculaire, style court, stigmate capité.
Fruit : capsule cylindrique, allongée, de 1-2 cm
x 1-2 mm, surmontée par les sépales persis-

base, fortement ramifiée, glabre. Feuilles al-

tants, irréguliérement déhiscente, contenant de

rougeâtre, nervures latérales 16-27 de chaque
côté de la nervure médiane. Fleurs solitaires à

nombreuses graines. Graines ellipsoides, de
0,5-1 mm de long, brunes, chacune noyée dans
un morceau d’endocarpe en forme de fer a cheval qui se détachefacilement.
Le genre Ludwigia comprend environ 75 espéces, dont la plupart se trouvent en Amérique
tropicale et une douzaine en Afrique.
Ecologie Ludwigia abyssinica croît dans les
endroits marécageux au bord des lacs et des
rivières, jusqu’a 2300 m d’altitude
Ressources génétiques et sélection Ludwigia abyssinica est assez commun danssa vaste
aire de répartition et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Ludwigia abyssinica restera
un légumesecondaire. I] serait souhaitable de
menerdes recherches sur sa composition nutritionnelle et chimique.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Kokwaro, J.O., 1993; Raven, P.H., 1978; Taton, A., 1967 ; Williamson, J., 1955.

Autres références Bizzarri, M.P., 2000;
Haerdi, F., 1964 ; Raynal, A., 1966.
Auteurs W.J. van der Burg

ternes, simples; stipules absentes; pétiole
atteignant 1,5 cm de long; limbe lancéolé ou
elliptique, de 2-13 cm x 0,5—4,5 cm, cunéiforme
a la base, aigu à acuminé à l'apex, vert pâle ou

Paisselle des feuilles supérieures, bisexuées,

réguliéres, 4-méres ; sépales lancéolés, de 2-6
mm X 1-1,5 mm; pétales elliptiques a obovales, de 3-5 mm X 2-2,5 mm,jaune doré ; étamines 8, d'environ 1 mm de long; disque non
proéminent, a 4 nectaires ; ovaire infére, longuement cylindrique, 4-loculaire, style court,
stigmate globuleux. Fruit: capsule allongée,
quadrangulaire, de 1-2 cm X 2—4 mm, surmon-

tée par les sépales persistants, irrégulièrement
déhiscente, contenant de nombreuses graines.
Graines oblongues-ellipsoïdes, d'environ 0,5
mm de long, brun pale.
Le genre Ludwigia comprend environ 75 espéces, dont la plupart se trouvent en Amérique
tropicale et une douzaine en Afrique. A Madagascar, les jeunes pousses de Ludwigia adscendens (L.) H.Hara se consommenten salade,
mais sur le continent africain, cette espéce a
davantage d’importance commefourrage.
Ecologie Ludwigia erecta croit au bord des
rivieres et dans d’autres endroits humides,
ainsi que surles terrains vagues humides, jusqu’a 1200 m daltitude.
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Ressources génétiques et sélection Ludwigia erecta est répandu et c’est une adventice
commune par endroits ; il n'est donc pas mena-

cé d’érosion génétique.
Perspectives Ludwigia erecta restera un
légume d’importance secondaire. I] serait souhaitable d’entreprendre des recherches sur sa
composition chimiqueet nutritionnelle.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;
Ramamoorthy, T.P. & Zardini, E.M., 1987;
Thulin, M., 1998a.

Autres références Bizzarri, M.P., 2000;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Raven, P.H., 1978 ; Raynal, A., 1966 ; Taton, A., 1967.
Auteurs W.J. van der Burg

LUFFA ACUTANGULA (L.) Roxb.

échelle à proximité des grandes villes comme
légume exotique pour les consommateurs
d'origine asiatique, et elle est également localement cultivée et naturalisée à Madagascar, à la
Réunion et à île Maurice. Dans le sud et lest de
lAsie, c'est un légume largement cultivé.
Usages Les fruits immatures des cultivars
peu amers de Luffa acutangula sont utilisés
comme légume. Ils sont cuisinés ou sautés et
utilisés en soupes et en sauces. Les extrémités
des tiges portant de jeunes feuilles et des boutons floraux sont parfois utilisées comme leégume-feuilles. En Asie du Sud-Est, la papengaye
est un légume apprécié à cause de sa saveur
légèrement amère, sa texture un peu spongieuse
et son goût juteux sucré. Les jeunes fruits de
cultivars doux sont également consommés crus
et les petits fruits sont parfois confits. Les graines fournissent une huile comestible qui est,

Protologue Hort. bengal. : 70 (1814).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Cucumis acutangulusL. (1753).
Noms vernaculaires Papengaye, liane torchon (Fr). Ridged gourd, angled loofah, ribbed
gourd, Chinese okra, silk squash (En). Lufa
riscada (Po). Mdodoki (Sw).
Origine et répartition géographique On
pense que Luffa acutangula est originaire de
PInde, où il existe encore des types sauvages,
mais il a désormais unerépartition pantropicale
dans toutes les régions a forte pluviométrie. [1
est cultivé et s’est naturalisé localement en Afrique de l’Ouest, de la Sierra Leone au Nigeria. I]
est cultivé des régions côtières à la savane semisèche, par ex. en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire,

au Ghana, au Bénin et au Nigeria. En Afrique
de PEst, la papengaye est cultivée à petite

Luffa acutangula — planté et naturalisé

néanmoins, parfois amère et toxique.
Dans certaines parties d'Afrique de Ouest, un
extrait de feuilles de papengaye est appliqué
sur les plaies provoquées par le ver de Guinée
pour tuer ce parasite. Du jus de feuilles est
également utilisé comme lavement des yeux
pour soigner la conjonctivite. Les fruits et les
graines sont utilisées dans des préparations a
base d’herbes pour le traitement de maladies
vénériennes, particuliérement la gonorrhée. A
lile Maurice, on ingére les graines pour expulser les vers intestinaux, et le jus de feuilles est
appliqué surles affections de la peau tels que
Peczéma. La plante et les graines ont des propriétés insecticides. Lorsque les fruits mûrs
sont récoltés secs, on en fait des éponges qu’on
utilise pour frotter le corps lors de la toilette ou
à des fins domestiques, comme le nettoyage des
ustensiles de cuisine et comme filtre pour les
boissons locales telles que le vin de palme. On
utilise ces fibres dans l'industrie pour en faire
des chapeaux. On préfére cependantla courgetorchon (Luffa cylindrica (L.) M.Roem., synonyme: Luffa aegyptiaca Mill.) pour fabriquer
des éponges, car sa fibre est plus facile a extraire. La tige coureuse est utilisée comme
corde temporaire pourattacherle bois de feu et
les récoltes à rapporter à la maison. La plante
est parfois utilisée comme ornementale grimpante pour les enclos.
Production et commerce international
La papengaye est surtout une culture de jardins familiaux. La Thaïlande exporte des papengayes vers Europe occidentale comme légume pour les communautés asiatiques. Le
Japon et le Brésil sont les principaux exportateurs d'éponges végétales, surtout vers les

Etats-Unis, mais celles-ci proviennent principalement de la courge-torchon. En Afrique de
POuest, les fruits mûrs de papengaye ou de
courge-torchon sont vendus comme éponges
dans les marchés de rue et les supermarchés.
Propriétés La composition des fruits de
papengaye par 100 g de partie comestible (peau
dure enlevée, proportion comestible 62%) est
de : eau 94,2 g, Énergie 70 kJ (17 kcal), protéines 0,8 g, lipides 0,1 g, glucides 3,3 g, fibres 1,7
g, Ca 12 mg, P 32 mg, Fe 0,3 mg, caroténe 26
ug, thiamine 0,07 mg,riboflavine 0,02 mg, niacine 0,4 mg, folate 37 ug, acide ascorbique 3
mg. La composition des jeunesfeuilles de Luffa
par 100 g de partie comestible est de : eau 89 g,
protéines 5,1 g, glucides 4 g, fibres 1,5 g, Ca 56

mg, Fe 11,5 mg, B-caroténe 9,2 mg, acide ascorbique 95 mg (Holland, B., Unwin, I.D. &
Buss, D.H., 1991). La teneur en huile des graines est de 26% ; la composition en acides gras
est de : acide linoléique 34%, acide oléique 24%,
acide palmitique 23% et acide stéarique 10%.
Deux inhibiteurs de trypsine et un peptide
inactivateur de ribosomes (luffanguline) ont été
isolés a partir des graines de papengaye. La
luffaculine, une glycoprotéine également isolée
a partir des graines, a des propriétés abortives,
antitumorales, inactivatrices de ribosomes et
immunomodulatrices.
Falsifications et succédanés Les jeunes
fruits de la courge-torchon (Luffa cylindrica)
sont utilisés comme substitut pour la papengaye en tant que légume, bien qu’ils soient
beaucoup moins appréciés.
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Luffa acutangula — 1, pousse avec fleurs mâles ;
2, fleur femelle ; 8, fruit.
Source : PROSEA

libres insérées sur le tube du réceptacle, connectifs larges; fleurs femelles solitaires, sur un
pédicelle de 2-15 cm de long, à ovaire infère,
densément pubescent, côtelé longitudinalement,
stigmate 3-lobé. Fruit: capsule en forme de

cm, à 10 côtes aigués, brunatre, déhiscente grace
a un opercule apical, contenant de nombreuses
graines. Graines a contour largementelliptique,
comprimées, atteignant 1,5 cm de long,lisses,
d'un noir terne.
Autres données botaniques Luffa comprend 7 espèces, dont 4 sont originaires des
tropiques de Ancien Monde et 3 espèces un
peu plus éloignées sont indigénes en Amérique
du Sud.
On distingue trois variétés de Luffa acutangula: var. acutangula, qui comprend les types
cultivés à grands fruits ; var. amara (Roxb.)
C.B.Clarke, qui est le type sauvage ou féral à
fruits extrêmement amers et confiné à Inde ;
et var. forskalii (Harms) Heiser & E.E.Schill.,
confinée au Yémen, où elle existe a l’état sauvage ou peut-étre échappé des cultures. Les
cultivars de Luffa acutangula cultivés comme
légumes ont des fruits plus grands et sont
moins amers que les types sauvages. En Afri-

massue, sèche et fibreuse, de 15-50 cm x 5-10

que de l'Ouest, on utilise des cultivars locaux

Description Plante herbacée, annuelle, mo-

noique, grimpante ou coureuse, à tige à 5 angles
aigus ; vrilles jusqu'à 6-fides, poilues. Feuilles
alternes, simples; stipules absentes; pétiole
jusqu’a 15 cm de long; limbe a contour largement ovale à réniforme, de 10-25 cm X 10-25
cm, légérement 5—7-palmatilobé a lobes largement triangulaires à largement arrondis, cordé
à la base, légèrement sinué-denté, vert clair,

scabre, à nervures palmées. Inflorescence mâle :
grappe à pédoncule de 15-35 cm de long. Fleurs
unisexuées, régulières, 5-mères, de 5-9 cm de

diamétre ; tube du réceptacle obconique en dessous, élargi au-dessus, d’environ 0,5 cm delong,
lobes triangulaires, de 1-1,5 cm delong; pétales
libres, jaune pale ; fleurs mâles avec 3 étamines
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comme légume, alors qu’en Afrique de l'Est, les
producteurs commerciaux utilisent des cultivars améliorés importés des pays asiatiques
pourla clientéle asiatique.
Croissance et développement La plante
commence à croître spontanément au début de
la saison des pluies. La floraison et la fructification ont lieu pendant toute la saison des
pluies, mais les fruits ne mûrissent et la dissémination des graines ne commence que lorsque les plantes entières se dessèchent en pleine
saison sèche. En culture, les plantules lèvent
4-7 jours après le semis après qu’on ait trempé
les graines dans eau froide pendant une nuit
pour ramollir le tégument dur. La papengaye
est indifférente à la longueur du jour. La floraison commence 6-10 semaines après le semis. Au début, la plante produit des fleurs mâles, et plus tard aussi des fleurs femelles dans
un ratio mâle/femelle d’environ 40:1. Ce ratio
peut être modifié par un traitement chimique.
Les fleurs s’ouvrent dans la soirée et on a découvert que les stigmates restent réceptifs de
quelques heures avant l’anthése à 36-60 heures après celle-ci. L'espèce est allogame et pollinisée par de nombreux insectes,

dont les

abeilles et les papillons de jour et de nuit.
Ecologie La papengaye peut être commune
comme plante spontanée sur les terres abandonnées, les jachéres et les tas dordures.
Contrairement 4 beaucoup d'autres cucurbitacées, elle pousse bien dans les basses terres
tropicales. Elle préfére des climats saisonniers,
car le semis en saison sécheest plus efficace
que le semis en saison des pluies. En Afrique,
elle vient bien dans la zone de forêt sèche ou de
savane humide, vers 8-10°N. En dehors de ces
latitudes, des pluies trop intenses ou une sé-

cheresse excessive affectent souvent le développement des fruits. Dans les zones humides,
la croissance est dirigée vers la production de
biomasse foliaire, alors qu'en conditions sèches,

Yénergie est dirigée vers une floraison abondante. Des pluies trop importantes pendant la
floraison et la fructification provoquent la
pourriture des fruits. La plante ne tolére pas le
gel. La papengaye préfére un sol bien drainé
avec uneforte teneur en matiére organiqueet
un pH de 6,5-7,5.
Multiplication et plantation La papengaye est habituellement cultivée sur des tuteurs ou destreillages atteignant 3 m de haut.
Pendant la saison séche, on peut également la
laisser courir au sol mais cette pratique diminue le rendement et la qualité. Les graines
sont semées sur des buttes ou des billons, a

raison de 2—8 graines par butte, avec un espacement de 50-60 cm surla ligne et 200 cm entre les lignes dans un systéme4 treillage. Sans
tuteur, on peut pratiquer un espacement de
300 cm entre les lignes, ou environ un trou par
m dans les deux directions. On peut également
élever des plants en pots et les repiquer. Le
poids de 1000 graines est d’environ 90 g. Pour
un semis direct, il faut 2-3 kg de graines par
ha, et seulement 1—1,5 kg pour le repiquage.
Aux Philippines, on pratique une distance de
plantation de 2 m X 2 m pour un hybride F;
supérieur, de sorte qu'il faut seulement 500
g/ha de graines.
Gestion En culture commerciale, la plante
demande beaucoupdesoins. La plantation sur
des planches surélevées assure un bon drainage pendantla saison des pluies. Un arrosage
à intervalles réguliers est nécessaire lorsqu’il
fait sec, particulièrement avant la période de
floraison. On applique un engrais NPK pour
favoriser la croissance, la floraison et la formation de fruits. Une fumure de fond de NPK (par
ex. 14-14-14) a la dose de 25 g/butte peut être
apportée, suivie de fumures d’appoint de 20
g/butte d’urée ou de NPK toutes les deux semaines. Les tiges latérales sont taillées si elles
poussent trop abondamment. Un minimum de
taille des extrémités et des feuilles peut favoriser le développement des fleurs et des fruits,
donnant un rendement plus élevé. Pour une
production optimale, on peut limiter le nombre
de fruits par tige à 20-25. Les plantes qui apparaissent spontanément sur les terres agricoles abandonnéesou les tas d'ordures ne regoivent pratiquementpas desoins.
Maladies et ravageurs La papengayen'est
pas trés sensible aux maladies et aux ravageurs. On signale de l’oidium (Erysiphe cichoracearum) et du mildiou (Pseudoperonospora
cubensis). Les fruits pourrissent facilement au
contact du sol humide. En Asie du Sud-Est, les
larves de la mouche des fruits (Dacus spp.)
peuvent endommager les jeunes fruits; une
forte infestation de thrips peut provoquer le
rabougrissement de la plante, et on signale
également des ravageurs tels que des chenilles,
des mineuses des feuilles et des pucerons.
Récolte On récolte les jeunes fruits immatures de 300-400 g 12-15 jours après la nouaison. Les fruits peuvent être récoltés à la main
ou au couteau tous les 3 jours pendant toute la
saison de fructification. Une plante peut produire 15-20 fruits ; le rendement diminue au
bout de 8-13 semaines de récolte. Pour la production d’éponges, on laisse les fruits pendant
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deux mois sur la plante jusqu’à ce que les fruits
virent au brun. Pour la production de semen-

1993 ; Jansen, G.J., Gildemacher, B.H. & Phuphathanaphong, L., 1993 ; Martin, F.W., 1979 ;

ces, on secoue les fruits totalement secs pour

Purseglove,

faire tomber les graines.
Rendements Les cultivars traditionnels
produisent 10-15 t/ha. On signale un rendement moyen de 27 t/ha de jeunes fruits pour
des cultivars hybrides aux Philippines quand
la culture est bien conduite.
Traitement après récolte Les fruits immatures de papengaye s’abiment facilement. Pour
le transport sur de longuesdistances,les fruits
doivent étre bien emballés. Ils peuvent étre
conservés pendant 2-3 semaines a 12-16°C.
Pour obtenir des éponges à partir de fruits
mûrs, il faut immerger ceux-ci dans de l'eau
courante jusqu’à ce que la peau se désintègre et
disparaisse. La pulpe et les graines sont éliminées par lavage, et les éponges sont blanchies à
Peau oxygénée puis séchées au soleil.
Ressources génétiques Des collections de
ressources génétiques de Luffa acutangula sont
conservées dans des banques de génes d’Indeet
de Taiwan,a Institute for Plant Breeding aux
Philippines, et au National Centre for Genetic
Resources and Biotechnology (NACGRAB) à
Ibadan (Nigeria).
Sélection Il existe de nombreux cultivars
locaux dans les pays asiatiques et des cultivars
améliorés sont disponibles chez plusieurs firmes semencières. Les variétés-populations sont
très variables. Des cultivars hybrides Fi sont
utilisés dans plusieurs pays asiatiques. La
East-West Seed Company en Thailande a mis
au point des hybrides F: pour les basses terres
tropicales avec une bonne qualité marchande,
par ex. des fruits vert clair ou vert foncé, courts
(35 cm) a longs (50 cm). Malika F: est un hybride avec une bonne tolérance aux maladies et
particulièrement adapté à la saison des pluies.
Perspectives La papengaye est un légume
très productif et facile 4 cultiver. La recherche
en matiére de sélection et de techniques de production, associée au développement du marché,
pourrait en faire un légume commercial important pour l’Afrique, commeil l’est déja dans les
pays asiatiques. On pourrait mener des recherches sur utilisation des fibres des fruits mûrs,
et sur l'usage de la plante en agroforesterie pour
réhabiliter les sols, grâce à sa forte production
de biomasse foliaire.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
Grondin, I., Smadja, J. & Armougom, R., 2002;
Heiser, C.B. & Schilling, E.E., 1990 ; Holland,
B., Unwin,I.D. & Buss, D.H., 1991 ; Huyskens,
S., Mendlinger, S., Benzioni, A. & Ventura, M.,

Decker-Walters, D.S., 1997; Watt, JM. &
Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Autres références Adebisi, A.A. & Ladipo,
D.O., 2000a; Adegoke, E.A., Akinsaya, A. &
Naqvi, H.Z., 1968; Central Queensland University, 2003 ; Chakravarty, H.L., 1968; Fernando, L.N. & Griin, I.U., 2001 ; Huyskens, S.,
1991 ; Irvine, F.R., 1952 ; Soladoye, M.O., 1985.
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LYCOPERSICON ESCULENTUM Mill.
Protologue Gard. dict. ed. 8, Lycopersicon

n. 2 (1768).

Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Solanum lycopersicum L. (1753),
Lycopersicon lycopersicum (L.) H.Karst. (1882).
Nomsvernaculaires Tomate (Fr). Tomato
(En). Tomate (Po). Nyanya (Sw).
Origine et répartition géographique Le
genre Lycopersicon, qui comprend 9 espéces, est
originaire des Andes d’Amérique du Sud, du
centre de lEquateur jusqu’au nord du Chili en
passant par le Pérou ; une espéce est endémique
des iles Galapagos. Les plantes sauvages de
Lycopersicon esculentum ont une répartition
plus large et ont peut-étre été introduites plus
récemment dans d’autres régions d’Amérique du
Sud et au Mexique. Les données archéologiques,
ethnobotaniques et linguistiques suggérent que

Lycopersicon esculentum — planté
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la tomate a été domestiquée au Mexique, hors de
son centre d'origine. Peu après la conquéte du
Mexique par les Espagnols en 1521, la tomate
cultivée fut importée en Europe, où ses fruits ne
furent pas d'emblée considérés comme comestibles (sauf en Italie) en raison de la supposition
erronée qu’ils étaient vénéneux comme ceux de
nombreuses autres espèces de Solanaceae.
D'Europe, la tomate fut introduite en Asie du
Sud et de 'Est au XVIIe siècle, et plus tard aux
Etats-Unis,

en Afrique et au Moyen-Orient.

Dans le monde entier, la tomate est devenue lun
des légumes les plus importants.
Usages Les fruits de la tomate sont consommés crus en salade ou cuits en sauces et utilisés
pour donner du goût à des soupes ou des plats
de viande ou de poisson. On en fait aussi des
sucreries, des fruits secs, et même du vin. Les

produits tranformés tels que le concentré, le jus,
le ketchup, les tomates en boîtes, entières ou en
morceaux ont également une grande importance
économique.
Production et commerce international En
2001, la production mondiale de tomate était

d’environ 105 millions t de fruit frais sur une
superficie évaluée à 3,9 millions ha. En tête des
pays producteurs viennent la Chine avec

3,1 g, Ca 7 mg, Mg 7 mg, P 24 mg, Fe 0,5 mg,
Zn 0,1 mg, caroténe 0,64 mg, thiamine 0,09 mg,

riboflavine 0,01 mg, niacine 1,0 mg, folate 17
ug, acide ascorbique 17 mg (Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991). La majorité des
glucides se présente sous forme de sucres. Bien
que les tomates aient une valeur nutritionnelle
faible en comparaison avec les autres légumes,
elles les dépassent tous pour leur contribution
globale à la nutrition humaine, étant consommées en grande quantités et de diverses fagons.
Le contenu en matière sèche soluble (fructose,
glucose et saccharose) et en acides organiques
(citrique, malique, galacturonique et pyrrolidone carboxylique), mais plus encore le rapport
sucres/acides, sont des facteurs déterminants

du goût et peuvent être mesurés par des méthodes analytiques normalisées. Cependant,
d'infimes quantités de nombreuses substances
volatiles contribuent aussi à la saveur, et des
tests sensoriels restent indispensables pour
juger de la qualité des fruits de tomates. La 6méthyl-5-heptèn-2-one, la B-ionone, la B-damascénone et la géranylacétone sont des facteurs
chimiques importants de l'arôme, associés à la
formation du lycopéne et au développement de
la saveur pendant la maturation. Pour conve-

934 000 ha, l’Inde avec 500 000 ha, la Commu-

nir a l'industrie, les tomates doivent avoir un

nauté des Etats indépendants (l’ex Union soviétique) avec 345000 ha, la Turquie avec
225 000 ha, Egypte avec 181 000 ha, les EtasUnis avec 164000 ha et I’Italie avec 124 000
ha. En 2001, les exportations mondiales de
tomatesfraiches ont été évaluées a 4 millionst,
pour un montantde 3000 millions US$ (surtout
en provenance d’Espagne, des Pays-Bas, et du
Mexique, soit environ 600 millions US$ chacun). Les exportations mondiales de concentré

contenu élevé > 5,5%) en matière sèche soluble. Les fruits immatures contiennent un alcaloïde, la tomatine. Le lycopène (E 160-d) est le
caroténoïde qui domine dans la coloration des
tomates rouges et le B-carotène pour les jaunes.
Les propriétés antioxydantes du lycopène peuvent contribuer à la protection vis-a-vis des
substances carcinogènes. Les graines contiennent 24% d'une huile comestible semi-siccative.
Description Plante herbacée annuelle, à
tige Érigée ou prostrée jusqu'à 2(—4) m de long ;
forte racine pivotante atteignant 0,5 m de profondeur ou plus, avec un système dense de racines latérales et adventives ; tige pleine, fortement poilue et glanduleuse. Feuilles dispo-

de tomate s’élèvent a environ 1,8 million t,

pour une valeur de 1000 millions US$ (essentiellement d'Italie avec 400 millions US$). La

superficie plantée en tomates en Afrique tropicale est d’environ 300 000 ha avec une production annuelle estimée a 2,3 millions t. Le Nigeria est le plus gros producteur avec 126 000 ha
et une production de 879 000 t par an. I] existe
un commerce international de tomates fraiches
entre les pays africains, mais aucun chiffre
nest disponible. L’Afrique du Sud exporte des
tomates fraiches vers les pays voisins. Au Zimbabwe et en Zambie, il y a une petite exportation de fruits séchés vers Europe, qui a tendance a augmenter.
Propriétés Les fruits murs de tomate contiennent par 100 g: eau 93,1 g, énergie 73 kJ
(17 kcal), protéines 0,7 g, lipides 0,3 g, glucides

sées en spirale, imparipennées, à contour de

15-50 cm x 10-30 cm; stipules absentes ; pétiole de 3-6 cm de longueur ; folioles de taille
inégale, le plus souvent 7-9 de grande taille
sur chaque feuille, ovales à oblongues, de 5-10
cm de long, irrégulièrement dentées et parfois
pennatifides à la base, plus un nombre variable
de folioles de petite taille ; folioles recouvertes
de poils glandulaires. Inflorescence: cyme,
normalement de 6—12 fleurs, mais parfois com-

posée et portant jusqu’a 100 fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, de 1,5-2 cm de diameétre,

pendantes,

(5—)6(—7)-méres;

calice

a

tube
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tien dans Lycopersicon pourrait se justifier
pour assurer la stabilité de la nomenclature
pour une plante d'une telle importance économique.
Lycopersicon esculentum peut s’hybrider avec
les 8 autres espéces de Lycopersicon, mais avec
2 dentre elles, Lycopersicon peruvianum (L.)
Mill. et Lycopersicon chilense Dunal, qui sont
auto-incompatibles, l’hybridation n’est possible
que grace a la culture d’embryonsou parpollinisation avec un mélange d’auto- et d’allopollen. La plupart des espéces sauvages de
Lycopersicon ont contribué au génome des
cultivars récents de tomate.
Il existe de nombreux cultivars de tomate. On
peut les classifier de diverses facons, par ex.
selon :
— le mode de croissance : indéterminée, semidéterminée ou déterminée (port buissonnant) ;
— la taille du fruit: petit fruit rond (tomate
cerise, < 30 g; ‘Moneymaker’, 80 g), fruit
rond de taille moyenne (120-150 g), fruit
gros ou côtelé (> 200 g) ;
— la forme du fruit : rond, en forme de coeur, de

Lycopersicon esculentum — 1, pousse en fleurs ;
2, types de fruit ; 8, graine.

Source : PROSEA
court, vert, a lobes pointus, persistant et accrescent sur le fruit ; corolle étoilée, jaune, à
lobes

devenant

réfléchis,

caducs;

étamines

insérées sur la corolle, anthéres jaune vif,
conniventes pour former un cone en forme de
bouteille, entourant le style, avec une extrémité stérile allongée ; ovaire supère, 2-9-locu-

laire. Fruit : baie globuleuse à aplatie, de 2-15
cm de diamétre, lisse ou sillonnée, verte et poi-

lue lorsque jeune, puis glabre et brillante, le
plus souvent rouge, mais parfois rose, orange
ou jaune a maturité, contenant de nombreuses
graines. Graines ovoides aplaties, de 3-5 mm x
2-4 mm, beige et poilues, embryon enroulé
dans l’albumen. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Les recherches sur les relations phylogénétiques, utilisant aussi bien les caractéristiques morphologiques que les marqueurs moléculaires, indiquent que Lycopersicon devrait étre inclus
dans le genre Solanum, et qu’il est très proche
de la pommedeterre et de ses espéces sauvages apparentées. Cependant, la classification
de la tomate dansle genre Solanum (elle serait
alors Solanum lycopersicum dans la section ou
sous-section Lycopersicum) est encore controversée et loin de faire consensus, et son main-

poire ou de prune, allongé ou plat ;
— la couleur du fruit mûr : rouge, rose, orange
ou jaune;
— utilisation: pour le marché du frais (consommation directe) ou l'industrie (haute teneur en matière sèche soluble et viscosité).
En Afrique tropicale, beaucoup de paysans
utilisent encore des cultivars fixés, que ce soit
pour le frais ou industrie. Parmi les cultivars
importants de tomate que lon trouve en Afrique tropicale, on citera: ‘Floradade’, ‘Heinz
1370’, ‘Marglobe’, ‘Super Marmande’, ‘Moneymaker’, ‘Rio Fuego’, ‘Rio Grande’ et ‘Roma
VF’. Les cultivars de PAVRDC ‘Tanya’ et ‘Tengeru 97sont devenus populaires en Tanzanie,
et “Xina’ (de PISRA) en Afrique de l'Ouest. Il est
probable que les hybrides F, vont de plus en
plus remplacer les cultivars fixés. En Afrique
de Ouest, Fhybride F, ‘Mongal’ prend de
Pimportance : ses rendements sont élevés, et il

peut être cultivé en conditions chaudes et humides. De nombreux paysans cultivent dans les
basses terres d'Afrique tropicale et de la zone
caraibe des cultivars locaux d'origine mal
connue. Ils ont des fruits un peu acides et
amers, petits, ronds ou plats, à nombreuses
loges, particulièrement indiqués pour être pilés
avec des condiments pour faire des sauces. Ces
cultivars font preuve d'une considérable diversité génétique, y compris des résistances aux
maladies, flétrissement bactérien ou maladies
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cryptogamiques par exemple. Ils donnent des
récoltes supérieures a celles de la plupart des
cultivars importés dans les conditions de milieu trés défavorables de la saison des pluies.
Croissance et développementLes graines
séches (A 5,5% d’humidité) extraites de fruits
bien mûrs restent viables plusieurs années a
température ambiante (18-24°C). Elles germent en 6 jours après le semis à la température optimale du sol (20-25°C). Les plantules
ont une mince racine pivotante et des cotylédons ovales ; les premières feuilles ont peu de
folioles. Sur la tige principale se forment en
général 7-14 feuilles avant que lapex ne se
transforme en inflorescence terminale. La
croissance ultérieure est sympodiale. Chez les
cultivars indéterminés, la croissance sympodiale se poursuit indéfiniment avec des inflorescences toutes les 3 feuilles tandis que les
fruits mûrissent successivement pendant une
longue période. Quand la croissance est déterminée, elle s’arréte aprés 4—6 inflorescences,
quand le bourgeonaxillaire primaire de la dernière feuille avorte et que le bourgeon suivant
se développe en une pousse de croissance lente
avec unefeuille et une inflorescence terminale.
Un fort développement des bourgeons inférieurs chez ces types 4 croissance déterminée
leur donne un port buissonnant, avec plusieurs
tiges, et une période de floraison abondanteet
bréve suivie par un stade de grossissement des
fruits. Chez les variétés industrielles, la synchronisation du grossissement des fruits et de
la maturation sont telles qu’on peutles récolter
a la machine en une seule fois.
En conditions optimales, la première floraison
démarre 5-7 semaines après le semis. Lycopersicon esculentum est autogame, mais on peut
observer jusqu'à 47% de fécondation croisée
dans la nature. Les abeilles et les bourdons
sont les pollinisateurs les plus importants ; on
les utilise aussi de plus en plus dansles serres
pour stimuler la déhiscence des anthéres.
L'anthèse commence vers 6 h du matin et la
déhiscence des anthères a lieu à 7-10 heures,
suivant la température, l’humidité et l’ensoleillement. Les grains de pollen restent viables 2—
5 jours à des températures de 18-25°C. Le
stigmate devient réceptif 16-18 heures avant
Tanthèse et le reste pendant 5-6 jours à une
température optimale de 18-25°C. Les températures élevées affectent la viabilité du pollen
et des ovules, ce qui contribue sous les tropiques à favoriser les fécondations croisées. Plus
de 60 gènes de stérilité mâle ont été décrits
chez la tomate. Beaucoup d’entre eux sont ré-

cessifs, mais trés peu ont trouvé uneapplication dans la production de semences hybrides,

car leur expression dépend beaucoupdesconditions de milieu. La croissance des tubes polliniques est lente et la fertilisation a lieu 50-55
heures aprés la pollinisation. Les fruits sont
murs 6-8 semainesplus tard. I] faut un nombre suffisant de graines pour un développement normal du fruit, mais une nouaison parthénocarpique peut se produire chez certains
types, ou étre induite par des substances de
croissance. L’apogée de la récolte (50% du produit) dépend du cultivar et de la saison : 90—
110 jours après le repiquage en saison fraîche,
60-90 jours en saison chaude. Chaque fruit
contient de nombreuses graines à l'intérieur
des loges, au nombre de 50-80 chez la tomate
cerise, jusqu'à 250 chez les cultivars pour le
marché du frais.
Ecologie La tomate demande, pour fournir
une récolte abondante et de qualité, un climat

relativement frais et sec. Elle est cependant
adaptée à une gamme de climats très divers, de
tempéré à tropical chaud et humide. Les températures optimales pour la croissance et le
développement sont de 20-27°C. Une exposition prolongée à des températures inférieures à
10°C peut causer des dégâts du froid, audessous de 6°C la mort des plantes. Des températures moyennes inférieures à 13°C ou supérieures à 27°C nuisent gravement à la nouaison. Le pollen et les ovules sont détruits quand
le maximum diurne est égal ou supérieur à 38°C
pendant 5-10 jours. En général, la nouaison des
fruits est peu satisfaisante si la température
nocturne dépasse 20°C pendant quelques jours
avant et aprés l’anthése. Des vents chauds et
secs peuvent causer aussi l'avortement des
fleurs. Les intensités lumineuses inférieures a
11 000 lux retardent la croissance et la floraison. La tomate est indifférente à la longueur
du jour et peut fructifier sous des photopériodes de 7-19 h.
La tomate peut être cultivée sur divers types
de sols, depuis le limon sableux jusqu’aux limons argileux riches en matiére organique.
Elle est sensible a l'asphyxie racinaire et préfére les sols bien drainés. La gamme des pH
optimum est de 6,0—7,0 ; des pH plus bas ou
plus élevés peuvent induire des carences minérales ou destoxicités.
Multiplication et plantation Les graines
de tomate sont considérées comme nondormantes. On peut pratiquer le semis direct
ou le repiquage. Sous les tropiques humides, le
semis direct ou en ligne est peu pratiqué a
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cause des conditions de croissance peu favorables. Au contraire, la production de plants en
pépiniére permet aux producteurs d’obtenir des
jeunes plantes homogénes et de tenir en respect dés le début les maladies et les ravageurs.
Les autres avantages du repiquage sont d’avoir
besoin d'une plus petite quantité de graines et
de pouvoir mieux lutter contre les mauvaises
herbes au champ. Le poids de 1000 graines est
de 2,5-3,5 g. Pour produire des plants, 150-200
g de graines seront semées pour une pépinière
de 250 m?, qui permettra de planter 1 ha. Pour
un semis direct, il faut 500-1000 g de graines
par ha. La fertilisation sera de 10 g N, 10 g P,
15 g K et 2 kg de fumier de ferme par m? de
pépiniére, incorporée dansla planche de semis.
Les semis ont besoin d’un arrosage généreux
pour obtenir une croissance vigoureuse et
saine. Les pertes dues aux fontes de semis
peuventle plus souventétre évitées parsolarisation de la pépiniére, ou par arrosage du sol
avec des fongicides tels que le Prévicur N (chlorure de propamocarbe), avant le semis. Une
semaine avant le repiquage, on réduira l'arrosage pour endurcir les plants, qui seront bons a
repiquer à l'âge de 3-4 semaines (15-25 cm de
haut avec 3-5 vraies feuilles). On les arrosera
copieusement 12-14 heures avant de les prélever pour éviter de léser les racines. On repiquera l’aprés-midi ou durant une journée calme
et nuageuse, pour réduire le choc de la transplantation, et on arrosera ausitôt aprés. L’espacemententre plantes surla ligne et la distance
entre les lignes dépendent du modedecroissance du cultivar et du mode de conduite des
plantes, tuteuré ou non. Le plus souvent, les
plantes sont espacées de 30-60 cm surdes lignes simples ou doubles, sur des plancheslarges de 1,0-1,4 m.
Gestion La nutrition joue un rôle majeur
pour la productivité. Les engrais utilisés pour la
tomate doivent être riches en phosphore. Un
excés d’azote est associé avec une végétation
excessive, une production de fruits creux et la
nécrose apicale de ceux-ci. La quantité d’engrais
et le programme d'application seront variables
suivant le type de sol et le cultivar. En Afrique
tropicale,

la

fertilisation

recommandée

com-

prend 80-180 kg N, 80-200 kg P, 80-200 kg K
et 25 t de fumier de ferme par ha. On appliquera la totalité du fumier et du phosphore avant
le repiquage, le fumier sur toute la surface au
dernier labour, et le phosphore des deux côtés
de la ligne, mélangé aux 8-10 cm du sol en
surface. L’azote et le potassium sont appliqués
en trois doses égales échelonnées, la premiére

juste avant le repiquage en tant que fumure de
fond, la seconde 3 semaines aprés et la derniére 2 semainesplus tard.
Les cultivars indéterminés sont souvent tuteurés, et lon pratique lébourgeonnage, le plus
souvent, pour produire desfruits de taille uniformeet satisfaisante. On doit laisser assez de
feuilles sur la plante pour prévenir le coup de
soleil (insolation directe) et les fentes de croissance (aprés des pluies ou irrigations excessives). Selon la tradition locale, on conserve 1—2
tiges seulement. Le nombrede fruits par bouquet ainsi que le nombre de bouquets peuvent
aussi étre régulés. Sur les cultivars déterminés, on contrôle beaucoup moins le nombre de
tiges ou de fruits.
La compétition avec les mauvaises herbes, spécialement en conditions tropicales chaudes et
humides, peut être très intense. Pour lutter
contre les mauvaises herbes, on peut utiliser
un herbicide de pré-levée avant le repiquage,
complété ensuite par un désherbage manuel et
un paillage des planches. Une rotation avec des
cultures n’appartenant pas aux Solanacées est
recommandée pour réduire les attaques de
maladies et ravageurs d'origine tellurique.
La tomate a besoin d'une irrigation adéquate
surtout sur jeunes plantes, puis aux stades de
nouaison et de grossissement des fruits. 20 mm
d'eau par semaine sont nécessaires en conditions fraîches, environ 70 mm pendant des
périodes chaudes et sèches. La régularité de
Fapport en eau joue un rôle majeur pour atteindre une maturité uniforme et pour éviter la
nécrose apicale, maladie physiologique associée
a lirrégularité de l’arrosage et A la carence en
calcium dansle fruit en voie de grossissement
qui en résulte.
Maladies et ravageurs Quelque 45 maladies et plus de 20 ravageurs peuvent attaquer
la tomate, mais seuls ceux qui peuvent nuire
au rendementet a la qualité des fruits en Afrique tropicale seront décrits ci-dessous. Parmi
les maladies d’origine tellurique, la plus importante en régions tropicales, particuliérement
dansles plaines humides, est le flétrissement
bactérien (Ralstonia solanacearum). Parmi les
méthodes destinées a la prévenir ou a réduire
sa gravité, on peut citer ’usage de cultivars
résistants ou tolérants, de longues rotations,
par ex. avec des céréales, la plantation après
du riz submergé, ou encore sur des champs
inondés pendant 3-4 mois avant plantation,
mais en évitant de planter les tomates sur des
terrains précédemment plantés en bananiers.
Il n’y a pas de lutte chimiqueefficace. La résis-
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tance au flétrissement bactérien protege également quelque peu du chancre bactérien (Clavibacter michiganense). La gale bactérienne
(Xanthomonas campestris pv. vesicatoria) peut
devenir grave en saison des pluies ; on la remarque surtout sur les fruits, mais elle endommage aussi les feuilles et les tiges. Elle est
transmise par les graines. La pulvérisation de
fongicides cupriques peut très efficacement
maîtriser la maladie sauf en cas de forte infection.
Des maladies cryptogamiques provenant du sol
telles que la fusariose (Fusarium oxysporum
f.sp. lycopersici) et la verticilliose (Verticillium
dahliae) apparaissent sporadiquement sur les
hautes terres tropicales. Plusieurs cultivars de
tomate sont résistants. Des pourritures du collet
peuvent étre provoquées par Sclerotium rolfsii,
en particulier en présence de matiére organique
mal décomposée, et par des Phytophthora (Phytophthora parasitica et Phytophthora capsici) a
la suite de pluies ou irrigations excessives. Des
maladies fongiques comme l’alternariose (Alternaria solani) dans les basses terres chaudes et
humides, et le mildiou (Phytophthora infestans)
dans les hautes terres plus fraiches en saison
des pluies, peuvent devenir graves et toucher
fruits, feuilles et tiges. Les traitements fongicide
restent le seul moyen de lutte contre l’alternariose, mais pourle mildiou, on dispose de plus
en plus de cultivars du commerce résistants.
Parmi les maladies foliaires d’origine fongique,
on citera aussi la stemphyliose (Stemphylium
spp.), la cladosporiose (Fulvia fulvum), la cercosporiose noire (Pseudocercospora fuliginea),
Yoidium interne (Leveillula taurica), la septoriose (Septoria lycopersici) et les taches zonées
(Corynesporacassiicola). Les cultivars spécifiés
résistants à la stemphyliose et à la cladosporiose sont efficacement protégés contre ces maladies en conditions tropicales.
En Afrique tropicale, les maladies virales les
plus importantes sont l’enroulement chlorotique des feuilles de la tomate (TYLCV) et le
virus de la maladie bronzée de la tomate
(TSWV). Suivant le virus, la transmission est
assurée par aleurodes (Bemisia tabaci pour le
TYLCV) ou par des thrips (Frankliniella spp.
pour le TSWV). Quelques variétés tolérantes a
ces deux virus ont été récemment proposées.
La production des plants de tomate sous abri
imperméable aux insectes, une lutte précoce

contre les insectes vecteurs et un assainissement général au champ peuvent contribuer de
facon significative a la lutte contre le TYLCVet
le TSWV.

La ot deux maladies majeures coexistent, la
réunion dans un mémecultivar des résistances
aux deux pathogénesest trés avantageuse. On
peut donner comme exemples lhybride Fi
‘Opal’ pour la résistance au flétrissement bactérien et au mildiou (aux altitudes intermédiaires), et les Fi ‘Mongal’ et ‘Somtam’ pourle flétrissement bactérien et le TYLCV.
Parmiles insectes nuisibles, la noctuelle polyphage (Helicoverpa armigera), qui fore les
fruits, est un des plus redoutables, pouvant

provoquer des pertes de récolte allant jusqu’a
70%. Un programme de traitements avec du
Biobit 2X (Bacillus thuringiensis) ou des insecticides autorisés localement peut détruire efficacementles ceufs et les larves avant leur pénétration dansle fruit. On évitera de planter
les tomates auprès d'autres hôtes de la noctuelle comme le maïs ou le coton. La mouche
blanche (Bemisia tabaci) est un ravageur sérieux, non seulement en se nourrissant sur les

plantes de tomate, mais aussi parce quelle
véhicule le TYLCV. L’aggravation récente du
TYLCV en Afrique tropicale est probablement
liée a la prolifération des mouches blanches,
suite à un usage excessif des pyréthrinoïdes de
synthèse. Le thrips Frankliniella occidentalis
est devenu un problème en tant que principal
vecteur du TSWV. Sur tomate, les poils glandulaires réduisent quelque peu la prolifération
des pucerons. Par contre, l’acarien Aculops
lycopersici (synonyme: Vasates lycopersici) se
nourrit sur ces poils, provoquant une coloration
bronzée des tiges et la nécrose du feuillage
pendant des périodes chaudeset séches de plus
de deux semaines. On peut y remédier parpulvérisation ou poudrage de soufre, ou avec des
acaricides spécifiques. Les nématodes 4 galles
(Meloidogyne incognita et espèces voisines)
envahissent les racines de tomate en provoquant leur hypertrophie. Leur nocivité peut
être directe, provoquant des pertes de récoltes,
ou indirecte, en prédisposant la plante a
d'autres maladies comme le flétrissement bactérien, ou en contournant ses résistances.
L'usage de cultivars résistants, par ex. la F1
‘Mongal’, ‘Tengeru 97’ ou ‘Xina’ (résistante aussi au Xanthomonas), est le moyen de lutte le
moins cotteux, bien que la résistance puisse

devenir inefficace 4 température du sol élevée.
Jusquiici, on n’a pas trouvé de résistance a
Meloidogyne hapla. Les pratiques culturales
susceptibles de réduire l'infection sont des rotations avec des plantes non-hôtes (graminées,
amarantes) et l'accroissement de la teneur du
sol en matière organique. Les fruits sont par-
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fois picorés par les oiseaux à la recherche des
graines, ce qui peut obliger à les effrayer ou à
cultiver les tomates sous grillage.
Récolte Les tomates pour le marché du frais
peuvent être récoltées à divers stades de maturation, depuis la “maturité verte” jusqu’au rose
pale, selon l'éloignement et le temps de transport jusqu'au marché. Généralement, les fruits
récoltés avant maturité complète ont tendance
à être de moins bonne qualité (moins de matiêre sèche soluble, d'acide ascorbique et de
sucres réducteurs) que les fruits mûris sur la
plante. Le mode de croissance et |’échelonnement de la maturation chez les cultivars destinés au marché du frais imposent des récoltes
fréquentes.
Au contraire des tomates de table, les fruits
destinés a lindustrie sont récoltés a pleine
maturité. Dans les pays développés, on les récolte mécaniquement. Les fruits utilisés pour
des produits en purée tels que soupes, jus ou
sauces sont laissés sur les plantes jusqu’a ce
que 85% d'entre eux soient mûrs. Ceux destinés à des conserves de fruits entiers sont récoltés encore fermes, mais souvent seulement 65%

des fruits sont bons à ramasser en une seule
fois. L’absence de “joint” ou zone d’abscission
sur le pédoncule permet la récolte mécanique
de fruits d’industrie sans pédoncule et sans
calice. Au contraire, le pédoncule des cultivars
destinés au marché du frais a conservé son
“joint”, ce qui permet au pédoncule et au calice
de rester attachés au fruit pour la vente.
Rendements La moyenne des rendements
mondiaux en 2001 était de 27 t/ha, mais en
Afrique tropicale on obtient en moyenne seulement8 t/ha de fruits sur tomates cultivées en
plein champ. On peut citer les moyennessuivantes : Nigeria 7 t/ha, Kenya 12 t/ha, Egypte
35 t/ha, France 120 t/ha. De trés hauts rendements de 450—500 t/ha sont obtenus aux PaysBas dansdesserres chauffées et éclairées, avec
une période de récolte de 9 mois pour une seule
culture.
Les rendements en graines sont de 100-150
kg/ha pour des hybrides F; et jusqu’a 300 kg/ha
pourdes cultivarsfixés.
Traitement aprés récolte Unefois cueillies, on pourra placer les tomates dans un endroit ombragé pour les préparer a la commercialisation. Des fruits convenablementtriés et
calibrés se vendent en général plus cher. Les
fruits commercialisables sont conditionnés
dans des emballages, souvent par 10-25 kg
dans des cagettes en bois ou en plastique. Les
fruits de variétés industrielles sont souvent

populaires sur les marchés tropicaux, car leurs
fruits plus fermes supportent mieux de longs
transports sur de mauvaises routes. La durée
de conservation des tomates dépend du stade
de maturité auquel elles ont été cueillies et de
la qualité demandée. La qualité est la meilleure quand elles sont complètement mûres,
qu'elles aient mûri artificiellement ou sur la
plante. En principe, des tomates récoltées à
“maturité verte” devraient être stockées 7-10
jours a une température de 13-18°C sous 85—
90% d'humidité relative pour mûrir convenablement. Certains hybrides Fi récents dits “de
longue conservation”, qui combinent la fermeté
du fruit avec une maturation ralentie, peuvent
étre récoltés au stade “fruit rouge” et se
conserver encore plus de deux semaines avant
consommation. La couleur a elle seule est le
paramétre visuel le plus important pour juger
de la qualité des tomates, car la formation du
lycopéne est en relation avec la saveur. Le développement du lycopéne est compromis audessus de 30°C. C’est la raison principale pour
laquelle beaucoup de cultivars de tomates nonadaptés ont, quand onles cultive en conditions
tropicales chaudes, des fruits pales ou jaunatres sans grande saveur.
Ressources génétiques Beaucoup dinstituts
conservent des collections de Lycopersicon
cultivées et sauvages. Certaines de ces collections ont été bien décrites, évaluées et documentées a l’usage des spécialistes de la tomate,
la plus importante étant celle du Centre des
ressources génétiques de la tomate C.M. Rick
(TGRC) a Université de Californie, Davis,
Etats-Unis. Le TGRC maintient actuellement
quelque 1060 entrées des 9 espéces de Lycopersicon et de 4 espéces de Solanum apparentées,
960 entrées de mutants monogéniques (spontanés ou obtenus artificiellement) qui modifient tous les aspects du développement des
plantes, des génes de résistance introduits et
marqueurs protéiques, ainsi que 1190 entrées
diverses incluant des lignées pour tester les
linkages, des trisomiques, des translocations,
des cultivars d’Amérique latine, et diverses
descendances d’hybridations interspécifiques
pour sélection ultérieure. Une importantecollection est aussi conservée 4 l’Asian Vegetable
Research and Development Center (AVRDC) a
Taiwan, et une autre a l'Institut Vavilov (VIR)
en Russie. Etant donné que les cultivars améliorés récents remplacent rapidementlesvieilles variétés locales, celles-ci devraient étre collectées pour les programmes de sélection de
demain.
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Sélection L’amélioration de la tomate a
combiné les méthodes de sélection spécifiques
des plantes autogamesaveccelles qu’on utilise
pour les allogames. Les lignées pures issues de
croisements intra- et interspécifiques et de
rétrocroisements, suivis de sélection généalogique ou récurrente, peuvent étre diffusées
comme cultivars ou utilisées comme parents
pourla production dhybrides F:. Bien que coûtant plus cher a produire (car résultant le plus
souvent d’hybridations manuelles), les hybrides F: ont souvent des rendements plus élevés,

résultat d’une hétérosis transgressive dans des
croisements entre lignées génétiquement divergentes. Mais l’avantage principal est de
pouvoir combiner plusieurs résistances aux
maladies et d’autres caractéres intéressants de
la plante ou du fruit dans un seul cultivar.
De nombreux caractéres, y compris des résistances a des maladies ou ravageurs, sont

d’'hérédité monogénique. Par contre, la qualité
du fruit, la résistance à des maladies telles que
le flétrissement bactérien ou le TYLCV, la tolérance A la chaleur et d’autres caractéristiques
agronomiquesont une hérédité polygénique. La
sélection demande alors de vastes essais au
champ et les progrés sont souvent plus lents.
Les travaux de sélection 4 l’Univerité de Floride ont produit des cultivars tels que ‘Florade’
(résistances aux maladies, fruit fermes et
adaptation aux étés chauds et humidesde Floride), qui comptent parmi les ancétres de plusieurs cultivars recommandés en climat tropical. D'autres contributions importantes ont été
celles de Hawaii (résistance aux nématodes à
galles, études génétiques sur le flétrissement
bactérien et le TSWV), d’Israél (résistance au
TYLCV, longue conservation), des Antilles
francaises (résistance au flétrissement bactérien et tolérance aux températures nocturnes
élevées), de Cuba (résistance a la chaleur associée a la tolérance au TYLCV), de France
(INRA-Avignon : niveaux élevés de résistance
au TYLCV), et d’Asie du Sud-Est (4 PAVRDC a
Taiwan et en Thailande: résistance au flétrissement bactérien et a d’autres maladies, tolérance a la chaleur).
La tomate est une des plantes cultivées qui ont
été le mieux étudiées, ce qui refléte sa grande
importance économique. Beaucoup de caractéres génétiques importants ont été mis en évidence, évalués et localisés sur leurs chromosomesrespectifs. La tomate posséde un génome
trés riche en marqueurs, trés utiles en recherche génétique et en sélection, et elle est devenue un matériel trés intéressant pourles étu-

des biotechnologiques. Beaucoup de progrés ont
été faits dans les domaines dela sélection assistée par marqueurs et de la transformation
génétique.
Perspectives Les spécialistes de la tomate
ont accompli un travail considérable dans le
passé, comprenant des progrés pour le rendement, la résistance aux maladies, adaptation

a la récolte mécanique, la qualité industrielle
et nutritionnelle, ainsi que la tolérance aux
contraintes du milieu. Cependant, le réservoir
de variabilité génétique du genre Lycopersicon
reste encore largementinexploité. I] est probable que les méthodes classiques de sélection
restent l’axe principal des futurs programmes
d’amélioration. Mais en méme temps, les ap-

ports de la biologie moléculaire prennent rapidement de limportance en sélection, pour la
tomate elle aussi. L’intégration de ces méthodes dans les programmes en cours permettra
aux sélectionneurs d’avoir accés aux génes, de
les transférer et de les combiner avec unerapidité, une précision et un impact sur les génomes jamais atteints par les méthodes traditionnelles. Pour les pays tropicaux, les perspectives pour améliorer la production de tomates
sont, la aussi, trés encourageantes.
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MARSILEA MINUTA L.
Protologue Mant. pl. : 308 (1771).
Famille Marsileaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40, 60
Synonymes Marsilea senegalensis A.Braun
ex Baker (1887).
Noms vernaculaires Marsilée, marsiléa,
marsilia, fougère d'eau (Fr). Water clover (En).
Origine et répartition géographique Marsilea minuta se trouve partout en Afrique, à Madagascar et aux Comores. Elle se rencontre
aussi largement en Asie tropicale et comme
adventice dans le sud des Etats-Unis.
Usages Les feuilles vertes brillantes de
Marsilea minuta sont tendres et sont consommées comme herbe potagère au Sénégal, en
Gambie et en Inde. Au Nigeria, un extrait de la
plante entière est utilisé comme aphrodisiaque
et pour augmenter la fertilité. En Inde, le jus
des feuilles de Marsilea minuta est utilisé pour
arréter les saignements de nez, l’indigestion est
traitée par lingestion de feuilles broyées cuites
avec du riz, et la gingivite est réduite par
Fapplication de feuilles qui ont été bouillies enroulées dans une feuille de Shorea robusta
P.Gaertn. La marsilée est plantée commeplante
ornementale en pot et est plus souvent utilisée
comme plante de jardin pour la décoration
d'étangs.
Propriétés Aucune étude sur la valeur nutritive et les constituants de la plante n’est
connue. Donné commealiment aux gerbilles,
lextrait de feuilles de Marsilea minuta a réduit
les niveaux de cholestérol et de triglycérides
dans le sang et dans le foie de maniére substantielle. De plus, le traitement a prévenu
Paccumulation de ces composés dans le foie et
laorte et dissout les plaques d’athérome des
aortes thoraciques et abdominales.
Botanique Petite fougére rampante avec
des feuilles érigées 4-foliolées, naissant solitaires sur les noeuds d’un long rhizome rampant,
s'enracinant aux noeuds. Feuilles composées de
4 folioles obdeltoides, de 0,4—2,5 cm de long et
de large, toutes insérées au sommetdu pétiole

mince de 2-8(-25) cm de long. Sporocarpes en
amas serrés ou en groupes de 2-3, naissant à
la base du pétiole, sur des pédoncules de (2—)3—
7 mm delong, latéralementaplatis, trés variables en taille, de 3-4(—6) mm x 2,5—3(—4,5) mm,
circulaires à elliptiques, densément couverts de
poils apprimés lorsqu’ils sont jeunes, pratiquement glabres et brun foncé à presque noirs
A maturité, avec deux dents distinctes et 8-12
sores.
Marsilea minuta est Yespéce qui a laire de répartition la plus large du genre et qui est aussi
la plus variable. La var. incurva (A.Braun) Launert se trouve du Sénégal au Ghanaetdiffére de
var. minuta par l’angle entre le pédoncule et le
sporocarpe, qui dépasse 90°. Les nombreuses
erreurs d’identification dans le genre Marsilea
affectent l’interprétation du travail scientifique.
Marsilea quadrifolia L., espéce circumboréale,
est souvent mentionnée comme présente en

Afrique, mais ce n’est certainement pascorrect
pour l’Afrique subsaharienne, et toutes les
données publiées sur Marsilea quadrifolia dans
cette région doit étre attribuée a d’autres espéces.
Ecologie Marsilea minuta pousse dans les
marais, les eaux stagnantes, les bords de riviéres et les terres inondées saisonniérement. Elle
se trouve également dansles riziéres inondées,
où elle devient parfois gênante parce quelle
forme de grandes et denses colonies.
Gestion Au Nigeria, Marsilea est signalée
comme cultivée près des maisons pour être à
portée de main comme aphrodisiaque et comme
plante ornementale.
Ressources génétiques et sélection Marsilea minuta est largement répandue et n'est pas
menacée d'érosion génétique. On en connaît
aucune collection de ressources génétiques de
Marsilea.
Perspectives Marsilea est commercialisée a
une échelle limitée comme plante ornementale
en raison de ses feuilles curieuses. Cependant,
du fait qu’elles possédent4 folioles, ce qui par
tradition porte chance lorsqu’on le trouve chez
un tréfle, la plante peut rester une spécialité
pour longtempsencore.
Références principales Afriastini, JJ.,
2003 ; Burkill, H.M., 2000; Gupta, R.S., Kumar, P., Sharma, A., Bharadwaj, T.N. & Dixit,

V.P., 2000; Nwosu, M.O., 2002; Tattersall,
S.L., 1978.
Autres références Alston, A.H.G., 1959;
Launert, E., 1968 ; Launert, E., 1984 ; Swaminathan Research Foundation, M.S., undated.
Auteurs W.J. van der Burg
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MAYTENUS HETEROPHYLLA (Eckl. & Zeyh.)
N.Robson

Protologue Bol. Soc. Brot., sér. 2, 39: 17
(1965).
Famille Celastraceae (Hippocrateaceae)
Synonymes Gymnosporia buxifolia (L.)
Szyszyl. (1888).
Noms vernaculaires Common spike-thorn
(En).
Origine et répartition géographique Maytenus heterophylla est répartie depuis lest de la
R.D. du Congo, le Soudan et l’Erythrée jusqu’a
Afrique australe, mais elle n'a pas été signalée en Namibie; elle se rencontre également à
Madagascar.
Usages Les racines de Maytenus heterophylla sont bouillies et consommées comme légume
par les Masaï. Le bois est très dur et lourd et
ressemble au buis (Buxus). Il convient pour
réaliser de petits objets comme des cuillères et
des tabourets, des sculptures et des bâtons de
jet “knobkerries”). Des usages médicinaux sont
signalés dans toute son aire de répartition. Les
feuilles sont utilisées contre les règles douloureuses, une infusion de l’écorce contre la diarrhée et comme émétique, et les racines comme
anthelminthique, contre la hernie et comme

cure contre la syphilis. Des parties non spécifiées de la plante sont utilisées contre les morsures de serpent, l’épilepsie, les abcés et les

convulsions des enfants. Une infusion de feuilles et d'écorce est utilisée contre la diarrhée du
bétail.
Propriétés Des extraits a l’éthanol de feuilles et d’écorce de Maytenus heterophylla a activité antimicrobienne ont donné un alcaloïde
dihydroagarofurane, le 1B-acetoxy-9a-benzoyloxy-2B,6a-dinicotinoyloxy-B-dihydroagarofurane.
Différents polyesters sesquiterpènes de B-dihydroagarofurane isolés des membres de Celastraceae ont montré des activités insecticides
et/ou des activités anti-appétantes chez les
insectes. D’autres composés qui ont été isolés
sont la B-amyrine, l’acide maytenfolique, l’acide
3a-hydroxy-2-oxofriedelane-20a-carboxylique, le
lup-20(29)-ene-1B,3B-diol, la (-)-4’-méthylépigallocatéchine, et la (-)-épicatéchine. L’acide maytenfolique a une activité antimicrobienne modérée ; il a causé l’inhibition de la croissance de
Candida albicans, Cryptococcus neoformans,
Staphylococcus aureus et de Pseudomonas aeruginosa. Le dulcitol a été isolé de parties non
spécifiées de la plante. Des maytansinoides ont
été isolés d’autres espéces de Maytenus, et ont
montré des activités antitumorales et antileu-

cémiquessignificatives.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique,
jusqu’a 6 m de haut, muni d’épines jusqu’a 3,5
cm de long. Feuilles alternes ou fasciculées,
simples ; stipules libres, un peu persistantes;
pétiole de 1-4 mm de long; limbe elliptique,
oblancéolé ou spatulé, de 1-6 cm x 0,5—2,5 cm,
base cunéiforme, apex habituellement obtus,
bord serrulé a presque entier, glabre sur les
deux faces. Inflorescence : cyme axillaire de 3—
12 fleurs, de 0,5-2(-3,5) cm de long. Fleurs bi-

sexuées, régulières, 5-mères, jusqu'à 6 mm de
diamétre ; sépales jusqu’a 2 mm de long ; pétales
jusqu'à 3 mm delong, blanc verdatre a jaunes.
Fruit: capsule obovoide a globuleuse, brune

lorsque séche, a 2—4 graines. Graines d'environ 3
mm X 2 mm, luisantes, brun rougeâtre, avec un

arille jaune couvrant un à deux tiers de la longueur de la graine.
Les limites du genre Maytenus sont actuellement réexaminées. I] est probable que Maytenus heterophylla soit transféré dans le genre
Gymnosporia.
Ecologie Maytenus heterophylla se trouve
en forét, en lisiére et en savane boisée, souvent

en milieux sableux ou en bord de riviére, du
niveau de la mer jusqu’a 3000 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Maytenus heterophylla est largement répartie et n'est
pas menacée. Sa variation morphologique est
particulièrement grande dans la partie sud de
son aire. La variation de la teneur en maytansinoïdes chez Maytenus est importante et non
totalement comprise ; cette variation n'est pas
documentée chez Maytenus heterophylla.
Perspectives L'intérêt pour Maytenus heterophylla va probablement augmenter du fait de
ses propriétés médicinales. Une révision taxinomique précise de Maytenus et des plantes
qui lui sont apparentées est indispensable pour
la recherche des propriétés pharmacologiques
du genre et des espèces proches.
Références principales Beentje, H.J., 1994b ;
Demissew Sebsebe, 1985 ; Jordaan, M. & van
Wyk, A.E., 1999 ; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Autres
références
Orabi,
KY,
AlQasoumi, S.I., El-Olemy, M.M., Mossa, J.S. &
Muhammad, I., 2001; Robson, N.K.B., 1989 ;
Robson, N.K.B., Hallé, N., Mathew, B. & Blakelock, R., 1994.

Auteurs C.H. Bosch
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MEDINILLA MIRABILIS (Gilg) Jacq.-Fél.
Protologue Adansonia, ser. 2, 17(1): 78
(1977).

Famille Melastomataceae
Synonymes Myrianthemum mirabile Gilg

(1897).

Origine et répartition géographique Medinilla mirabilis se trouve au Nigeria, au Cameroun et au Gabon.
Usages Au Gabon,les jeunes feuilles de Medinilla mirabilis se récoltent dans la nature et

se consomment comme légume cuit, souvent

avec du poisson ou de la viande, ce qui leur
donne un goût acidulé. Les feuilles chauffées
sont appliquées sur les blessures pour les cicatriser. Les feuilles mélangées A de la maniguette
(Aframomum melegueta K.Schum.) s’emploient
commeremédecontrela toux.
Botanique Arbuste grimpant ou liane, A

tige arrondie, glabre, souvent violacée, attei-

gnant 10 m de long. Feuilles généralement
disposées en verticilles de 4, simples, légérementcoriaces, jeunes feuilles rouge lie-de-vin ;
pétiole atteignant 2 cm de long ; limbe obovaleelliptique, de 15-30 cm x 5-15 cm, base arrondie, apex arrondi ou acuminé, bord entier ou
légérement et indistinctement denté, A 3-5

nervures et a petites nervures transversales.

Inflorescence : cymes disposées en glomérules
denses aux noeuds de la tige ligneuse prés du
sol. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres ; pédicelle mince, de 3-5 cm de long ; hypanthium
globuleux-ellipsoide, d’environ 4,5 mm de long;
calice campanulé, a courts lobes ou dents ; pétales libres, ovales A orbiculaires, d’environ 7
mm X 3 mm, légérement charnus, roses a violacés ; étamines 8, disposées en 2 verticilles de
4, inégales, anthéres pourvues d’un appendice
2-3-lobé a la base, s’ouvrant par un pore apical; ovaire infére, complétement conné avec
Fhypanthium, pluriloculaire, style légérement
courbé, d’environ 7 mm delong, stigmate aplati. Fruit: fausse baie urcéolée atteignant 1,5

em de long, violet foncé, contenant de nom-

breuses graines. Graines en forme de coin,
d'environ 1 mm de long.
Medinilla comprend environ 400 espéces, dont

la majorité se trouvent en Asie tropicale. Seules
3 espéces sont présentes sur le continent africain, maisil y en a environ 70 à Madagascar.
Ecologie Medinilla mirabilis est confiné aux
forêts pluviales. Il est assez commun au Cameroun et au Gabon, moins au Nigeria, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 700 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Medinil-

la mirabilis n’est pas répandu,et il est menacé
d'érosion génétique par la déforestation progressive.
Perspectives Medinilla mirabilis demeurera un légume sauvage secondaire. Ses propriétés nutritionnelles et médicinales nécessitent
des recherches pour permettre une évaluation
fiable. Medinilla mirabilis est une belle liane,
trés particuliére, potentiellement intéressante
commeplante ornementale.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;

Jacques-Félix, H., 1983; Raponda-Walker, A.

& Sillans, R., 1961.
Autres références Keay, R.W.J., 1954c.
Auteurs P.C.M. Jansen

MELOCHIA CORCHORIFOLIA L.

Protologue Sp. pl. 2: 675 (1 753).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 36, 46
Noms vernaculaires Herbe 4 balai (Fr).
Chocolate weed, redweed, wire bush (En).
Mpopo(Po). Pombo (Sw).
Origine et répartition géographique Melochia corchorifolia est très répandue en Afrique
tropicale, Asie et Australie. Elle a été introduite en Amériqueet s’y est largement naturalisée.
Usages Lesfeuilles de Melochia corchorifolia sont consommées comme herbe potagére en
Afrique de l'Ouest et en Afrique australe. Les
feuilles cuites fournissent un accompagnement
gluant apprécié au Malawi. Un usage similaire
des feuilles est relevé en Indochine et en Inde.
Melochia corchorifolia est pâturée avidement,
aussi bien verte que sèche, par le bétail au

Soudan mais moins au Sénégal. Les fibres extraites de l’écorce sont fines et solides et sont
utilisées commecelles de Triumfetta, Urena et
Hibiscus. Les tiges sont utilisées pour lier des
bottes et dans la construction de toits coniques
pour les maisonslocales. Les feuilles sont utilisées contre des désordres intestinaux non spécifiés dans les régions côtières d'Afrique de Est.
Au Bénin, les graines sont utilisées pour traiter
les douleurs d'estomac. En Malaisie et en Inde,
les feuilles et les racines sont utilisées pour traiter une large gamme de problèmes de santé:
désordres urinaires, gonflement de abdomen,
dysenterie, morsures de serpent et plaies. Une
solution aqueuse de feuilles a des propriétés
insecticides. Des légumes secs stockés en sacs
de jute et traités avec cette solution ont montré
une réduction du nombre d’ceufs pondusainsi
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que des dommages causés par Yinsecte ravageur Callosobruchus.
Propriétés L'analyse phytochimique des
feuilles de Melochia corchorifolia a révélé la
présence de triterpénes (friedeline, friedelinol
et B-amyrine), d'hétérosides de flavonol (hibifoline, trifline et mélocorine), de composés aliphatiques, de flavonoïdes (vitexine et robunine), de B-D-sitostérol et de son stéarate, de BD-glucoside et d’alcaloides. Un alcaloide pyridine, acide carboxylique 6-methoxy-3-propenyl-2-pyridine, peut être important car des dérivés de pyridine apparentés sont physiologiquementactifs.
Melochia tomentosa L. et Melochia pyramidata
L., toutes deux originaires d'Amérique tropicale, ont été impliquées dans des empoisonnements et dans des cas de paralysies et des tumeurs.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
pérenne, érigée à étalée, jusqu'à 1,3(-2,0) m de
haut ; tige avec une ligne de poils étoilés. Feuilles disposées en spirale, simples ; stipules subulées-lancéolées, d’environ 1 cm de long ; pétiole de 0,5-2(-3) cm de long ; limbe étroitement à largement ovale, jusqu'à 7,5 cm X 5,5

cm, base cunéiforme à tronquée, apex aigu à
arrondi, bord a dents aigués en scie, a (8-5
nervures partant de la base. Inflorescence :
cyme condenséeaxillaire ou terminale. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-méres ; calice campanulé, d'environ 3 mm de long, à dents courtes ;
pétales obovales, d@environ 8 mm de long,
blancs avec la base jaune à l'intérieur; étamines unies presque jusqu’au sommet des filets ;
ovaire supère, 5-loculaire, 5 styles unis à la
base. Fruit: capsule globuleuse, à 5 valves,
denviron 5 mm de diamétre, contenant quelques graines. Graines a 3 angles, d’environ 3
mm X 2,5 mm, striées.
Melochia comprend environ 50 espéces, dont 3
espèces se trouvent en Afrique tropicale continentale. Melochia melissifolia Benth. se trouve
aussi bien en Afrique tropicale qu'en Amérique
tropicale. Elle se rencontre dans des savanes
herbeuses marécageuses et sur des terrains
vagues. Elle différe de Melochia corchorifolia
par une pubescence tout autour de la tige. Les
deux espéces sont trés variables et ont des usages similaires.
Ecologie Melochia corchorifolia se rencontre
surtout dans des milieux humides ensoleillés
ou légèrement ombragés, comme des bords de
rivières ou de lacs et des plaines alluviales.

C'est une adventice commune et importante,

Melochia corchorifolia — 1, port de la plante ; 2,
fleurs ; 8, fruit ; 4, graine.

Source : PROSEA

notamment en culture de riz (aussi bien pluvial
qu’inondé), de soja, de coton et de manioc.
Gestion Dans la littérature, on mentionne la
culture de Melochia corchorifolia, mais aucun
détail ne semble avoir été publié. La plante est
multipliée par graines; la germination peut
être considérablement améliorée par la scarification. Les semences scarifiées germent bien à
des températures de 35-40°C. Melochia corchorifolia est signalée comme plante hôte de maladies fongiques (Rhizoctoniasolani).
Ressources génétiques et sélection L’érosion génétique est peu probable du fait de la
large répartition géographique de Melochia
corchorifolia.
Perspectives Melochia corchorifolia gardera localement une certaine importance comme
légume de cueillette. Son caractére adventice
justifie la prudence dans la promotion de son
utilisation plus large et de sa culture. Desrecherches notables ont été réalisées sur sa phytochimie, mais on connait peu de choses sur les
propriétés pharmacologiques de ses composés.
Référencesprincipales Burkill, H.M., 2000;
Eastin, E.F., 1983; Goldberg, A, 1967 ; Wild,
H., 1961b ; Ysrael, M.C., 1999.

Autres références Arénes, J., 1959 ; Black,
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B.D., Griffin, J.L., Russin, J.S. & Snow, J.P,
1996 ; Raja, N., Babu, A., Dorn, S. & Ignacimuthu, S., 2001 ; van der Zon, A.P.M. & Grubben,
G.J.H., 1976 ; Williamson, J., 1955.

Sources de illustration Ysrael, M.C., 1999.
Auteurs C.H. Bosch

MICROCOCCA MERCURIALIS (L.) Benth.
Protologue Hook., Niger Fl. : 503 (1849).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20, 40, 60
Synonymes Tragia mercurialis L. (1753),
Mercurialis alternifolia Lam. (1797), Claoxylon
mercurialis (L.) Thwaites (1861).
Origine et répartition géographique Micrococca mercurialis est réparti dans toute l’Afrique tropicale, au Yémen,en Inde, au Sri Lanka, dans louest de la Malaisie et au nord de
Australie.
Usages Au Bénin et au Gabon les feuilles de
Mierococca mercurialis sont consommées comme
légume. En Ouganda, les feuilles sont très utilisées comme légume et la méthode de préparation et son appréciation diffèrent selon les régions. Elles sont vendues sur les marchés locaux
et séchées et réduites en poudre en vue de leur
conservation et d'une utilisation ultérieure. Au
Congo, la plante est utilisée pour traiter la fièvre
chez les enfants et on instille le jus de la plante
dans le nez, les yeux ou les oreilles pour traiter
respectivement les maux de tête, la filariose de
Fceil et lotite.
Propriétés Les feuilles de Micrococca mereurialis ont un goût acide.
Botanique Plante herbacée annuelle atteignant 60 cm de haut. Feuilles alternes; stipules
petites, rapidement caduques; pétiole atteignant 3,5 cm delong; limbe ovale à lancéolé, de
2-7,5 cm X 1—4 cm, arrondi a la base, apex acu-

miné, bord crénelé, glabrescent 4 subglabre, gris
vert terne. Inflorescence : grappe de 3-12 cm de
long, à fleurs disposées de fagon interrompue en
glomérules de 1 fleur femelle et plusieurs fleurs
males. Fleurs unisexuées, pédicelle de 2 mm de
long, pétales absents ; fleurs mâles a calice a 3

lobes de moins de 1 mm delong, jaune vert,
étamines 3-20 (chez les spécimens africains
souvent 9), glandes du disque stipitées, spatulées, violettes ; fleurs femelles a calice a 3-5

lobes lancéolés de 2 mm delong, vertes a bord
hyalin, ovaire supére, 3-lobé, styles 3, de 1 mm
de long, glandes du disque linéaires-filiformes,
de 1 mm delong.Fruit : capsule subglobuleuse,
3-lobée, de 2,5 mm X 4 mm,couverte de poils

raides, violacée. Graines anguleuses-subglobuleuses, de 2 mm X 1,5 mm, rose brun à noirâtres.
Micrococca comprend environ 12 espéces et est
réparti dans les tropiques de Ancien Monde.
Micrococca mercurialis comprend un complexe
polyploide structuré selon le climat, qui détermine la durée du cycle de croissance : 2n = 20
(diploide, zone soudanaise séche,cycle de croissance court), 2n = 40 (tétraploïde, zone guinéenne intermédiaire), 2n = 60 (hexaploïde,
zone de forêt dense humide, cycle de croissance
long ou continu).
Ecologie Micrococca mercurialis pousse
dans des endroits ouverts en savane boisée et
arbustive, le long des rivières et des berges,
généralement dans des habitats rudéraux, parfois comme adventice, du niveau de la mer jusqu’a 1700 m d’altitude.
Gestion Dans de nombreux endroits, Micrococca mercurialis n’est pas cultivé mais pousse
comme adventice dans les jardins et les
champs. Cependant, en Ouganda, il est cultivé
pour la vente et l’autoconsommation, et il est

habituellement protégé là où il pousse naturellement. Les feuilles séchées et en poudre peuvent être conservées pendant plus d'un an.
Ressources génétiques et sélection Micrococca mercurialis est répandu et n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives I] faut mener des recherches
sur la valeur nutritive et médicinale de Micrococca mercurialis. Les méthodes culturales
méritent également d'être étudiées.
Références principales Bouquet, A., 1969 ;
Burkill, H.M., 1994 ; Katende, A.B., Ssegawa,
P. & Birnie, A., 1999; Radcliffe-Smith, A.,
1987 ; Raponda-Walker,A. & Sillans, R., 1961.
Autres références Berhaut, J., 1967;
Champault, A., 1970; Govaerts, R., Frodin,
D.G. & Radcliffe-Smith, A., 2000; RadcliffeSmith, A., 1996; Sagun, V.G. & van Welzen,
P.C., 2002; van der Zon, A.P.M. & Grubben,
G.J.H., 1976.

Auteurs P.C.M. Jansen

MOMORDICA BALSAMINA L.
Protologue Sp. pl. 2: 1009 (1753).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Margose, courgette
africaine, concombre balsamite (Fr). Balsam
apple, african cucumber, southern balsam pear
(En). Balsamina de purga, balsamina pequena
(Po).
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Origine et répartition géographique Momordica balsamina est présent dans toute
Afrique subsaharienne, mais pas dans les îles
de locéan Indien; il est également présent au
Yémen, en Inde et en Australie. Il aussi est
présent à l'état sauvage en Amérique tropicale,
probablement suite à une introduction.
Usages Les feuilles et les jeunes fruits de
Momordica balsamina sont cuits et consommés
comme légume au Cameroun, au Soudan et en
Afrique australe. On signale un peu partout
que les jeunes fruits amers sont comestibles,
alors que les fruits mûrs causent des vomissements et de la diarrhée, et qu’ils peuvent être
toxiques. La pulpe rouge vif du fruit est
consommée en Namibie.
Les feuilles et les tiges servent de fourrage
pour les chameaux. Au Sénégal, les ânes, le

bétail, les moutons et les chèvres s'en nourrissent mais les chevaux l'évitent. Dans le Queensland, en Australie, on a donné des feuilles et
des fleurs à manger aux moutons sans que cela
ait causé des problèmes. Les feuilles sont utilisées pour nettoyer des objets en métal et pour
laver le corps et les mains. Elles forment une
solution légérement savonneuse dans l'eau. Les
usages médicinaux de Momordica balsamina
sont répanduset diversifiés. I] est couramment
utilisé comme vermifuge (fruits, graines et
feuilles), contre la fiévre et les saignements

excessifs de l’utérus (feuilles), et pour traiter la
syphilis, le rhumatisme, Vhépatite et les affections de la peau. Il est aussi utilisé comme
abortif, aphrodisiaque et galactogène, ainsi que
pour soigner le diabète. La plante entière, associée au Strophanthus, est utilisée pour la
préparation d’un poison de fléche dans certaines parties du Nigeria. Les fruits murs peuvent étre a l’origine de décés de chiens et de
porcs.
Propriétés La composition des feuilles par
100 g est de : eau 89,4 g, protéines 3,0 g, lipides
0,1 g, glucides 3,6 g, fibres 0,9 g, Ca 340 mg,
Mg87,1 mg, P 27,7 mg, Fe 12,7 mg, Zn 0,9 mg,

Cucurbitaceae, mais peut également être due
aux saponines. Une protéine inactivatrice de
ribosomes, la momordine II, a été isolée, ainsi

que lester d’acide caféique, l’acide rosmarinique, qui représente un intérét pharmaceutique
a cause de ses propriétés anti-inflammatoires,

antivirales, antibactériennes et antioxydantes.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, monoique, rampante ou
grimpante a vrilles simples; tige atteignant 1,5
m de long, anguleuse. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 0,5—-6 cm de
long, pubescent ; limbe largement ovale à orbiculaire, de 1-9 cm X 1-12 cm, profondément 5—

7-palmatilobé, lobes 3—5-lobulés. Fleurs solitaires,

unisexuées,

réguliéres,

5-méres;

fleurs

males a pédicelle de 1,5—10 cm delong, réceptacle de 2-4,5 mm delong, sépales de 0,5—1 cm
de long, pétales de 1-2 cm delong,jaune pale,
créme ou blancs, et 3 étamines libres; fleurs

femelles a pédicelle atteignant 0,5 cm de long,
réceptacle de 0,5—-1 mm de long,sépales étroits,
atteignant 0,5 cm de long, pétales de 0,5-1,5

cm delong, et ovaire infére, 1-loculaire. Fruit :
baie ovoïde-ellipsoïde de 2,5-4,5 cm de long,
tuberculée, orange vif ou rouge, déhiscente à 3
valves, exposant les nombreuses graines enveloppées dans la pulpe rouge. Graine ovale,
comprimée, de 9-12 mm de long.
Momordica comprend environ 40 espèces, dont
la majorité sont africaines. Lorsque Momordica
balsamina et Momordica charantia L. sont
présents tous les deux, la population locale ne
les différencie pas nettement. De nombreux
noms vernaculaires peuvent donc s’appliquer
aux deux espéces.
Ecologie Momordica balsamina est répandu
dansles parties séches d’Afrique tropicale. On
le trouve principalement sur des sols sableux,
du niveau de la mer jusqu’a 1600 m d’altitude.
Il est présent dans la savane boisée, la savane
arborée, sur les berges de riviére et les lits de
riviére asséchés.
Gestion Momordica balsamina est principa-

thiamine 0,01 mg, riboflavine 0,09 mg, niacine

lement récolté dans la nature, mais il est éga-

0,7 mg, acide ascorbique 0,4 mg.
La composition des fruits par 100 g est de: eau
89,4 g, protéines 2,0 g, lipides 0,1 g, glucides
5,1 g, fibres 1,8 g, Ca 35,9 mg, Mg 41,2 mg, P

lement trés cultivé. On le plante prés des habitations où il pousse souvent sur des clôtures et
des cabanes.
Ressources génétiques et sélection Momordica balsamina est répandu et n'est pas menacé d’érosion génétique. Le transfert de génes au
sein du genre est possible, permettant notamment l’amélioration de Momordica charantia.
Perspectives Les mentions contradictoires
sur la toxicité de certaines parties de Momordica balsamina doivent inciter à la prudence

35,8 mg, Fe 2,6 mg, Zn 1,0 mg, thiamine 0,04

mg, riboflavine 0,06 mg, acide ascorbique 0,5
mg (Arnold, T.H., Normal, M.J. & Wehmeyer,

AS., 1985).

L'amertume de toutes les parties de Momordica balsamina peut être provoquée par les
cucurbitacines, comme pour beaucoup d'autres
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lorsqu’on transfére des usages d’une région a
une autre. Comme chez beaucoup d’autres espéces de cucurbitacées, il peut y avoir différents types: des types amers et toxiques ainsi
que des types non-amers et comestibles.
Références principales Arnold, T.H., Wells,
M.J. & Wehmeyer, A.S., 1985; Burkill, H.M.,
1985; Jeffrey, C., 1978; Jeffrey, C., 1980;
Neuwinger, H.D., 1996.
Autres références Burkill, H.M., 2000 ; Jeffrey, C., 1979; Okoli, B.E., 1984; Stevels,
J.M.C., 1990; Story, R., 1958; van Wyk, B.E.
& Gericke, N., 2000; Watt, J.M. & Breyer-

Brandwijk, M.G., 1962 ; Zemede Asfaw & Mesfin Tadesse, 2001.
Auteurs C.H. Bosch

MOMORDICA CHARANTIA L.
Protologue Sp. pl. 2: 1009 (1753).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Momordica thollonii Cogn. (1888).
Noms vernaculaires Margose, concombre
amer, paroka, concombre africain (Fr). Bitter
gourd, balsam pear, bitter melon, karela, African cucumber (En). Melao de Sao Caetano,
balsamina longa (Po). Karela (Sw).
Origine et répartition géographique Originaire des tropiques du Vieux Monde, Momordica
charantia est maintenant pantropicale. Elle a
dû être domestiquée en Inde et dans le sud de la
Chine, et elle est actuellement naturalisée dans
presque toutes les régions tropicales et subtropicales. C'est un important légume commercial en
Asie de l'Est et du Sud, comme en Inde, au Sri
Lanka, au Vietnam, en Thailande, en Malaysie,

Momordica charantia — sauvage et planté

aux Philippines et en Chine méridionale. Des
cultivars locaux originaires d’Asie sont cultivés
sur une petite échelle en Amériquetropicale, et
la margose est également cultivée dans le sud
des Etats-Unis pour la cuisine asiatique. C'est
une cucurbitacée commune dans la flore sauvage africaine, répandue quasiment dans toute
lAfrique tropicale. Elle est rarement ramassée
a l'état sauvage comme légume ou plante médicinale. Elle est quelquefois cultivée en Afrique
de VEst, essentiellement par des producteurs
d'origine asiatique, qui utilisent des cultivars
asiatiques.
Usages Les fruits immatures de Momordica
charantia sont utilisés dans la composition de
ragoûts et de curries, ou confits au vinaigre. Ils
sont aussi farcis avec un hachis. Les graines
des fruits plus mûrs doivent être retirées. Leur
amertume peut être atténuée en les blanchissant ou en les laissant tremper, en les pressant
ou en les écrasant dans de l'eau salée, ou encore en éraflant leur peau et en la saupoudrant
de sel. Les jeunes fruits de types sauvages à
petits fruits sont consommés localement en
Afrique de ’Ouest commenourriture d’appoint
ou de disette. Au Zimbabwe, les jeunes fruits
dépourvus d’amertume sont consommés en
salades, comme des concombres. Les fruits
murs des plantes sauvages ont la réputation
d’étre toxiques pour hommeet pourles animaux domestiques. En Asie, les pousses sont
un légume-feuilles apprécié de beaucoup et
considéré comme trés sain. Certains producteurs cultivent méme des types buissonnants
de margose a petits fruits, spécialement dans
ce but.
L'infusion de margose, obtenue à partir de
morceaux de fruits séchés, est une boisson
saine très prisée au Japon et dans d'autres
pays d’Asie. La margose a de multiples usages
médicinaux. Dans de nombreux pays africains,
les fruits servent de purgatif et de vermifuge,
tandis que les feuilles sont mises 4 macérer
dans de l’eau et sont utilisées contre la diarrhée et la dysenterie. Les feuilles imbibées servant aux lavementsont la réputation d’avoir de
fortes propriétés astringentes. La graine est
utilisée en interne comme anthelminthique,
surtout dans la R.D. du Congo. En Afrique de
YOuest, la plante sert de fébrifuge soit sous
forme de lavage soit de boisson. La fièvre jaune
ainsi que la jaunisse sont traitées par lavement
de la plante entière dans de eau ou par instillation oculaire de jus de feuille. La plante est
utilisée comme aphrodisiaque et dans le traitement local de la gonorrhée. Des préparations
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a partir des tiges et des feuiles sont utilisées

comme traitement du pian. Une décoction est
appliquée sur les furoncles, ulcéres, oedémes
septiques et sur les pieds infectés. Un emplatre
a base de plantes pulvérisées est employé dans
le traitement des ulcéres malins, du cancer du
sein et des parasites dermiques commelafilaire et le ver de Guinée. Les feuilles sont utilisées en cas de problémes menstruels, les racines contre la syphilis et les rhumatismes et
commeabortif. Les feuilles écrasées associées a
d'autres médicaments soulagent les problèmes
cardiaques comme la tachycardie. Divers usages
médicinaux sont également signalés en Asie et
aux Amériques, par ex. pour traiter le cancer, le
diabéte, le psoriasis et de nombreuses maladies

infectieuses. Elle est renommée en particulier
comme remède du diabète sucré, simplement
par consommation régulière comme légume.
Production et commerce international La
margose est probablement cultivée en Asie tropicale sur des centaines de milliers d’hectares,

mais il n'existe pas de statistiques précises. En
Afrique, c'est un légume secondaire, cultivé et

sauvage, limité aux zones urbaines où existe un
marché pour la cuisine asiatique.
Propriétés Les jeunes fruits contiennent
par 100 g de partie comestible : eau 94,0 g,
énergie 71 kJ (17 kcal), protéines 1,0 g, lipides
0,2 g, glucides 3,7 g, fibres alimentaires 2,8 g,

Ca 19 mg, Mg 17 mg, P 31 mg, Fe 0,4 mg, Zn
0,8 mg, vitamine A 380 UI, thiamine 0,04 mg,
riboflavine 0,04 mg, niacine 0,40 mg, folate 72

lig, acide ascorbique 84 mg. Les feuilles fraiches contiennent par 100 g de partie comestible: eau 89,3 g, énergie 126 kJ (30 kcal), protéines 5,3 g, lipides 0,7 g, glucides 3,3 g, Ca 84
mg, Mg 85 mg, P 99 mg,Fe 2,0 mg, Zn 0,3 mg,

vitamine A 1734 UI, thiamine 0,18 mg, riboflavine 0,36 mg, niacine 1,11 mg, folate 128 ug,
acide ascorbique 88 mg (USDA,2002).
Plusieurs protéines présentant nombre deffets
pharmacologiques ont été isolées de Momordica charantia. Les protéines q-momorcharine et
B-momorcharine, extraites des graines de Momordica charantia, ont montré un effet hépatotoxique sur des hépatocytes isolés de rat. Plusieurs immunotoxines ont été préparées par
union d'une protéine du type 1 inactivant les
ribosomes, la momordine I, à des anticorps

spécifiques a diverses lignées cellulaires. In
vitro, le traitement avec ces immunotoxines

inhibe de facon significative le développement
des tumeurs. Le traitement seul, ou combiné

avec un cytostatique général, inhibe significativement le développement des tumeurs in

vivo, par ex. chez la souris.
L'activité antitumorale in vivo d'un extrait brut
de Momordica charantia s'est révélée efficace
sur plusieurs types de cellules tumorales chez
la souris et chez homme. On pense que
Paugmentation in vivo des fonctions immunitaires peut contribuer à leffet antitumoral de
Pextrait. Le jus des fruits de Momordica charantia réduit de fagon appréciable incidence
des tumeurs de la peau chez la souris. Appliqués en topique, des extraits de peau, de pulpe,
de graines et du fruit entier ont montré une
activité anticarcinogénique marquée contre la
genèse du papillome de la peau chez la souris.
MAP30, protéine antivirale (30 kDa) extraite
de Momordica charantia, peut réguler la réplication du virus Herpes simplex (HSV). Elle est
aussi capable d'entraver linfection par HIV-1
chez les lymphocytes T et les monocytes, aussi
bien que la réplication du virus dans les cellules infectées. Il a été trouvé qu'elle n’était pas
toxique pour les cellules normales non infectées ; le peptide est probablement incapable de
pénétrer dans des cellules saines. Il montre
une inhibition dose-dépendante de l'intégration
de PADN viral dans les chromosomes hôtes
(HIV-1 intégrase), qui est une étape essentielle
du cycle réplicatif du virus du SIDA. Desacylglucosylstérols isolés de fruits immatures ont
montré une activité antimutagène. La protéine
MAP30 s'est aussi avérée controlerla prolifération des cellules de quelques formes indépendantes de l’cestrogéne du cancer du sein chez
Phomme,tant in vitro qu’in vivo.
La margose est souvent utilisée en médecine
populaire pourle traitement du diabéte, et son
activité hypoglycémique a été souvent confirmée par des essais sur des animaux de laboratoire. Toutefois, son utilisation sans danger et
efficace sur les hommesreste 4 démontrer. Un
nombre important d'études a établi l'activité
hypoglycémique de la margose, dont leffet
semble plus aigu et passager que cumulatif.
L'extrait aqueux frais du fruit entier est plus
efficace qu'une poudre séchée ou que la
consommation comme légume. Certaines études ont montré que la graine contenait aussi
des principes hypoglycémiques. Dans la plupart des cas ot une activité hypoglycémique n’a
pu étre démontrée, les expériences ont été faites sur des animaux normoglycémiques. Le
mécanisme de l’activité hypoglycémique reste
peu clair. Les résultats des tests sur des patients diabétiques ont révélé que le jus frais de
margose entrainait une réduction significative
de la concentration du glucose plasmatique et
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une amélioration de la réponse à une charge
orale de glucose. Les effets de la margose frite,
bien que significatifs, n'ont pas été aussi marqués. Un effet hypoglycémique cumulatif et
graduel a été démontré, à la fin d'un essai de 3
semaines, chez des patients diabétiques qui
utilisaient lextrait aqueux. Cependant, en
contradiction avec ces résultats, une étude a
montré que la margose, sous forme dejusfrais,
de poudre séchée ou en comprimés n’avait eu
aucuneffet positif sur des patients diabétiques.
Des extraits de Momordica charantia se sont
montrés efficaces dans le traitement du ver
Ascaridia galli chez les oiseaux. La prise orale
d'un extrait contenant 100 mg de fer s'est avérée aussi efficace qu'une préparation commerciale pour prévenir l’anémie des porcelets. La
chitinase isolée des fruits peut étre fortement
bactériostatique.
Les momordicines I et II ont été isolées des
feuilles séchées. Ces composés ont montré une
activité antimicrobienne contre plusieurs bactéries et champignons. Des extraits de feuilles
se sont révélés aussi efficaces contre des microbes, y compris Escherichia coli, Salmonella
paratyphi et Shigella dysenteriae. Des extraits
de graines ont entrainé une forte mortalité des
nématodes Meloidogyne incognita et Rotylenchulus reniformis. L'extrait à Yéther de pétrole
de Momordica charantia s'est montré actif
contre la bruche chinoise Callosobruchus chinensis.
Des extraits aqueux des graines ont montré
chez la souris une activité abortive. Les graines
et la paroi du fruit de Momordica charantia
sont réputées contenir une résine, un hétéroside saponine du type des cucurbitacines, et
des alcaloides qui peuvent entrainer des vomissementset de la diarrhée.
Falsifications et succédanés D’autres espéces sauvagesafricaines de Momordica ont des
fruits et des feuilles consommés comme légume
de goût amer similaire : Momordica balsamina
L., Momordica foetida Schum. et Momordica
rostrata A.Zimm. La plupart des espéces sauvages de Momordica ont des usages médicinaux
semblables.
Description Plante herbacée annuelle, monoique, grimpante ou coureuse, avec tiges atteignant 5 m de long ; tige côtelée, glabre ou poilue ; vrilles simples. Feuilles alternes, simples ;
stipules absentes ; pétiole de 1,5-7 cm de long ;
limbe a contour largement ovale-réniforme ou
orbiculaire, de 2,5-10 cm x 3—12,5 cm, cordé a la
base, profondément (8—)5(-7)-palmatilobé, lobes
ordinairement sinueux-lobulés, glabre ou pubes-

Momordica charantia — 1, pousse feuillée ; 2, fleur
mâle en section longitudinale ; 3, fleur femelle en
section longitudinale; 4, fleur mâle en section
longitudinale avec les pétales enlevés ; 5, fruit.
Source : PROSEA
cent. Fleurs solitaires a l’aisselle des feuilles,
unisexuées, réguliéres, 5-méres, avec une bractée proéminente a la base du pédicelle ; calice a
tube obconique et lobes atteignant 7 mm de
long ; pétales libres, lingulés-obovales, jusqu’a 2
cm de long, jaune pale a jaune-orangé, 2 avec
des écailles à intérieur de la base ; fleurs males a 3 étamines, anthéres cohérentes au centre

de la fleur; fleurs femelles à ovaire infère,
ovoïde à fusiforme, tuberculé-muriqué, stigmate a 3 lobes. Fruit : baie pendante, largement
ovoide et munie d’un bec ou enellipse atténuée,
jusqu’a 11 cm X 4 cm, mais jusqu’a 45 cm X 9 cm
chez les cultivars, orange rougeâtre à maturité,
avec un apex plus pâle, orné d'environ 8 rangées
longitudinales de tubercules subconiques et de
nombreux tubercules plus petits dans les intervalles, s'ouvrant en 3 valves et mettant à nu les
graines enveloppées d'une pulpe rouge gluante
et suspendues en 2 rangées sur les faces de chaque valve; fruits cultivés 4 surface lisse ou épineuse, souvent muni de protubérances arrondies
en rangées entre 8-10 cétes longitudinales, mais

436 LEGUMES
chez quelques cultivars complétement épineux
sans côtes. Graines oblongues, d'environ 10 mm
X 5 mm, aplaties, blanches ou brunes, à tégument sculpté, à bords cannelés.
Autres données botaniques Momordica
comprend environ 40 espéces, dont la majorité
sont africaines. Les fruits de plusieurs espéces
sauvages sont consommés comme légume, tandis que plusieurs autres sont utilisées en médecine traditionnelle. Les types sauvages et
cultivés de Momordica charantia ont été classés de différentes manières (par ex. le cultivé :
var. charantia ; les sauvages : var. abbreviata

Ser. et var. longirostrata Cogn.). Les types
cultivés pourraient être mieux classés en groupes de cultivars et en cultivars, mais il n'existe
pas encore de bon système de classification.
Croissance et développement Les plantules lêvent 5-7 jours après le semis, mais les
graines fraîches présentent souvent une dormance quiest trés difficile 4 lever et qui peut
durer quelques mois. C’est aussi un probléme
important pour les semences de cultivars améliorés. L’allongement de la tige intervient 2
semaines après, suivi par la pousse de tiges
latérales. La floraison débute par des fleurs
males 5-6 semaines après le semis, les fleurs
femelles apparaissant 10 jours plus tard. La
floraison peut durer 6 mois. Les fleurs s’ouvrent
tôt le matin. La déhiscence des anthères se produit environ deux heures avant l’anthése, tandis
que la viabilité du pollen ainsi que la réceptivité
du stigmate optimales sont atteintes lors de
Yanthése. Les fleurs sont pollinisées par les
abeilles et autres insectes. Les jeunes fruits
peuvent étre récoltés 10-14 jours après l’anthése. La récolte continuede tousles jeunesfruits
prolonge la durée de la culture. Les fruits laissés
sur la plante deviennent oranges ou jaunes 25-30
jours après la nouaison.
Ecologie La margose préfère des températures relativement élevées, 25°C et plus, mais
au-delà d'un certain seuil (>37°C) la nouaison
devient souvent problématique, en fonction du
génotype. En Inde, il existe des cultivars qualifiés de “heatset”, qui donnent encore des fruits

à 40°C. La margose pousse naturellement jusqu’a 1700 m daltitude, dans des zones a forte
pluviosité, des foréts pluviales, des ripisylves,
des fourrés d'herbe à éléphants et des plantations. Si elle est cultivée en conditions trop
humides, un flétrissement bactérien et fongi-

que ainsi que des crevasses sur les fruits peuvent devenir de graves problémes, ce qui réduit
le pourcentage des fruits de bonne qualité ainsi
que leur durée de conservation. En Asie, nom-

breux sont les agriculteurs qui la cultivent
durant la saison fraiche et séche, ce qui peut
donner de bons résultats. Cependant, la margose n’est pas facile a produire. De nombreux
producteurs utilisent le paillage pour conserver
un degré équilibré d’humidité du sol. La margose a unepréférence pourles limons profonds
et sableux bien drainés ou pour des limons
argileux à forte teneur en matière organique,
capables de retenir l'eau. Elle semble quasiment indifférente à la longueur du jour.
Multiplication et plantation La margose
est souvent semée directement. Le poids de
1000 graines est de 180-200 g chez les types
cultivés. Les graines des types sauvages peuvent
être plus petites. Les producteurs ont besoin
d’environ 3 kg de semences par hapourle semis
direct. En Asie du Sud-Est, les fermiers élévent
souvent en pots des plants de cultivars hybrides
pour ensuite les transplanter 4 un écartement
large ; il leur faut alors 1,2-1,5 kg de semence

par ha. L'utilisation de semences prégermées,
mises à tremper une nuit dans un linge ou un
tissu humide ou jusqu’a l'apparition de la radicule, permet à la plante de mieux s'implanter.
Lespacement est de 50-60 cm surla ligne et de
120-250 cm entre les lignes ; la densité finale
est de 6000-20 000 plantes par ha, en fonction
du cultivar et du système de treillage. La plantation se fait généralement sur des planches
surélevées afin d'éviter l’asphyxie racinaire.
Gestion Les plantes sont souvent soutenues
par des piquets ou destreillages pour éviter que
le fruit n’entre en contact avec le sol. Les
paysans d’Asie utilisent des treillages atteignant
2 m de haut, construits sur des poteaux avec un
système de fils de fer horizontaux et de cordes
verticales. En Inde, toutefois, les paysans utilisent rarement les treillages. Aux Philippines, ils
ne sont utilisés que pour les types à fruits longs,
et non pour les types locaux traditionnels. Le
sol est paillé avec de la paille de riz ou du plastique. De l’engrais composté est habituellement
ajouté dans chaque trou de plantation avant le
semis. Une dose de 10 t/ha est recommandée,
avec 200 kg/ha d’engrais NPK appliqué avantle
semis. De l’engrais azoté additionnel peut étre
épandu pendantla croissance, 100 kg/ha d’azote
lorsque les plantes commencent à s’'étaler et 200
kg/ha au début de la floraison. L'irrigation est
pratiquée, en cas de besoin, pour maintenir le
sol humide. La margose est trés sensible au
manque de micronutriments tels que le bore ;

pour les paysans, l'utilisation de ces éléments
peut fortement améliorer les résultats de la
culture.
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Maladies et ravageurs La margose est
sensible à plusieurs maladies et ravageurs qui
affectent d'autres cucurbitacées. C'est un hôte
du virus des taches en anneau de la papaye
(PRSV-W), et moins fréquemment du virus de
la mosaïque de la pastèque (WMV). Des géminivirus peuvent causer de graves problèmes.
Une nouvelle maladie virale appelée “jaunisse
des cucurbitacées transmise par pucerons” a
été observée aux Philippines et s’étend actuellement en Asie du Sud-Est. Aucun virus
transmis par graine n’est signalé. Quelques
maladies fongiques causent de sérieux dommages. La cercosporiose (Cercosporacitrullina) est
maitrisée par enlévement des feuilles touchées
et par pulvérisation de fongicides, comme le
benomy], le cupravit ou le daconil. Le mildiou
(Pseudoperonospora solanacearum) est contenu
par un espacementlarge permettant une bonne
ventilation et par des fongicides commele manébe,le ridomil ou le dithane. L’oidium (Erysiphe cichoracearum) peut étre combattu avec les
mémes fongicides ou avec du soufre pulvérulent. Les cultivars commerciaux montrent des
degrés divers de tolérance a ces maladies fongiques. La margose est sensible au flétrissement bactérien di entre autres a Ralstonia, au
fusarium, et aux nématodes 4 galles. Le flétris-

sement dai au fusarium se traduit d’ordinaire
par un jaunissementnet des nervures, créant un
dessin en réseausurles feuilles, avant le flétrissement. L'infection par flétrissement bactérien
cause un dépérissement soudain alors que la
plante est encore verte. A Taïwan, la margose
est greffée sur un porte-greffe de courge, de
courge-torchon ou de gourde, non seulement
pour augmenter la vigueur et le rendement,
mais aussi commeprotection contre les nématodes et les maladies de flétrissement transmises
parle sol.
Les principaux ravageurs comprennent les
pucerons et les mouches des fruits (Dacus
cucurbitae). Une forte infestation par les pucerons peut entrainer une croissance fortement
rabougrie et une nouaison réduite. D’autres
ravageurs sontdescoccinelles (Epilachna spp.),
des chenilles (Spodoptera spp., Heliothis armigera) et des acariens.
Récolte La récolte commence environ 2 mois
après le semis et se fait 2-3 fois par semaine
pendant 2-3 mois. I] est important de récolter
chaque fruit au bon moment, quelques jours
voire quelques semaines avantla pleine maturité, quand il a unetaille convenable, que la
peau est encore dure et ne vire pas au jaune
orangé, et que les graines sont encore molles.

Au-dela de ce stade, le fruit devient spongieux
et plus ameret perd sa valeur commerciale. Sa
longueur, son diamétre et son poids dépendent
du cultivar et des préférences du consommateur. Une récolte réguliére est nécessaire car la
présence de fruits mûrs sur la plante réduit la
formation de nouveaux fruits.
Rendements Les rendements moyens de la
margose sont de 8-10 t/ha, mais on a signalé
jusqu’a 20 t/ha pour des variétés-populations.
En Thailande, des cultivars hybrides bien
conduits produisent jusqu’a 40 t/ha. Le nombre
de fruits par plante dépend beaucoup du cultivar employé; il peut aller d’environ 5 a plus de
100, le nombre le plus élevé concernant seulement les cultivars à petits fruits.
Traitement après récolte Les fruits doivent être manipulés et emballés avec soin, et
isolés de ceux qui produisent de grandes quantités d'éthylène afin de prévenir une maturation après récolte. Les fruits de margose peuvent être entreposés longtemps, jusqu'à 4 semaines a 1—2°C et 85-90% d’humidité relative.
Ils sont sensibles au froid et ne doivent pas
étre conservés en dessous de 0°C. Les fruits
emmagasinés a des températures supérieures a
10°C jaunissent, éclatent et perdent de leur
qualité.
Ressources génétiques Les cultivars locaux de margose sont sur le point de disparaitre car ils sont remplacés par des cultivars
commerciaux. Des collections sont disponibles
au NBPGR, New Delhi (Inde), a ?PAVRDC
(Taïwan) et à l'Université Kasetsart (Thailande), ainsi que dans plusieurs autres instituts de recherche en Asietropicale.
Sélection La plupart des cultivars utilisés
en Afrique de I’Est sont importés de paysasiatiques. Les plantes sauvages et cultivées se
croisent aisément et il existe de nombreux types intermédiaires. Les types sauvagesafricains
peuvent éte utilisés commesource potentielle de
résistances aux maladies. Actuellement les sélectionneurs concentrent leur travail sur des
hybrides Fi, les avantages d’un rendement potentiel plus élevé, d'une meilleure résistance aux
maladies et d'une plus grande homogénéité
étant indéniables. D’importants critéres de sélection sont la précocité, un taux élevé de fleurs
femelles, une résistance aux ravageurs et aux
maladies, et le degré d’amertume. Un contenu
en matiére séche élevé est nécessaire pour les
fruits qui sont coupés en morceaux et séchés.
Ceux-ci sont vendus et utilisés pour faire
linfusion de margose. Aucun travail de sélection
nest réalisé en Afrique.

438 LEGUMES
En Asie tropicale, de nombreux cultivars, locaux et améliorés, sont connus; leurs fruits ont
des formes, des couleurs et des tailles allant du
type semi-sauvage, petit, épineux et vert foncé
aux cultivars améliorés a gros fruits, avec des
couleurs variant du vert foncé au vert pale et
au blanc. La East-West Seed Company, en
Thailande, aux Philippines et en Indonésie, a
mis sur le marché environ dix cultivars hybrides, qui montrent entre eux de grandes varia-

tions, en particulier en précocité (premiére
récolte 37-52 jours après le semis) et sur les
caractéres du fruit (lisse a épineux, blanc ou
vert pâle à vert foncé, fuselé a cylindrique ou
conique, de 6-40 cm de long, de 2-9 cm de

large, pesant 60-650 g). Parmi d'excellents
hybrides spécialement mis au point pour des
conditions difficiles de basses terres, on peut
citer ‘Ravana’ (aux fruits allongés, lisses et vert
foncé), ‘Palee’ (fruits allongés, épineux et vert
foncé) et ‘Indra’ (fruits courts, épineux, d’un
vert moyen). Pour la culture en saison des
pluies, lorsque les prix a la production sont
relativement élevés, le cultivar ‘Jade Star XL’ a
été mis au point, qui pose un minimum deproblémes avec la craquelure du fruit. Pour des
systémes de production avancés et des cycles
culturaux plus courts, des cultivars vert pale a

maturité plus précoce tels que ‘Hanuman’ (a
fruits moyens) et Torapi’ (à fruits longs) ont été
introduits. Des firmes semencières de Taïwan et
d'Inde ont obtenu elles aussi des hybrides Fi. La
firme semenciére taiwanaise Known-You a mis
au point un cultivar apprécié a fruits verruqueux blancs, ‘High Noon’, ainsi que le cultivar
vert et lisse ‘Moonrise’. La margose a été croisée
avec succés avec Momordica cochinchinensis
(Lour.) Spreng. et avec la patole (Trichosanthes
cucumerina L.). Les données sur la génétique de
la margose sont plutôt limitées ; la plupart des
travaux sont effectués dans des instituts de recherche indiens.
Perspectives Etant donné le succès de la
margosesous les tropiques d’Asie et la mise au
point de cultivars hybrides F; supérieurs, sa
réputation en Afrique devrait s’accroitre. Les
résultats relatifs au traitement du diabéte par
la margose étant encore un peu contradictoires,
il est nécessaire de continuerles recherches sur
son activité hypoglycémique. Plusieurs composés de la margose présentent d’intéressantes
activités pharmacologiques, par ex. antitumorale, immunotoxique et anti-HIV, qui méritent
de plus amples recherches et pourraient offrir
des possibilités dans la mise au point de futurs
médicaments.

Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Jeffrey, C., 1967; Morton, J.R., 1967 ; Nguyen
Huu Hien & Sri Hayati Widodo, 1999 ; Oyedapo, 0.0. & Araba, B.G., 2001 ; Reyes, M.E.C.,
Gildemacher, B.H. & Jansen, G.J., 1993 ; Ross,
1.A., 2003 ; Tindall, H.D., 1983.
Autres références Adlerz, W.C., 1972;
Agrawal, J.S., Khanna,, A.N. & Singh, S.P.,
1957; Ahmed, I., Chandranath, I., Sharma,
A.K., Adeghate, E., Pallot, D.J. & Singh, J.,
1999 ; Ayensu, E.S., 1978 ; Ganguly, C., De, S.
& Das, S., 2000; Heiser, C.B., 1979; Jeffrey,
C., 1978 ; Kays, S.J. & Hayes, M.J., 1978 ; Ke-

raudren, M., 1966 ; Njoroge, G.N., 1992 ; Pillai,
O.A.A., Irulappan, I. & Jayapal, R., 1978; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997; Schippers, R.R., 2002a ; USDA, 2002a.

Sources de lillustration Reyes, M.E.C.,
Gildemacher, B.H. & Jansen, G.J., 1993.
Auteurs G.N. Njoroge & M.N. van Luijk

MOMORDICAFOETIDA Schumach.
Protologue Beskr. Guin. pl. : 426 (1827).
Famille Cucurbitaceae
Nomsvernaculaires Mnukia muuma(Sw).
Origine et répartition géographique Momordica foetida est répandu en Afrique tropicale et en Afrique du Sud.
Usages Les feuilles de Momordica foetida
sont récoltées dans la nature et consommées
comme légume après avoir été bouillies au Gabon, au Soudan, en Ouganda, en Tanzanie et

au Malawi. Elles semblent être relativement
peu appréciées et sont consommées en petites
quantités seulement, habituellement en période de disette. La pulpe des fruits mûrs est
consommée au Ghana, au Gabon, au Soudan,
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
Les plantes sont pâturées par le bétail au Soudan. Les feuilles sont utilisées comme fourrage
(Kenya, Tanzanie) et sont particulièrement
réputées pour l’engraissement des lapins. Toutefois, on signale au Kenya que le bétail
Péviterait et qu'il serait toxique. Les usages en
médecine traditionnelle sont nombreux et sont
souvent partagés avec d'autres espèces de Momordica. Le jus de feuilles broyées est utilisé
pour soulager la toux (Ouganda), les maux
d’estomac (Ouganda), les troubles intestinaux
(Nigeria, Afrique du Sud), les maux de téte
(Burundi, Ouganda, Malawi), le mal d’oreille
(Tanzanie), les maux de dents (Ouganda) et
commeantidote contre les morsures de serpent
(Tanzanie). Les problémes de peau provoqués
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par la varicelle (Côte d'Ivoire), les furoncles
(Afrique du Sud), le venin du cobra cracheur et
le paludisme sont traités avec des feuilles
broyées. La plante est aussi utilisée comme
emménagogue (Côte d'Ivoire), ecbolique (Côte
d'Ivoire, Gabon, Ouganda, Tanzanie), aphrodisiaque (Côte d'Ivoire) et abortif (Ouganda).
Les racines, qui seraient toxiques, ainsi que les
graines broyées sont utilisées en Afrique de
YEst pour soigner la constipation. La pulpe du
fruit serait toxique pour les charangons, les
papillons de nuit et les fourmis, et elle est utilisée commerépulsif contre les insectes en Tanzanie. Les Karamajongs (Ouganda) utilisent la
plante entiére commerépulsif contre le piqueboeuf sur leur bétail. Les fruits sont souvent
consommés par les serpents mangeurs d’ceufs.
Au Gabon,les feuilles sont trempées dans l'eau
puis séchées ausoleil et utilisées pour le rembourrage descoussins.
Propriétés Les feuilles ont un goût amer et
une odeur fétide lorsqu’elles sont broyées. Leur
composition nutritionnelle par 100 g de partie
comestible est de : Énergie 92 kJ (22 kcal), protéines 3,3 g, fibres 3,2 g, Ca 1,1 mg, Fe 3,4 mg,
Zn 0,4 mg, B-caroténe 5,4 mg, folate 40 ug,
acide ascorbique 20,6 mg (Nesamvuni, C.,
Steyn, N.P. & Potgieter, M.J., 2001). Les triterpènes du type cucurbitacine, que Fon trouve
aussi bien chez Momordica charantia que chez
Momordica foetida, particulièrement dans les
fruits et les graines, sont potentiellement cytotoxiques. On a signalé des momordicines et de
la foetidine (identique à la charantine) dans les
fruits et les feuilles de Momordica foetida. On a
découvert que les momordicines sont aussi bien
bactériostatiques qu’insecticides ; on a montré
que la foetidine diminueles niveaux de glucose
dans le sang chez des rats normaux, mais
quelle n’avait aucun effet significatif sur des
animaux diabétiques. La foetidine a de légers
effets antispasmodiqueset anticholinergiques.
Botanique Plante herbacée vivace, dioique,
rampante ou grimpante a vrilles simples ou
bifides ; tige atteignant 4,5 m de long, a taches
vert foncé lorsqu’elle est jeune, ligneuse lorsquelle est vieille, s'enracinant aux noeuds.
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes;
pétiole de 1,5-17 cm de long ; limbe largement
ovale-cordé a triangulaire-cordé, de 1,5-16 cm
x 1,5-17 cm, base profondément cordée. Fleurs
unisexuées, réguliéres, 5-méres ; calice a tube
obconique et lobes atteignant 11 mm delong;
pétales libres, obovales-lingulés, atteignant 3,5
cm de long, blancs, jaune pale a orange jaune, 3
avec des écailles à l’intérieur a la base ; fleurs

males groupées par 1-9 en fascicules sur un
pédoncule de 2-23 cm de long, avec 3 étamines,
anthéres cohérentes au centre de la fleur;
fleurs femelles solitaires à l’aisselle des feuilles, A ovaire infére, ovoide, stigmate 3-lobé.
Fruit : baie longuement pédonculée,ellipsoide,
atteignant 7 cm X 5 cm, orange a maturité,
densément couverte d’épines molles, déhiscente
à 3 valves et exposant les nombreuses graines
noyées dans la pulpe écarlate. Graines oblongues, aplaties, d'environ 1 cm de long, brunes,
tégument sculpté, bords muni de 2 cannelures.
Momordica comprend environ 40 espèces, dont
la majorité sont africaines. Les fruits et les
feuilles de plusieurs espéces sauvages sont
consommés comme légume, alors que d’autres
espéces sont utilisées en médecine traditionnelle.
Ecologie Momordica foetida est présent en
lisiére de forét et dans les clairiéres, les bords

de marécages et sur des terrains perturbés
comme adventice et colonisatrice, jusqu’a 2400
m d’altitude. En Afrique de lOuest, on le
considére commeindicateurdes sols aptes a la
culture du cacao.
Ressources génétiques et sélection Momordica foetida est répandu et n’est pas menacé
dérosion génétique. Quelques entrées de Momordica foetida sont maintenues au New York
State Agricultural Experiment Station (EtatsUnis) et au National Genebank du Kenya.
Perspectives Le principal intérét de Momordica foetida réside actuellement dans ses
aspects médicinaux. Les propriétés insecticides
sont seulement reconnues dans unepetite région au sein de son aire de répartition. I] restera seulement un légume d'utilisation locale,
mais il peut devenir important comme source
de résistance pour l’amélioration de Momordica
charantia.
Références principales Baerts, M. & Lehmann, J., 2002g ; Jeffrey, C., 1967 ; Kameswaro Rao, C. & Wadhawan,S., 2002 ; Nesamvuni,
C., Steyn, N.P. & Potgieter, M.J., 2001 ; OliverBever, B., 1986 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002.

Autres références Burkill, H.M.,
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A.,
Nguyen Huu Hien & Sri Hayati Widodo,
Njoroge, G.N. & Newton, L.E., 2002;
J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Auteurs C.H. Bosch

1985;
1999 ;
1999;
Watt,
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MOMORDICAROSTRATA A.Zimm.
Protologue Cucurbitac. 2: 84, 115 (1922).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Nomsvernaculaires Mtunda nyoka (Sw).
Origine et répartition géographique Momordica rostrata est présent dans le sud de
Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.
Usages Les feuilles et les fruits de Momordica rostrata sont récoltés dans la nature, cuits à
Yeau et consommés comme légume au Kenyaet
en Tanzanie. Les feuilles tendres sont cuites
seules ou avec d'autres légumes tels que l’amarante ou les pois. Du lait de coco ou de l’arachide
écrasée peuvent étre ajoutés et le mets est servi
avec une bouillie épaisse de mais ou du riz. La
pulpe juteuse des fruits mûrs est sucrée et comestible, mais possède des propriétés émétiques
et laxatives. Les feuilles sont utilisées pour soigner le paludisme. Une poudre est obtenue a
partir des racines par épluchage, séchage et
broyage. Elle est utilisée pour la conservation
des grains stockés et pour éliminerles insectes
foreurs de la tige dans les cultures de céréales.
Les feuilles et les tiges servent de fourrage, au
Kenyaen particulier pourles anes.
Propriétés La composition nutritionnelle
des feuilles est inconnue, mais elle est probablement comparable a celle de Momordica charantia L. Des hétérosides cyanogéniques ont
été isolés a partir de pousses de Momordica
rostrata et des saponines a partir de parties de
la plante non précisées.
Botanique Plante herbacée vivace, dioique,
rampante ou grimpante à vrilles simples ; tige
atteignant 7 m de long, devenant ligneuse à
écorce grise. Feuilles alternes, pédalées (5—)9—
12)-foliolées ; stipules absentes; pétiole jusqu’a
2,5 cm de long; foliole centrale elliptique a
presque circulaire, de 1-4,5 cm X 1-3 cm, folioles latérales plus petites. Fleurs unisexuées,
régulières, 5-mères ; fleurs mâles en glomérules axillaires ombelliformes, à 1-14 fleurs et à
pédoncule atteignant 10 cm de long, sépales
triangulaires, de 2-4 mm de long, pétales
oblongs,-de 7-13 mm delong, arrondis, jauneorange pale, étamines 3, libres ; fleurs femelles
solitaires,

subsessiles,

lancéolés,

de

1,5-2

sépales

mm

de

jaune. Graines largement ovales, d'environ 14
mm de long, tégument sculpté.
Momordica comprend environ 40 espèces, dont
la majorité sont africaines.
Ecologie Momordica rostrata est présent
dans la savane boisée séche, la savane arborée
et sur les berges des riviéres. I] est présent du
niveau de la mer jusqu’a 1650 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Momordica rostrata est commun dans au moins une
partie de son aire de répartition, par ex. en Tanzanie, et il n’est pas menacé.
Perspectives Momordica rostrata restera
probablement un légume localement apprécié.
Il jouera peut-être un rôle dans des programmes d’amélioration de Momordicacharantia.
Références principales Jeffrey, C., 1995;
Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999 ; Njoroge, G.N. & Newton, L.E., 2002;
Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002.
Autres références Jeffrey, C., 1967; Jeffrey, C., 1979 ; Kameswaro Rao, C. & Wadhawan, S., 2002.
Auteurs C.H. Bosch

MORINGA OLEIFERA Lam.
Protologue Encycl. 1(2) : 398 (1785).
Famille Moringaceae
Nombre de chromosomes n = 11, 2n = 28
Synonymes Moringa pterygosperma Gaertn.

(1791).

Noms vernaculaires Mouroungue, ben ailé,
moringa ailé, pois quénique, néverdié (Fr).
Drumstick tree, ben oil tree, horseradish tree
(En). Moringa, moringueiro (Po). Mzunze, mronge,
mlonge (Sw).

triangulaires-

long,

pétales

d'environ 8 mm de long, ovaire infére, étroite-

ment ovoide. Fruit: baie ovoide de 3-7 cm x
1,5-3 cm, pourvue d’un bec, arrondie ou légé-

rement octogonale, rouge vif, contenant de
nombreuses graines noyées dans la pulpe

Moringa oleifera — planté
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Origine et répartition géographique Moringa oleifera est indigéne au nord de lInde et
au Pakistan. I] a été introduit dans toutes les
régions tropicales et subtropicales et s'est naturalisé dans de nombreuxpaysafricains.
Usages Alors qu’en Asie ce sontles fruits qui
forment la partie la plus importante de Moringa oleifera, en Afrique on préfére les feuilles.
Les feuilles se consommenten salade ou cuites,
en soupes et dans des sauces. Aux Mascareignes, on les connait sous le nom de “bréde
mouroungue” ou “bréde médaille”’. On mange
parfois les fleurs comme légume, on les ajoute a
des sauces, ou bien on en fait une infusion. Au
Soudan, les fleurs sont écrasées en une pate
que l’on fait frire. Les jeunes fruits se mangent
comme légume (ce sont les “drumsticks” ou
“bâtons mouroungue”), et les fruits plus âgés
entrent dans des sauces. En Afrique de l'Ouest,
des projets d’aide médicale combattent la malnutrition avec un certain succés par la mise en
place de mesures comme l'usage de poudre de
feuilles de Moringa oleifera dans lalimentation
des enfants et des femmes enceintes et allaitantes. Le coeur des racines tubérisées peut
étre un substitut du raifort (Armoracia rusticana Gaertn., B.Mey. & Scherb.).
Depuis longtemps, on utilise les graines entiéres ou pilées pour purifier l'eau au Soudan,et
cest une pratique encouragée dans d’autres
régions d’Afrique. Le tourteau de graines, résidu de l’extraction d’huile, peut également étre
utilisé pour purifiier l'eau.
Les graines frites sont consommées au Nigeria,
et auraient le même goût que les cacahuêtes.
Dans certains endroits, on ajoute les graines
aux sauces pour leur saveur amère. L’huile des
graines, connue sous le nom d’huile de ben ou
huile de behen, peut s’employer en cuisine, en
coiffure, comme lubrifiant, et en parfumerie
commebase pourles composésvolatils des parfums. L’*huile acide de moringa”, constituée
d’acides gras provenant de l'huile des graines,
s’emploie commelubrifiant et pour fabriquer
du savon.
Presque toutes les parties de la plante ont des
applications en médecine traditionnelle. Les

les systèmes de culture en allées, et c'est aussi
une source de nectar pourles abeilles. Le bétail

usages notamment comme calmant, vermifuge,

d'acide myristique. Claire et inodore, l'huile

antispasmodique et désinfectant (bactéricide,
fongicide) sont répandus. L’écorce exsude une
gommeblanche a rougeatre (la gommede ben ou
gomme de moringa), qui a les propriétés de
Vhuile de tragacanthe (Astragalus), employée en
tannerie ou en impression de calicots et qu’on
ajoute parfois aux sauces pourles épaissir.
Moringaoleifera est utilisé en haies vives, dans

met du temps À rancir. Les graines de Moringa
oleifera contiennent un glucosinolate qui, après
hydrolyse, produit du 4-(a-L-rhamnosyloxy)benzylisothiocyanate, qui est un bactéricide et
fongicide actif. Les graines de Moringa oleifera
produisent une quantité inférieure (4-5% du
poids sec) de glucosinolate que celles de Moringa stenopetala (8-10% du poids sec) et doivent

mange les feuilles, en particulier les chèvres,

les chameaux et les ânes. Le tourteau de graines est considéré impropre à lalimentation
animale en raison de sa teneur élevée en alcaloïdes et en saponines ; on l'utilise principalement comme engrais. Le bois, tendre, brûle

sans faire de fumée et produit un colorant bleu.
En Inde, sa pulpe a été utilisée pour fabriquer
du papier.
Production et commerce international En
Afrique, le commerce local se limite surtout
aux feuilles. Au Kenya, quelque 2000 exploitations agricoles, essentiellement de petite taille,
produisent des fruits verts de Moringa oleifera
destinés à la communauté asiatique. En Tanzanie, une entreprise a démarré dans le but de
produire de l'huile et un agent floculant. Il
existe un commerce international considérable
de fruits frais et en conserve, d’huile, de graines et de poudre de feuilles, essentiellement en
provenance d’Inde ; mais on ne dispose pas de
statistiques sur les quantités et les valeurs des
échanges.
Propriétés Les sommités feuillées de Moringa oleifera contiennent, par 100 g de partie
comestible : eau 78,7 g, énergie 268 kJ (64
kcal), protéines 9,4 g, lipides 1,4 g, glucides 8,3
g, fibres alimentaires totales 2,0 g, Ca 185 mg,
Mg 147 mg, P 112 mg, Fe 4,0 mg, Zn 0,6 mg,
vitamine A 7564 UI, thiamine 0,3 mg, riboflavine 0,7 mg, niacine 2,2 mg, folate 40 ug, acide
ascorbique 51,7 mg. Les fruits crus contiennent, par 100 g de partie comestible : eau 88,2
g, énergie 155 kJ (37 kcal), protéines 2,1 g,
lipides 0,2 g, glucides 8,5 g, fibres alimentaires
totales 3,2 g, Ca 30 mg, Mg 45 mg, P 50 mg, Fe
0,4 mg, Zn 0,4 mg, vitamine A 74 UI, thiamine
0,05 mg, riboflavine 0,07 mg, niacine 0,6 mg,

folate 44 ug, acide ascorbique 141,0 mg (USDA,
2003). Les graines séches contiennent en
moyenne : protéines 29%, fibres 7,5% et huile

36-42% ; teneur en acide oléique sur la teneur
totale en acide gras 65-75%, acide béhénique
9%, acide palmitique 9%, acide stéarique 7% et
de petites quantités d’acide lignocérique et
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par conséquent étre utilisées A une dose plus
élevée. C’est cet isothiocyanate qui donne aux
graines broyées leur odeurpiquantede raifort.
Les glucosinolates ont un intérét pour la santé
humaineparce que les métabolites résultant de
leur hydrolyse ont des effets aussi bien positifs
(par ex. anticancérigénes) que négatifs (par ex.
toxiques). Les graines contiennent uneprotéine
(polyélectrolyte cationique) qui sert de floculant dans l’épuration de l’eau. Elles contiennent également un floculant non protéinique,
qui est plus efficace dans l'épuration de l'eau a
faible turbidité. Un certain nombre de composés possédant des propriétés médicinales ont
été isolés. Les fruits et les feuilles contiennent
de l'acide oxalique, l’écorce de la moringinine,
la tige de la vanilline, les fleurs du kaempférol
et de la quercétine et dans les racines, on
trouve de la spirochine et de la ptérygospermine.
Le bois, blanc et tendre, posséde une densité de
0,27.

Falsifications et succédanés Moringa oleifera et Moringa stenopetala (Baker f.) Cufod.
partagent de nombreusescaractéristiques. Leurs
emplois comme légumeet pour purifier l'eau sont
les mémes. Ils partagent plusieurs usages médicinaux et tous deux possédent des graines a
forte teneur en huile. Moringa oleifera se développe plusvite et produit rapidement des fruits
et des graines. Quant 4 Moringa stenopetala, il
est mieux adapté aux climats secs, sa production
de graines est plus élevée et le rendement en
coagulants est plus important. Moringa peregrina (Forssk.) Fiori, source de l’huile de ben de
lEgypte ancienne, donne des graines qui ont la
mémeteneuren huile et a plusieurs usages médicinaux.
Description Arbuste ou petit arbre caduque
a semi-sempervirent atteignant 10 m de haut;
tronc atteignant 45 cm de diamétre; écorce
blanchatre, grise ou chamois pale, lisse ou rarement rugueuse, liégeuse ; jeunes poussesviolacées ou blanc-verdatre, pubérulentes. Feuilles
alternes, de 6,5-60 cm de long, 2-3-pennées,
munies de 4—6 paires de pennes; stipules absentes, mais pétiole a glandes stipitées a la base ;

folioles elliptiques a obovales, de 0,5—2(—3) cm x
0,3-1,3(-2) cm, arrondies à cunéiformes à la
base, apex arrondi A émarginé. Inflorescence:
panicule étalée de 8-30 cm de long, portant un
grand nombre defleurs. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-mères ; sépales libres, de 7-14
mm de long, souvent inégaux ; pétales libres,
oblongs-spatulés, de 1-2 cm delong, inégaux,
le plus grand dressé, a pubescence veloutée,

Moringa oleifera — 1, feuille ; 2, inflorescence ;
8, fruit.

Source : PROSEA
blancs ou créme; étamines 5, filets de 7-8 mm
de long, anthéres d’un jaune cireux ou orange,
alternant avec 3-5 staminodes ; ovaire supére,

pédonculé, cylindrique, de 3-5 mm delong,
rose a la base, densément poilu, 1-loculaire,

style mince, glabre, sans lobes stigmatiques.
Fruit : capsule allongée a 3 valves, de 10-50 cm
de long, à 9 côtes, brune à maturité, et contenant de nombreuses graines. Graines globuleuses, de 1-1,5 cm de diamétre, pourvues de 3
ailes minces de 0,5—2,5 cm de long.
Autres données botaniques Moringa est
le seul genre des Moringaceae, famille apparentée aux Brassicaceae. Il comprend 13 espèces, dont 8 sont endémiques de la Corne de
lAfrique. Moringa oleifera est trés étroitement
apparenté a Moringa concanensis Nimmo (également originaire de l’Inde) et A Moringa peregrina (Forssk.) Fiori (des environs de la Mer
Rouge, de la Corne de Afrique, du Yémen et
d'Oman). Ces 3 espèces partagent un port
d'arbre élancé et des fleurs zygomorphes.
Croissance et développement Le taux de
germination des graines fraîches avoisine les
80%, mais tombe à environ 50% après 12 mois
de stockage, aucune graine ne restant viable

après 2 ans de stockage. Au début, l'arbre croît
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à une allure remarquable ; 3-4 m decroissance
par an n’est pas inhabituel. Les jeunes arbres
issus de graines commencent à fleurir au bout
de 2 ans. Sur les arbres issus de boutures, on
peut espérer récolter les premiers fruits 6-12
mois après la plantation. La floraison précède
souvent la formation de nouvelles feuilles, ou
coïncide avec elle. Au Nigeria, la floraison a
lieu toute l'année.
Ecologie Moringa oleifera croit bien à faibles altitudes. En Afrique de l’Est, on le trouve
jusqu’a 1350 m d’altitude, mais au Zimbabwe,
un peuplement naturalisé 4 2000 m témoigne
de son adaptabilité. Tolérant a la sécheresse,
on le trouve a des endroits ot la pluviométrie
annuelle ne dépasse pas 500 mm. On peut le
cultiver dans toutes sortes de sols mais ce sont
surtout des terrains fertiles et bien drainés qui
lui conviennent. De légères gelées sont tolérées.
Multiplication et plantation En Afrique,
Moringa oleifera est surtout multiplié par
graines ; par contre en Inde, on pratique davantage le bouturage car les arbres issus de
graines produisent de moins bonsfruits. Les
graines sont soit semées directement au champ
au début de la saison des pluies soit en pépinière arrosée pendant la saison sèche. On les
sème à une profondeur de 2 cm. La germination prend (3—)7-14 jours et les semis gagnent
à être ombragés (environ 50% d'ombre). Au
départ, on les arrose deux fois par jour, mais
lorsque les semis font 10-15 cm de haut, on
réduit l'arrosage à une fois par jour. Les plants
atteignent la taille de 15-25 cm en 2 mois;
après 3 mois ils font 40 cm de haut et ils sont
prêts à être replantés. La plantation doit coïncider avec le début des pluies. On met du fumier dans chaque trou.
Ce sont avant tout des boutures que l'on utilise
pour mettre en place les haies vives. Les branches de 1—1,5 m de long et de 4 cm de diamétre
au plus prendrontracine facilement en seulement quelques mois. Pour une monoculture a
cycle court, on espace les plants de Moringa
oleifera de 0,7—1 m; sil s’agit d'une production
a cycle long, on pratique couramment un espacement de 3-5 m dansles deux directions. En
Tanzanie, ot Moringa oleifera est cultivé pour
la production de graines destinées à l'huile et
aux floculants, la densité recommandée est de
800 arbres par ha. Pour uneculture en allées,
on pratique un espacement de 2 m surla rangée. Pendant la saison humide, on fait pousser
des céréales entre les rangées, et pendant la
saison séche des légumes.

Gestion Moringa oleifera fait généralement
Yobjet de peu de soins, hormis l’arrosage. Si on
le plante pendant la saison sèche, il faut lui
donner un semi-ombrage et l’arroser réguliérementjusqu’a ce que l’arbre soit bien établi. Il
est essentiel d’épandre du fumier pour obtenir
de bons rendements. On l’épandsurla totalité
du champ afin que les cultures associées en
bénéficient aussi. Certains cultivateurs épandent des engrais chimiques, principalement du
NPK (par ex. 15-15-15) et de l'urée, mais seulement à la base du tronc. L’ététage, le recépage et l’ébranchage ou la taille sont recommandés pour favoriser la ramification, augmenter la production et faciliter la récolte. Son
ombrageétant facile 4 maitriser, Moringa oleifera convient parfaitement aux plantations en
allées et aux jardins potagers. Lorsque l’arbre
atteint 1,5 m, les cultivateurs le rabattent (a 50
cm du niveau du sol ou mémeauras de terre
pour les sujets plus 4gés) une ou deuxfois par
an. Une seconde taille intervient habituellement avant le ramadan car la demande est
forte et les prix sont élevés pendant cette période. Après la taille, il faut environ 3 semaines
avant que les feuilles puissent être récoltées.
Les perches élaguées sont utilisées pour dresser des clôtures autour des champs ou des maisons, ou pour construire des enclos à bétail. On
désherbe à la houe. Au Niger, Moringa oleifera
a pris tant d'importance qu’on le cultive en
plein champ.
Maladies et ravageurs Au Niger, les chenilles sont les principaux ravageurs de Moringa et une taille au moment adéquat permet
d'en venir à bout. Dans certains endroits, les
termites peuvent représenter un probléme. En
Inde, aucune maladie grave n/’affecte l’arbre.
On a observé une pourriture des racines liée a
un drainage insuffisant et provoquée par Diplodia sp. La chenille velue Eupterote molifera
peut entrainer la défoliation de l’arbreet il faut
des pulvérisations pour en venir a bout. Parmi
les autres ravageurs, on trouve des pucerons,

d’autres chenilles (par ex. Heliothis armigera),
une cochenille, un foreur et une mouche des

fruits.
Récolte Au Niger, la récolte des feuilles
débute deux mois et demi aprés le semis. On
retire les feuilles des branches, on les met dans

des sacs et on les apporte au marché. On récolte deux fois par mois. La récolte de fruits
verts peut démarrer 7 mois après la plantation ; et celle de fruits secs pour les graines
environ 6 semaines plus tard.
Rendements Au Niger, la production de
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feuilles est surtout élevée pendant la saison
des pluies: pour une parcelle de 1000 m2, les
rendements sont de 13-14 sacs par récolte, ce

qui équivaut a environ 27 sacs ou 600 kg par
mois. Pendant la saison séche, les rendements
mensuels tombent a 2—4 sacs au cours des mois
frais, et A 10-15 sacs pendant les mois chauds

si lon arrose. Cela équivaut 4 une production
annuelle de 27 t/ha de feuilles fraiches. En
Tanzanie, le rendement en graines d’un arbre
de 4 ansest d’environ 3,3 kg. En Inde, un bon
arbre produit 1000 fruits.
Traitement aprés récolte On peut sécher
les feuilles et les conserver. I] est courant dans
certaines régions de réduireles feuilles en poudre avant de les stocker. Les graines stockées
sont la proie des insectes et nécessitent des
mesures de protection.
Ressources génétiques La plus grande
variabilité génétique chez Moringa oleifera se
trouve au nord-ouest de l’Inde, mais l’espéce
est probablement éteinte a l'état naturel.
Commeil s’agit d’un arbre allogame, il présente généralement uneforte hétérogénéité de
forme et de rendement. Les recherches sur la
variabilité génétique des peuplements du Kenya, du Malawi et de l’Inde ont mené a la

conclusion que du matériel génétique d’au moins
deux sources avait été introduit au Kenya. Les
niveaux importants de différenciation entre les
peuplements semblent indiquer que la source
des provencances a une importance pour la
conservation et lexploitation des ressources
génétiques. L’espéce est répandue dansles régionstropicales et subtropicales et il en existe de
nombreuses entrées en banques de génes, par
ex. au Centre national de semences forestiéres
(CNSF) de Ouagadougou (Burkina Faso). Aux
Philippines, ot les feuilles sont appréciées, une
collection importante est entretenue au National
Plant
Genetic
Resources
Laboratory
de
PIPB/UPLB à College, Los Bafios.

Sélection Aucun travail d'amélioration génétique n'a été entrepris en Afrique. En Inde,
les types “Jaffna” sont prisés pour leurs fruits
allongés (de 60 cm a plus de 1 m de long). En
Inde, un type de Moringa oleifera a tronc court,
mis sur le marché sous le nom de PKM1, a éga-

lement été créé pour la production de fruits
verts. De nombreux agriculteurs cultivent ce
type comme plante annuelle (deux récoltes par
an). Pour l’Afrique, le critére de sélection le plus
important serait un fort rendement en feuilles;

or jusqu’a aujourd’hui, la sélection et l’amélioration ont porté surtout sur optimisation de la
production de fruits. Il existe des perspectives

d'hybridation avec d'autres espéces de Moringa.
Moringa stenopetala contient des agents de floculation identiques à ceux de Moringa oleifera et
produit des graines plus grosses; par conséquent, on doit pouvoir augmenter les rendements par hybridation avec cette espéce. I] doit
également étre possible d’augmenter le rendement en huile de Moringaoleifera en créant des
hybrides avec Moringa peregrina (Forssk.) Fiori,
qui posséde uneplusforte teneur en huile (environ 50%). A ce jour, on n’a publié aucun résultat
sur des essais d’hybridation.
Perspectives Moringa oleifera est une
plante à usages multiples qui prendra probablement en Afrique plus d'importance qu'il n'en
a actuellement. L'intérêt de la recherche sur
plusieurs espéces de Moringa est énorme. Son
utilisation commepurifiant d’eau a basprix est
d'un grand intérêt pour l’amélioration sanitaire
des villages reculés. La sélection de cultivars et
la création d’hybrides offrent de grandes perspectives. Nombreuses sont ses applications
médicinales locales qui ne sont pas étayées par
des recherches pharmacologiques et qui justifient davantage de recherches. La demande en
huile de Moringa au niveau industriel est susceptible d’augmenter quand des applications
innovantes seront mises au point.
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1980;

Sutherland, J., 1999 ; USDA, 2003.
Autres références de Saint-Sauveur, A.,
1993 ; Farooq Anwar & Bhanger, M.I., 2003 ;
Gamatie M., 2001 ; Gassenschmidt, U., Jany,

K.D., Tauscher, B. & Niebergall, H., 1995;
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MORINGA STENOPETALA (Bakerf.) Cufod.
Protologue Senckenberg. Biol. 38: 407 (1957).
Famille Moringaceae
Noms vernaculaires Moringa éthiopien
(Fr). Cabbage tree, African moringatree (En).
Origine et répartition géographique Moringa stenopetala est endémiquede l'Afrique de
l'Est, ot il est présent au nord du Kenya et en
Ethiopie. En Ethiopie, il est cultivé partout. Il
se peut que les arbres cultivés soient issus d'un
peuplement sauvage jadis situé à Chew Bahir
(Lac Stéphanie) et aujourd'hui éteint. On ne
connait aujourd’hui que cinq endroits où Moringa stenopetala existe à l'état sauvage, tous
situés au nord du Kenya. Les données sur sa
présence à Djibouti et en Somalie résultent
probablement d’erreurs didentification ou bien
il s’agit d’introductions récentes, et les données

pour le Soudanet l’Ougandase référent probablement a des spécimenscultivés. Au cours des
derniéres années, Moringa stenopetala a été
diffusé et on encourage sa culture dans de
nombreux pays tropicaux, commele Sénégal et
le Malawi.
Usages Au Konso (Ethiopie), on sépare les
folioles de Moringa stenopetala du rachis et on
les plonge dans l'eau bouillante. Puis on ajoute
du sel ou du carbonate de soude à l'eau, et pendant que les feuilles cuisent, on prépare un
mélange de farines, on le pétrit et on en fagonne des boulettes de 2-5 cm de diamètre. On
jette ensuite ces boulettes dans l'eau, et en une

dizaine de minutes, elles sont prêtes à être
servies avec les feuilles. Ce plat qui combine
des matières grasses (graisse ou beurre), de
petites boulettes de céréales et une grande
quantité de feuilles est considéré comme un

repas de bonne qualité. On peut aussi y ajouter
les jeunes fruits tendres mais leur goût légèrement amer en limite l'usage en période de
disette alimentaire. Pendant la saison sèche, la
consommation moyenne de feuilles par les
adultes dans le sud de Ethiopie est de 150
g/jour, ce qui correspond a 19% des besoins en
calories et 30% des protéines. Plus de 5 millions de personnes consomment Moringa stenopetala comme légume.
Mais Moringa stenopetala a de nombreux autres
usages. Les Turkanas du nord du Kenya préparent une infusion de feuilles, quils utilisent
comme reméde contre la lépre. Les Njemps du
Kenya mastiquent l’écorce pour soigner la toux
et Putilisent pour faire des soupesfortifiantes.
Dans la région du Konso d’Ethiopie, la fumée
des racines que lon fait brûler s’emploie
comme remédecontre l’épilepsie et les feuilles
de certains arbres de Moringa stenopetala sont
réputées pourleurefficacité contre la diarrhée.
Dans les régions du Negelle et du Wolayeta
Sodo (Ethiopie), les feuilles et racines sont utilisées pour soignerle paludisme, les problemes
d'estomac et le diabète. Les feuilles servent
également a traiter ’'hypertension, la rétention
placenta ire, l’'asthme et les rhumes, et elles
sont utilisées aussi comme vermifuge, vomitif

et vulnéraire. En Somalie, la fumée des racines
en combustion serait inhalée par les femmes
lors d'un accouchement difficile ; mais comme
Yespèce n'a pas été signalée à ce jour en Somalie, cette mention est probablement inexacte.
Le bois, très tendre, est utile pour fabriquer du
papier, mais sa qualité comme bois de feu et
comme charbon de bois est médiocre. Dans les
régions du Negelle et du Wolayeta Sodo, les
graines servent a purifier l'eau. Bien que sa
culture le destine avant tout a la production de
légume, l’arbre peut également jouer un rôle
dans la lutte contre l’érosion, comme haie vive,
comme brise-vent, pour donner de l’ombre et

Moringa stenopetala — sauvage

commeplante mellifére. En Ethiopie, on nourrit le bétail avec les feuilles (en particulier celles des arbres qui produisent des feuilles amères impropres a la consommation humaine) et
les jeunes fruits. Les Turkanas aussi nourrissent leur bétail avec les feuilles. Dans certaines
régions du sud de |’Ethiopie, l’huile des graines
sert de lubrifiant, et s'emploie en parfumerie
ainsi que dans la production de savon.
Production et commerce international Sur
les marchés locaux d’Ethiopie, les feuilles sont
vendues comme légume. I] semble qu'il existe
de modestes échanges commerciaux depuis le
sud-ouest de l’Ethiopie vers Addis Abéba pour
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les usages médicinaux.
Propriétés Les feuilles crues de Moringa
stenopetala contiennent, par 100 g de matiére
séche : énergie 1235 kJ (295 kcal), protéines 9,0
g, lipides 5,8 g, glucides 51,8 g, fibres brutes
20,8 g, Ca 793 mg, P 65,6 mg, Zn 0,53 mg,vitamine A 31 UI et acide ascorbique 28 mg
(Abuyeet al., 2003).
La composition de l'huile des graines est mal
connue, mais elle est probablement comparable

a celle de Moringa oleifera. L’analyse d'un
échantillon provenant d’Ouganda a montré la
composition en acide gras suivante : acide palmitique 6%, acide stéarique 4%, acide oléique
75%, acide arachidique 3%, acide béhénique
6%. Les acides gras insaturés comptent pour
78% du total. En outre, l’huile contient 0,5% de

stérols (principalement B-sitostérol et Aöavenastérol) et des tocophérols à raison de 200
mg/kg (principalement o-tocophérol, y-tocophérol, et 6-tocophérol).
Les graines de Moringa stenopetala dégraissées
et décortiquées contiennent des glucosinolates,

le 4-(a-L-rhamnopyranosyloxy)-benzyl glucosinolate et la glucoconringiine (2-hydroxy-2méthylpropyl glucosinolate). Après hydrolyse,
le premier produit du 4-(ot-L-rhamnosyloxy)benzyl isothiocyanate, qui est un bactéricide et
fongicide efficace. Les graines de Moringa stenopetala produisent une plus grande quantité
du glucosinolate (8-10% du poids sec) que celles de Moringa oleifera Lam. et peuvent par
conséquent être utilisées à des doses plus faibles. C'est lisothiocyanate qui donne aux graines broyées leur odeur piquante de raifort. On
a découvert que les glucosinolates des feuilles
provoquaient des goitres, mais moins que prévu étant donné leur concentration. I] se peut
toutefois que dans une alimentation pauvre en
lode, ils contribuent 4 la maladie. La graine
contient une protéine (polyélectrolyte cationique) qui a une action floculante dans la purification de l'eau. Elle peut être extraite des graines broyées avec de l'eau salée.
Au cours d’expérimentationsin vitro, l’extrait a
léthanol de feuilles et de racines s’est avéré
prometteur dans la lutte contre Trypanosoma
brucei et Leishmania donovani. L’extrait de
feuille a provoqué une augmentation des contractions du muscle lisse de lutérus chez les
souris et les cobayes. On peutfaire le lien entre
cette augmentation de contractions et lusage
médicinal des feuilles contre la rétention placentaire. Un extrait brut de graines a fortement inhibé la croissance de Staphylococcus
aureus, Salmonella typhi, Shigella sp. et Can-

dida albicans.
L'effet hypoglycémique d'un extrait aqueux de
feuilles de Moringa stenopetala a été confirmé
chez des lapins non-diabétiques. Au cours
d’expérimentations in vivo pour comparer cet
extrait avec le glibenclamide, on a découvert

que extrait de plante diminuait la glycémie,
bien qu'il soit moins puissant que le glibenclamide. On a observé que cet effet augmentait
avec le temps et avec des doses plus fortes de
lextrait.
Falsifications et succédanés Moringa oleifera et Moringa stenopetala partagent de nombreuses caractéristiques. Leurs usages comme
légume et commepurificateur d’eau sont identiques. Ils partagent plusieurs usages médicinaux et tous deux possédent des graines a teneur élevée en huile. Moringa oleifera se développe plus vite et produit rapidement fruits et
graines. Quant a Moringa stenopetala, il est
mieux adapté aux climats secs; ses rendements en graines sont plus élevés et elles
contiennent davantage de coagulant.
Description Petit arbre atteignant 10 m de
haut ; tronc atteignant 100 cm de diamétre,
renflé, en forme de bouteille ; écorce blancha-

Moringa stenopetala — 1, partie d’unefeuille; 2,
partie d’une inflorescence ; 3, fleur ; 4, fruit ; 5,
graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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tre, gris pâle, argentée ou noirâtre, lisse ; cime

fortement ramifiée ; jeunes pousses densément
pubescentes. Feuilles alternes, atteignant 55 cm
de long, 2-3-pennées, avec environ 5 paires de
pennes; stipules absentes, mais pétiole pourvu
de glandesstipitées a la base; folioles elliptiques
à ovales, de 3,5-6,5 cm X 2-3,5 cm, pourvues de

glandes en forme de stipelles à la base du pétiolule, arrondies à cunéiformes à la base, apex
aigu à apicule épaissie. Inflorescence : panicule
dense atteignant 60 cm de long, portant un
grand nombre de fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; sépales libres, de 4-7 mm de
long, égaux, créme lavé de rose ; pétales libres,
oblongs a linéaires-oblongs, de 8-10 mm delong,
égaux, garnis de longspoils a l’intérieur, blancs,
jaune pale ou jaune-vert ; étamines 5,filets de
4—6,5 mm de long, anthéres jaunes, alternant

avec les staminodes; ovaire supére, pédonculé,
ovoide, d’environ 2 mm de long, densément poilu, 1-loculaire, style étroitement cylindrique,
glabre, sans lobes stigmatiques. Fruit : capsule
allongée a 3 valves, de 20-50 cm de long, canne-

lée, tordue a l’état jeune, droite ensuite, rougeatre et couverte d’une pruinegrisatre, contenant
de nombreuses graines. Graines elliptiquestrigones, de 2,53, 5 cm X 1,5-2 cm, pourvues de
3 minces ailes de 6-9 cm de long.
Autres données botaniques Le genre Moringa comprend 13 espèces, dont 8 sont endémiques de la Corne de l'Afrique. Moringa stenopetala partage la forme en bouteille de son
tronc avec Moringa ovalifolia Dinter & A. Berger, qu'on trouve en Namibie et en Angola, et
avec deux espèces endémiques de Madagascar,
Moringa drouhardii Jum. et Moringa hildebrandtii Engl. Ces quatre espéces ont aussi en
commun des fleurs petites et réguliéres. Des
études cladistiques semblent toutefois prouver
qu'elles ne sont pas étroitement apparentées.
Croissance et développement Sur des
plantations expérimentales de Moringa stenopetala au Soudan, les plantes ont atteint une
hauteur de 3 m en 14 mois. Les premiéres
fleurs sont apparues 2,5 ans aprés le semis. Au
Konso, les premiéres feuilles sont récoltées au
bout de 3 ans environ.
Ecologie Les peuplements naturels de Moringa stenopetala se situent 4 400-1000 m
d’altitude, dans des régions ou les températures moyennes annuelles sont de 24—80°C. Le
Moringa stenopetala cultivé se trouve quant a
lui a 500-1800 m d’altitude, mais la limite supérieure va jusqu’a 2100 m si les arbres sont
abrités du vent et des fortes pluies. La pluviométrie annuelle de la région où il est présent

en Ethiopie est de 500-2400 mm. Unléger gel
est toléré, mais un gel sévére peut faire mourir
les arbres jusqu'au niveau du sol. A l'état sauvage, Moringa stenopetala se rencontre généralement en terrain rocailleux près de points
d'eau permanents. Il a une préférence pour les
sols bien drainés où la nappe phréatique est
élevée, ce qui ne l’empéche pas de supporter
aussi des conditions de sécheresse. Par conséquent, on le trouve autant dans les zones inondées que dansles régions séches.
Multiplication et plantation La méthode
de multiplication recommandée est le semis en
sachets en polyéthyléne. Jusqu’a un an, les
graines ont un taux de germination de prés de
100% ; plus agées, leur germination est variable et décline en fonction de l'âge et du mode de
conservation. On place les graines à 1 cm de
profondeur dans un mélange de sable et de
limon, enrichi de compost. I] faut que les sachets soit semi-ombragés et arrosés tous les
jours. Le taux et la vitesse de germination sont
a leur maximum 4 25-30°C. On peut procéder
au repiquage lorsque les plants font 20 cm de
haut ou qu’ils sont âgés de 6 mois; avec un
apport en eau adéquat, (environ 25 | d’eau tous
les 3-4 jours) tous les plants devraient survivre. La pratique la plus répandue en culture
traditionnelle est de repiquer les plants qui se
sont installés sous de vieux arbres. Avant le
repiquage, on taille les rameaux et les racines
et on laisse sécher les plants pendant unesemaine après avoir couvert les racines de cendres et les parties supérieures de bouse. Dans
les champs du Konso, où lon cultive des plan-

tes vivrières comme le sorgho, le maïs et
Yéleusine,

30-50

arbres/ha

sont

conservés.

Dans les endroits plus secs, on plante les arbres dans de mini-bassins de retenue d'eau. A
Arba Minch, les arbres sont principalement
cultivés dans des jardins familiaux faisant jusqu’a 0,1 ha et qui abritent 5-15 arbres par jardin. Les autres plantes généralement cultivées
dans ces jardins sont le papayer, le caféier, le
bananier, le manioc, le maïs, la canne à sucre,
le cotonnier et les piments Capsicum.
On peut employer des boutures, mais c'est une
pratique peu répandue dans la tradition des
Konsos. Les arbres issus de boutures s’avérent
avoir un médiocre systémeracinaire.
Gestion Lataille des arbres intervient tous
les 5 ans pendant la saison des pluies (mars—
avril). La propriété des arbres individuels fait
Yobjet d'une réglementation précise : même les
arbres situés dans des lieux publics sont la
propriété de particuliers, et le droit d'en récol-
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ter les feuilles 4 vie peut étre acheté et vendu.
Maladies et ravageurs Le probléme principal de Moringa stenopetala au Konso est une
chenille non identifiée, qui peut en une semaine seulement dévorerles feuilles des arbres
de tout un village. Aucun traitement efficace
n’a encore été trouvé. Dansles sols trop humides, on constate une pourriture des racines.

Récolte On laisse de préférence les feuilles
de Moringa stenopetala sur les arbres pendant
la saison des pluies lorsqu’il y a abondance
d'autres légumes. Le gotit des feuilles est meilleur pendant la saison sèche qu’a l'époque des
pluies. Ce sont surtout les enfants qui récoltent, en se servant d'une serpe attachée au
bout d'un long manche. On récolte les fruits
jeunes pour éviter qu’ils n'entrent en compétition avec la production de feuilles.
Rendements Les estimations de rendements sont rares. La production annuelle peut
atteindre 2000 fruits, ou 6 kg de graines par
arbre en conditions idéales. On a signalé des
rendements moyens à élevés en fruits et en
feuilles pour les plaines de la Vallée du Rift, à
environ 1200 m d’altitude. A des altitudes supérieures 4 1650 m, on nerécolte pas de fruits
du tout et la production de feuilles est médiocre.
Ressources génétiques Un seul peuplement
naturel est connu prés du Lac Baringo, et 4
peuplements autour du Lac Turkana. La plus
grande part du matériel utilisé dans le passé
par les chercheurs provenait probablement du
peuplement du Lac Baringo. Chez les arbres
cultivés au sud-ouest de I’Ethiopie, il existe une

variabilité considérable des caractéristiques.
Le goût des feuilles différe d'un arbre à l'autre,
allant du doux à lamer. Certains arbres sont
connus pour produire des feuilles particulièrement efficaces dans le traitement de la diarrhée. La facilité de désintégration des feuilles à
la cuisson est également une caractéristique
importante. La sélection de graines des arbres
possédant de bonnes caractéristiques se pratique au Konso depuis longtemps. Et l’un des
résultats de cette sélection est augmentation
de la taille des graines des arbres cultivés,

comparée aux arbres sauvages.
Le Biodiversity Conservation and Research
Institute d’Addis Abéba (Ethiopie) détient
quelques entrées de ressources génétiques de
Moringastenopetala.
Sélection Excepté les sélections opérées par
les paysans d’Ethiopie, aucunetentative d’amélioration de Moringa stenopetala n’a été entreprise.

Perspectives Longtemps délaissées, les perspectives offertes par Moringa stenopetala ont
suscité derniérement beaucoup d'intérêt. A l'avenir, Pemploi de ressources génétiques éthiopiennes dansla recherche améliorera la compréhension de la variabilité en matiére de saveuret de
composition chimique. Pour les climats semiarides, il se peut Moringa stenopetala devienne
finalement une plante cultivée a usages multiples encore plus importante que Moringaoleifera.
Références principales Abuye, C., Urga, K.,
Knapp, H., Selmar, K., Omwega, A.M., Imungi,
J.K., Winterhalter, P., 2003; Bennett, R.N.,
Mellon, F.A., Foidl, N., Pratt, J.H., Dupont,

M.S., Perkins, L. & Kroon, P.A., 2003 ; Demeulenaere, E., 2001; Engels, J.M.M. & Goettsch,

E., 1991; Jahn, S.A.A., 1991; Jahn, S.A.A.,
Musnad, H.A. & Burgstaller, H., 1986; Makonnen, E., Hunde, A. & Damecha, G., 1997;
Steinmiiller, N., Sonder, K. & Kroschel, J.,
2002 ; Verdcourt, B., 2000b ; Yalemtsehay Mekonnen & Drager, B., 2003.

Autres références de Saint-Sauveur, A.,
1993 ; Eilert, U., Wolters, B. & Nahrstedt, A.,
1981; Gassenschmidt, U., Jany, K.D., Tauscher, B. & Niebergall, H., 1995 ; Jahn, S.A.A.,

1988; Lalas, S., Tsaknis, J. & Sflomos, K.,
2003 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye,
C.H.S., 1999; Mayer, F.A. & Stelz, A., 1993;
Olson, M.E. & Carlquist, S., 2001 ; Olson, M.E.,
2002 ; Teketay, D., 1995 ; Verdcourt, B., 1986 ;

Yalemtsehay Mekonnen & Amare Gessese,
1998.
Sources de Villustration Verdcourt, B.,
1986 ; Verdcourt, B., 2000b.
Auteurs C.H. Bosch

MYRIANTHUS ARBOREUSP.Beauv.
Protologue Fl. Oware 1: 16, t. 11, 12 (1805).
Family Cecropiaceae (APG : Urticaceae)
Nombre de chromosomes 2n= 28
Nomsvernaculaires Grand wounian, arbre
a pain indigéne (Fr). Giant yellow mulberry,
bush pineapple, corkwood (En). Pernambuco
(Po).
Origine et répartition géographique Myrianthus arboreus est présent dans la zone
forestiére d’Afrique tropicale depuis la Guinée
et la Sierra Leone jusqu’au sud du Soudan et
lEthiopie vers lest, et jusqu'à la R.D. du
Congo, la Tanzanie et Angola vers le sud.
Usages En Afrique de l'Ouest, les jeunes
feuilles sont consommées dans des soupes de
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douleurs musculaires, les fractures et les hé-

2

er
Myrianthus arboreus — sauvage
légumes. Dansles états du Delta et d’Edo du
Nigeria, les feuilles de Myrianthus arboreus
sont considérées commeles plus appréciés des
légumes indigènes. Dans toute laire de répartition, le fruit en forme de coeur, appelé “God’s
heart” (coeur de Dieu) au Ghana, est consommé
pour sa pulpe sucrée ou acidulée. La graine
riche en huile, qui fait environ 1 cm de long, est
consommée après cuisson depuis la Côte
d'Ivoire jusqu’a la R.D. du Congo.
Des extraits de feuilles ou des poussesfeuillues
de Myrianthus arboreus sont utilisées dans des
préparations au Sierra Leone, au Nigeria et
dans la région du Mont Cameroun pourtraiter
la dysenterie, la diarrhée et le vomissement.

Dans la région des Igalas au Nigeria, les feuilles sont un des ingrédients d’un fébrifuge administré a de jeunes enfants. Dans lest du
Nigeria, un pansement fabriqué a partir de
pétioles pilés est appliqué sur les furoncles, et
la feuille écrasée est utilisée de la méme maniére au Gabon. Au Congo, les feuilles hachées
sont consommées crues avec du sel pour traiter
les troubles cardiaques, les complications liées
à la grossesse, la dysménorrhée et les hernies
naissantes. On boit une décoction d’écorce pour
traiter le paludisme, la fiévre et la toux. En
R.D. du Congo, une décoction de feuilles est
également utilisée comme médicament contre
la toux. En Tanzanie, une infusion de feuilles
est absorbée par les femmes pour améliorer la
lactation. Le jus des jeunes feuilles ou des
bourgeons terminaux est appliqué en topique
pour traiter les maux de dents, sur la poitrine
contre la bronchite, ou sur la gorge contre la
laryngite ou le mal de gorge. Myrianthus arboreus est un analgésique utile pour soigner les

morroïdes. En Côte d'Ivoire, les feuilles pilées
sont appliquées en lavement pour traiter les
douleurs du dos et les douleurs lombaires. Le
jus abondant provenant des racines aériennes
est absorbé au Congo comme antitussif et antidiarrhéique, ainsi que comme reméde contre
lhématurie et la blennorragie. Les racines sont
coupées en dés et préparées en mélange avec
de la maniguette (graines d’Aframomum melegueta K.Schum.) commebain de vapeur contre
les maux de téte. Au Congo, le fruit entier est
bouilli dans la sève de l’arbre ou dans du vin de
palme ou d’autres ferments de fruits, et absorbé comme émético-purgatif; lécorce ou les
feuilles sont utilisées de la même manière mais
on considére qu’elles sont moinsefficaces. Myrianthus arboreus est important commeplante
auxiliaire, les feuilles formant une épaisse couche de paillage organique. Il est à l’essai pour
des systèmes de jachère dirigée.
Le bois est tendre, blanc jaunâtre, périssable et
difficile à usiner, mais il est utilisé pour faire
des clôtures et parfois comme bois polyvalent.
Il convient également à la fabrication du papier. Ses cendres sont utilisées pour faire du
savon en Guinée. Des extraits de Myrianthus
arboreus éliminent le termite Reticulitermes
lucifugus.
Production et commerce international Aucune donnée sur la production de Myrianthus
arboreus n'est disponible. Les feuilles sont
commercialisées localement. Aucune exportation de feuilles n'a été signalée, mais plusieurs
sociétés possèdent une licence pour exporter du
matériel de Myrianthus arboreus à des fins
pharmaceutiques.
Propriétés Il n'y a aucune information sur
la composition des feuilles. La composition de
la pulpe de fruit frais de Myrianthus sp. par
100 g de partie comestible est de : eau 85,5 g,
énergie 205 kJ (49 kcal), protéines 1,9 g, glucides 11,8 g, Ca 44 mg, P 70 mg, Fe 1,1 mg. La
composition des graines séchées par 100 g est
de : eau 13,5 g, énergie 1972 kJ (471 kcal), protéines 23,6 g, lipides 33,4 g, glucides 27,0 g,
fibres 3,5 g, Ca 132 mg, P 371 mg, Fe 6,6 mg
(Leung,

W.-T.W.,

Busson,

F.

& Jardin,

C.,

1986). L’huile est constituée presque exclusivement d’acide linoléique (93%). Les protéines
contiennent beaucoup de cystéine, acide aminé
important dans une région où il y a une carence chronique en acides aminés soufrés.
Plusieurs triterpénoïdes pentacycliques ont été
isolés a partir du bois et des racines. L’acide
euscaphique, lacide myrianthique, lacide tor-
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mentique, l’acide ursolique et un dérivé de
Pacide ursénoïque ont été isolés a partir des
tiges. L’acide myrianthinique a été isolé a partir de l’écorce. Le bois contient également de la
myrianthiphylline, un cinnamatede lignane.
Des extraits d’écorce de Myrianthus arboreus
démontrent des effets antiplasmodiaux, anti-

mycobactériens et antitrypanosomaux in vitro,
ce qui confirme certains de ses usages en médecine traditionnelle, par ex. pour traiter le
paludisme.
Description Arbuste ou arbre dioique atteignant 14(—20) m dehaut; fat court, atteignant
1 m de diamétre, ayant souvent des racines

échasses ; écorce relativement lisse, grisatre,
mince, tranche blanche; branches étalées.
Feuilles disposées en spirale, composées palmées ; stipules atteignant 5 cm de long, amplexicaules, caduques, laissant des cicatrices

annulaires ; pétiole de (15—)25—55 cm de long;
folioles 5—7, sessiles ou pétiolulées, lancéolées
ou oblancéolées, atteignant 65 cm X 22 cm, a
bord denté en scie 4 denté, pubescentes blanchâtres au dessous des nervures, à nombreuses
nervures. Inflorescence mâle plusieurs fois
ramifiée, atteignant 30 cm de diamétre, consti-

tuée de glomérules, 4 pédoncule atteignant 20

cm de long; inflorescence femelle: capitule
globuleux atteignant 3,5 cm de diamétre, a
pédoncule atteignant 6 cm de long. Fleurs sessiles, petites ; fleurs males a 3—4 tépales et 3-4

étamines; fleurs femelles a périanthe 2—3-lobé
et ovaire supére, 1-loculaire, stigmate en forme
de langue. Fruit drupacé, 4 périanthe charnu,
jaune a orange-rouge, contenant 1 graine, disposé serré en une infrutescence atteignant 10(—
15) cm de diamétre. Graine atteignant 12 mm
de long. Plantule a feuilles simples.
Autres données botaniques Myrianthus
comprend 7 espèces et est limité a l’Afrique
tropicale. Les basses terres d'Afrique de Ouest
et centrale sont les plus riches en espèces. Les
feuilles de Myrianthus libericus Rendle et Myrianthus serratus (Trécul) Benth. & Hook. sont
également parfois récoltées comme légume,
mais leurs fruits et leurs graines comestibles
semblent avoir plus d'importance, comme c'est
le cas pour d'autres espèces de Myrianthus.
L'espèce est-africaine Myrianthus holstii Engl.
est apparentée à Myrianthus arboreus, mais on
peut la distinguer par son indument jaune à
orange-brun.
Croissance et développement Les graines
de Myrianthus arboreus sont disséminées par
les animaux tels que les singes et les oiseaux.
La régénération naturelle se produit aussi autour des arbres dans les forêts ainsi que sur les
terres agricoles. Lors d'un défrichement de la
forêt pour lagriculture, les arbres de Myrianthus arboreus sont souvent protégés et conservés. Dans un essai, les arbres ont commencé a

porter des fruits à l'âge de 5 ans environ. En
Afrique de l'Ouest, les arbres fleurissent de
janvier à avril et fructifient de février à juillet,
alors qu'en Afrique centrale ils fleurissent
toute l'année, et qu'en Tanzanie ils fleurissent
de novembre à décembre et donnent des fruits
de février à mars.
Ecologie Myrianthus arboreus est un arbre
commun dans la zone forestière d'Afrique de
Ouest et centrale, qu'on retrouve dans la forêt
pluviale, la forêt semi-caducifoliée, la forêt
marécageuse, ainsi que comme espèce pionnière tardive dans la forêt secondaire et les
friches, en conditions humides et au bord des

riviéres. I] lui faut une forte pluviométrie annuelle. I] pousse naturellement du niveau de la
mer jusqu’a 1200 m daltitude. Au Nigeria, il
est courant dans les basses terres, en dessous

Myrianthus arboreus — 1, fût; 2, feuille ; 8, in-

frutescence.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

de 300 m d’altitude.
Multiplication et plantation La germination des graines prend environ 1 mois ; le taux
de germination est d’environ 40%, mais il peut
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être amélioré en trempant les graines avant la
plantation. L’écussonnage et le bouturage de
tige ont été utilisés avec succès pour la multiplication en conditions expérimentales.
Gestion Les feuilles de Myrianthus arboreus
sont récoltées à partir de peuplements sauvages et semi-sauvages. L’arbre est souvent protégé et maintenu surles terrains cultivés. On
le recommande commeespéce de jachére pour
les champs éloignés. Grace a ses associations
mycorhiziennes, il a la capacité d’améliorer le
niveau d’azote dansle sol.
Récolte Les jeunes feuilles tendres sont
cueillies au fur et à mesure des besoins.
D’aprés une étude de marché a Enugu (sud-est
du Nigeria), elles sont disponibles de février a
octobre. En Tanzanie, les fruits sont récoltés au
début de la saison séche.
Traitement aprés récolte Les feuilles de
Myrianthus arboreus restent fraiches pendant
3-5 jours ; les rameaux feuillés sont portés au
marché local juste après la récolte.
Ressources génétiques La diversité génétique de Myrianthus arboreus n'a pas été étudiée, mais rien n’indique qu’il y ait une érosion
génétique importante.
Perspectives Les feuilles et les fruits de
Myrianthus arboreus fournissent des aliments
particulièrement importants pendant la période de famine qui précède la récolte d'autres
produits. La multitude de ses usages médicinaux justifierait davantage de recherches sur
sa composition chimique et ses activités pharmacologiques.
Références principales Abbiw, D.K., 1990;
Berg, C.C. & Hijman, M.E.E., 1989 ; Burkill,
H.M., 1985; International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF), undated;
Keay, R.W.J., 1989 ; Katende, A.B., Birnie, A.
& Tengnas, B., 1995; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Okafor, J.C.,
1979 ; Okafor, J.C., 1997 ; Ruffo, C.K., Birnie,
A. & Tengnas, B., 2002.
Autres références de Ruiter, G., 1976;
FAO, undated b; FAO, 1983; Irvine, F.R.,
1961 ; Okafor, J.C., 1978; Okafor, J.C., 1980;
Okafor, J.C. & Lamb, A., 1994; Okigbo, B.N.,
1978; Tshibangu, J.N., Chifundera, K., Kaminsky, R., Wright, A.D. & Konig, G.M., 2002 ;
Vivien, J. & Fauré, J.J., 1988.
Sources de lillustration White, L. & Abernathy, K., 1997 ; Wilks, C. & Issembé, Y., 2000.
Auteurs J.C. Okafor

NASTURTIUM OFFICINALER.Br.
Protologue W.T.Aiton, Hortus kew. 4: 111

(1812).

Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes2n = 32
Synonymes Rorippa nasturtium-aquaticum
(L.) Hayek (1905).
Noms vernaculaires Cresson, cresson de
fontaine (Fr). Watercress (En). Agriäo de água,
agriäo das fontes (Po).
Origine et répartition géographique Le
cresson de fontaine est indigéne en Europe et
en Asie occidentale et peut-étre aussi dans les
hautes terres d'Ethiopie. Il a été introduit dans
de nombreuses régions d'Afrique et il s'est naturalisé localement sur le continent africain, à
Madagascar et sur d'autres îles de Yocéan Indien, principalement dans les zones montagneuses. Il a également été introduit dans de
nombreuses autres régions tempérées et tropicales.
Usages Les jeunes pousses feuillées s'emploient
comme garniture piquante et se consomment
crues en salade. Le cresson se mange aussi
comme légume cuit ou dans des potages au
cresson. En Afrique, ce sont surtout les communautés d’expatriés qui en mangent. Le cresson possède un long passé de plante médicinale, servant à prévenir le scorbut. Aux EtatsUnis et en Europe, il est aussi devenu un aliment diététique qu'on emploie pour toutes sortes de maux, comme les démangeaisons de la
peau, et comme stimulant antiscorbutique ainsi que pourseseffets laxatifs.
Production et commerceinternational
Bien que le cresson de fontaine soit important
dans certaines régions d’Occident, peu de sta-

Nasturtium officinale — planté et naturalisé
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tistiques sur sa production ou son commerce
sont disponibles. La production annuelle au
Royaume-Uni est d’environ 2500 t, mais elle
est en baisse. En France, la production est de
Yordre de 10 000 t. En Afrique, il est cultivé a
petite échelle a travers tout le continent.
Propriétés La composition nutritionnelle du
cresson de fontaine, par 100 g de partie comestible (les grosses tiges 6tées, 62% du produit tel
qu’acheté), est de : eau 92,5 g, énergie 92 kJ (22
kcal), protéines 3,0 g, lipides 1,0 g, glucides 0,4

g, fibres alimentaires 1,5 g, Ca 170 mg, Mg 15
mg, P 52 mg, Fe 2,2 mg, Zn 0,7 mg, caroténe

2520 ug, thiamine 0,16 mg, riboflavine 0,06
mg, niacine 0,3 mg, acide ascorbique 62 mg
(Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
Le cresson produit une huile volatile piquante
qui contient des glucosinolates. Certaines de
ces substances donnent par hydrolyse des composés anticancérigénes, comme le phénéthyle
isothiocyanate, qui s'est avéré avoir des effets
protecteurs contre les cancers associés a des
carcinogénes spécifiques au tabac. Des flavonols et des mégastigmanes ont été isolés, qui
montrent une activité inhibitrice de la production d'histamine.
Description Plante herbacée vivace, rampante ou flottante, glabre ; tige atteignant 1 m
de long, creuse, juteuse, très ramifiée, avec des

racines aux noeuds de la tige. Feuilles alternes,
atteignant 10 cm de long, sans stipules, pétiolées, pennées; folioles latérales par paires de
2-9, sessiles, presque circulaires à elliptiques
ou obovales, entiéres a légérement dentées,
foliole terminale généralement plus grande.
Inflorescence: grappe terminale d’environ 10

Nasturtium officinale — rameau enfleurs et en
fruits.
Source : PROSEA
Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb. est
étroitement apparenté a Nasturtium officinale ; il différe par ses fleurs légérement plus
grosses et par ses fruits plus minces mais plus
longs, où les graines se situent sur une seule
rangée par loge. C'est un allotétraploïde à 2n =
64. En Afrique, il est présent à l'état naturalisé
dans des habitats similaires a ceux de Nasturtium officinale et on le cultive parfois aussi en
tant que cresson.

Croissance et développement Peu aprés

cm de long, sans bractées. Fleurs bisexuées, 4-

avoir été plantées, les boutures de tiges for-

méres ; sépales d’environ 2 mm de long ; pétales obovales, d’environ 4 mm delong, blancs;
étamines 6, libres, A anthéres jaunes ; ovaire
supére, 2-loculaire, style simple. Fruit : silique
largement linéaire de 1-2 cm X 2-3 mm, contenant de nombreuses graines sur 2 rangées
dans chaque loge. Graines sphériques, rougebrun foncé, réticulées. Plantule à germination
épigée ; hypocotyle de 7-8 mm long, épicotyle
de 2-3 mm de long ; cotylédons pétiolés, circu-

ment des racines aux noeuds. Les plantes se
ramifient beaucoup et peuvent arriver a former
une masse végétale épaisse. Dans les régions
équatoriales, le cresson de fontaine fleurit rarement. Soumis a des conditions de jours longs
(plus de 13 heures), le cresson fleurit abondamment lorsque l’eau se met a stagner, en particulier lorsque son niveau baisse et que la terre
s'assèche. Il est auto-compatible. Le cresson peut
étre récolté pendant plusieurs années, mais les
maladies et les adventices peuvent demander un
renouvellementdu cycle de culture.
Ecologie Le cresson de fontaine est présent
naturellement dans les milieux ot l'eau est
courante et peu profonde, et croit en flottant.
Les mares peuvent en étre rapidement couvertes et on considére parfois cette espéce comme
une adventice inoffensive. I] est facile d’établir
une culture de cresson partout ot il y a de la

laires, de 2-4 mm delong, foliacés.

Autres données botaniques Le genre Nasturtium comprend 5 espèces. Il est souvent
inclus dans le genre Rorippa, plus vaste, mais
les données moléculaires combinées à des différences morphologiques plaident en faveur
d'une séparation d'avec Rorippa et montrent
que Nasturtium est étroitement apparenté a
Cardamine.
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fraicheur et de Phumidité. En Afrique de I’Est,
il pousse au-dessus de 500 m altitude. Il a
besoin d’eau courante pour pousser vigoureusement et produire des rendements élevés de
pousses tendres et douces. Lorsqu’il n’y a plus
d'eau courante, les plantes deviennent amères
et impropres à la consommation. A des latitudes supérieures, une floraison abondante en
été empêche la récolte. Le cresson se plaît sur
des sols sablonneux ou gravillonneux et il est
assez commun dans les milieux calcaires, préférant une eau neutre à légèrement alcaline,
avec un pH de 6,5-7,5. L'eau doit être riche en

minéraux et contenir 1-4 ppm de nitrates. La
température de l’eau ne doit pas dépasser 26°C.
Il peut supporter un gel léger (—2°C). Le cresson tolére les eaux et les sols pollués, contaminés par des métaux lourds, mais ceux-ci peuvent se retrouver commerésidus dans le produit récolté. La diminution de la force du courant due a la présence du cresson semble avoir
une importance dans la répartition des petits
invertébrés, ce qui crée une grande diversité de
milieux dans la colonne d’eau. Le cresson de
fontaine peut héberger de petits escargots (Lymnaea truncatula et Bulinus spp.) qui
sont les hôtes de la douve du foie (Fasciola hepatica) et des agents de la bilharziose (Schistosoma haematobium et Schistosoma intercalatum) ; il n'est donc pas recommandé de le cultiver dans une eau dont la qualité n'est pas sûre,
et en cas de doute, il est prudent de ne le

consommer qu’à état cuit. En France, c'est le
seul légume à faire objet d'un contrôle vétérinaire obligatoire. Le milieu constitué par le
cresson offre un couvert et de la nourriture en
abondance aux poissons.
Multiplication et plantation Le cresson se
multiplie habituellement par boutures de tige.
Dans les zones tempérées, on le multiplie parfois par graines. Des boutures de 10-20 cm de
long sont plantées dans des planches de boue à
un espacement de 20 cm X 20 cm et arrosées
régulièrement ou maintenues dans l'eau courante permanente. Elles s'enracinent facilement dans le sable humide.
Gestion Une fois la culture établie, on n'y
accorde plus qu'une attention limitée, hormis un
désherbage de temps en temps. Ce qui compte le
plus, c'est la régulation du flux d'eau, car 1l faut
s'assurer que le courant ne soit pas trop fort.
Lorsque la source en eau se tarit au cours de la
saison sèche, il est important dirriguer suffisamment pour maintenir la culture en vie et
permettre la récolte d'une quantité suffisante de
matériel de plantation pour la saison suivante.

Les paysans d’Arusha (Tanzanie) détournentles
ruisseaux pour inonderdepetites parcelles couvertes de cresson. Le cresson de fontaine a besoin de phosphates et de nitrates en abondance
et il faut en épandre si la teneur en nutriments
des planchesde culture estfaible.
Maladies et ravageurs Les maladies sont
rarement un problémechezle cresson. En Asie,
la culture peut étre affectée par un virus qui se
répand uniquement par les boutures. Pour
surmontercette difficulté, on doit utiliser des
plants de semis plutdt que des boutures. Les
graines doivent étre récoltées sur des plantes
vigoureuses et exemptes de maladies. Dans les
Caraibes, la maladie principale est Cercospora
nasturtii. La jaunisse de la reine-marguerite
(“aster yellows”), transmise par des cicadelles,
peut constituer un problème, comme à Hawaii.
Des altises, des pucerons et des chenilles peuvent affecter la culture, mais si eau circule de
fagon appropriée, ils ne posent généralement
pas de problème, en particulier si les paysans
ont la possibilité d’inonder la culture pour les
éliminer.
Récolte Le cresson peut se récolter 6-8 semaines après sa plantation et on peut ensuite
procéder à des récoltes toutes les 3 semaines
pendant plus d'un an.
Rendements Les paysans pourront récolter
jusqu'à 2 kg/m? dès la première récolte et jusqu'à 1 kg/m? au cours des récoltes suivantes,
mais la production baisse rapidement au fur et
à mesure que la plante vieillit, que le flux d'eau
se réduit ou que la teneur en nutriments diminue. Il est facile d'atteindre un rendement annuel de 50 t/ha.
Traitement après récolte Les pousses récoltées sont liées en bottes, dont on ôte les feuilles jaunies avant l’expédition sur le marché. Le
cresson est une denrée périssable qui ne se
conserve qu’a basse température et a prés de
100% d'humidité relative.
Ressources génétiques On ne connaît aucune collection de ressources génétiques en
Afrique, mais la diversité qu’on observe dans
les populations naturalisées est notable.
Sélection Peu de travaux d’amélioration génétique ont été menés, mémesi quelques catalogues de semencesoffrent du cresson de fontaine. En Afrique, on utilise pratiquement toujours des boutures plutôt que des graines et
aucune opération de sélection n’a lieu pour le
moment.

Perspectives La demande en cresson en
Afrique n’est plus aussi importante maintenant
que la population d'origine européenne dimi-
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nue. La demandelocale peut étre satisfaite par
la cueillette des plantes sauvages et naturalisées des espéces de Nasturtium et Rorippa.
Références principales Al-Shehbaz, LA. &
Price, R.A., 1998 ; Jonsell, B., 1982b ; Jonsell,
B., 2000; Messiaen, C.-M., 1989; Palaniswamy, U.R., McAvoy, R.J., Bible, B.B. & Stuart,
J.D., 2003 ; Rahmansyah, M., 1993b ; Rothwell,
S.D. & Robinson, L.W., 1986 ; Schippers, R.R.,

nombreux capitules. Fleurs jaune vif, fleurs
ligulées 85-45, fleurs tubulées 4-9. Fruit:
akène ellipsoïde, légèrement aplati, d'environ
0,5 mm de long ; pappus atteignant 1 mm de
long.
Nidorella comprend environ 15 espèces et est
limité à Afrique orientale et australe. Certaines espèces ont des usages médicinaux. Nidorella resedifolia DC. ressemble beaucoup à Ni-

2000.

dorella microcephala, mais a des fleurs et des

Autres références Abe, K., Ozaki, Y. &
Kihou, N., 1993 ; Agnew, A.D.Q. & Agnew, S.,
1994 ; Andrews, F.W., 1950 ; Cumbus,I.P., Robinson, L.W. & Clare, R.G., 1980 ; Fassett, N.C.,
1957; Getahun, S.M. & Chung, F.L., 1999;
Gregg, W.W. & Rose, F.L., 1985 ; Holland, B.,
Unwin,I.D. & Buss, D.H., 1991 ; Kaskey, J.B. &
Tindall, D.R., 1980 ; McHugh,J.J., Fukuda, S.K.
& Takeda, K.Y., 1987; Robyns, W. & Boutique,
R., 1951; Rose, P., Faulkner, K., Williamson, G.

capitules plus grands, et il est présent à des
altitudes plus élevées. Mtonia glandulifera
Beentje ressemble superficiellement à Nidorella microcephala et est présent dans des habitats similaires ; on le distingue grâce au fait
qu'il n'a pas de pappus et qu'il a plus de fleurs
tubulées.
Ecologie Nidorella microcephala est présent
dans des milieux de ripisylve sur sable ou argile, ainsi que dans les fossés des bords de rou-

& Mithen, R., 2000 ; Sheridan, G.E.C., Claxton,

tes et comme adventice des jardins, à 300—1800

J.R., Clarkson, J.M. & Blakesley, D., 2001;

m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Comme
Nidorella microcephala est répandu, qu'il n'est
clairement pas rare et pas très recherché, il n'y
a pas de danger d’érosion génétique.
Perspectives On sait peu de choses sur Nidorella microcephala, et son utilisation comme
légume restera probablement peu importante.
Références principales Beentje, H.J., 2002 ;

Singh, A.V., Dong Xiao, Lew, K.L., Dhir, R. &

Singh, S.V., 2004; Spence, R.M.M., Tucnot,
O.G., Baker E.A. & Holoway, P.J., 1983 ; Tin-

dall, H.D., 1968 ; Wong, M.H., 1985.
Sources de lillustration Rahmansyah, M.,
1993b.

Auteurs R.R. Schippers

Williamson, J., 1955.

NIDORELLA MICROCEPHALA Steetz
Protologue Peters, Naturw. Reise Mossambique Vol. 6, Botanik 2: 398, 406 (1864).
Famille Asteraceae (Compositae)
Synonymes Nidorella resedifolia DC. subsp.
microcephala (Steetz) Wild (1969).
Origine et répartition géographique Nidorella microcephala est présent en Tanzanie, au
Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du Sud.
Usages Au Malawi, les feuilles sont localement consommées comme légume. Leur disponibilité s’étend bien aprés le début de la saison
séche.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée, atteignant 150 cm de haut ; tige solitaire,
rarement ramifiée à la base. Feuilles alternes,
simples, sessiles ; limbe obovale ou spatulé, de
2-14 cm X 1-6 cm, progressivement rétréci et

auriculé à la base, apex arrondi, parfois mucroné, bord crénelé-denté dans la partie large
du limbe. Inflorescence: capitules de 1,5—2 mm
de long, disposés en corymbefeuillu lache constitué de cymes subglobuleuses comprenant de

Autres références Beentje, H.J., 1999 ; Wild,
H., 1969.
Auteurs C.H. Bosch

OPHIOGLOSSUM RETICULATUM L.
Protologue Sp. pl. 2: 1063 (1753).
Famille Ophioglossaceae
Nombre de chromosomes n = 240, 360,
480, 510, 435-570, 630

Synonymes Ophioglossum vulgatum L. var.
reticulatum (L.) Luerss. (1875).
Noms vernaculaires Langue de serpent,
ophioglosse (Fr). Adder’s tongue fern (En). Lingua de cobra (Po).
Origine et répartition géographique Ophioglossum reticulatum est une espéce pantropicale qui est répandue en Afrique tropicale : du
Sierra Leone vers lest jusqu'en Ethiopie et
vers le sud jusqu’en Afrique du Sud. On la
trouve également a Madagascar et dans les
autres îles de l’océan Indien.
Usages Lesfeuilles d’Ophioglossum reticulatum sont consommées en salade ou en légume
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cuit à Zanzibar (Tanzanie). En Indonésie, c'est
un légume localement apprécié, cueilli assidûment partout où il est commun. Les feuilles
doivent être juste blanchies; si elles sont trop
cuites, elles se transforment en une masse

gluante. A Madagascar, l’espéce proche Ophioglossum ovatum Bory est mangée bouillie, et
est particulièrement recherchée par la tribu
Antandroy.
Une décoction chaude de rhizome d’Ophioglossum reticulatum est appliquée en topique sur
des furoncles au Lesotho. En Tanzanie, le jus
des feuilles est bu pour prévenir les spasmes
cardiaques. Une publication du Nigeria mentionne deux espéces utiles d’Ophioglossum,
dénommées Ophioglossum grande et Ophioglossum vulgatum, mais ces espéces sont absentes d'Afrique de l'Ouest. La première se
référe probablement a Ophioglossum reticulatum, et il est dit que les jeunes frondes sont
utilisées comme aliment pour le bétail (chévres), et que les feuilles rouies sont utilisées

commeengrais de jardin. Des extraits de rhizomes sont utilisés comme antidote contre les
morsures de serpent. La seconde concerne probablement la deuxiéme espéce d’Ophioglossum
la plus fréquente dans la région, Ophioglossum
costatum R.Br. Une décoction des rhizomes de
ces plantes est prise en interne pourtraiter les
maladies pulmonaires et cardiaques. Les rhizomes séchés et réduits en poudre sont appliqués en externesurles plaies, les blessures et
les brûlures.
Aux Philippines, Ophioglossum reticulatum est
utilisé comme médicament anti-inflammatoire ;
les feuilles cuites dans huile sont appliquées
sur les blessures.
Propriétés Les jeunes feuilles d’Ophioglossum ont un goût sucré. La présence d’'alcaloïdes,
d’arbutine, d'amygdaline, de saponine, d’acide
formique et d’acide oxalique a été mise en évidence.
Botanique Petite fougére érigée de 5-30 cm
de haut, avec 1-2 feuilles sur un rhizome de 1—
2 cm de long et de 2 mm d’épaisseur, avec
quelques racines charnues. Feuilles avec un
pétiole jusqu’a 15 cm delong, limbe cordé, rarement largement elliptique ou ovale, de 3-7
cm X 3-8 cm, apex arrondi avec ou sans un

Ophioglossum reticulatum — 1, port de la plante ;
2, plantes connectées parstolons ; 3, partie fertile
dunefeuille.
Source : PROSEA
sale. Spores subglobuleuses, noiratres, surface

finement réticulée de deux types, lun aléte
avec un diamétre de 42-50 um, l’autre triléte
avec un diamétre de 25-38 um.
Ophioglossum reticulatum est assez uniforme
en Afrique et peut étre caractérisé de maniére
satisfaisante par la base nettement cordée du
limbe, combinée a l’absence de tubercule. Au
niveau mondial, de nombreuses variétés et
sous-espécesont été décrites, provoquant beaucoup de confusion. Il vaut mieux les considérer
comme une seule espèce pantropicale variable.
Les plantes sont seulement présentes audessus du sol pendant la saison des pluies.
Elles peuvent développer des stolons et formentdes colonies assez étendues.
Ecologie Ophioglossum reticulatum pousse
sur des sols sableux humides, des sols humides

petit mucron, entier, avec une nervation anas-

saisonniérement, le long des routes, sur des

tomosée proéminente de motif polygonal. Partie fertile de la feuille en forme d’épi, jusqu’a 25
cm de long, naissant de la base du limbe, portant jusqu’a 45 paires de sporanges dans le
premier quart supérieur ou moins, apex aigu ;

termitiéres, dans des prairies de montagne
parmi les rochers et en lisiére de foréts, du
niveau de la mer jusqu’a 2500 m d’altitude.
Gestion Les plantes sont récoltées dans la
nature et commercialisées localement. Ophioglossum reticulatum ne fait pas lobjet de

sporanges s’ouvrant par une fente transver-
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culture commerciale, mais il est souvent cultivé
en pots a usage médicinal. I] peut étre multiplié par spores ou par boutures de rhizome.
Lorsqu’elles viennent de spores, les plantes
peuvent être récoltées 1-2 ans après pour leurs
feuilles. Lorsqu’elles sont multipliées par rhizomes récoltés dans la nature, la récolte peut
commencer aprés 6 mois. En agriculture, il
peut devenir une adventice mais n’est pas trés
génant dufait de sa petite taille.
Ressources génétiques et sélection Ophioglossum reticulatum se trouve partout dans les
tropiques et n’est pas en dangerd’érosion génétique. De plus amples recherches sur sa grande
variabilité seraient appropriées.
Perspectives Ophioglossum reticulatum a
des valeurs nutritionnelles, médicinales et ornementales, mais il ne semble pas largement
utilisé en Afrique. En raison de la forte ressemblance entre les espéces d’Ophioglossum et
de leur variabilité, il est trés probable que
d’autres espéces soient consomméeset utilisées
de même manière. Il semble justifié d’étudier
les possibilités de sa culture et de son amélioration.
Références principales Burkill, H.M., 2000 ;
Decary, R., 1946; Haerdi, F., 1964; Nwosu,

M.O., 2002 ; Williams, R.O., 1949.
Autres références Alston, A.H.G., 1959;
Amoroso, V.B. & Ong, H.C., 2003 ; Burrows,
J.E. & Johns, R.J., 2001; Khandelwal, S.,
1990; Schelpe, E.A.C.L.E.; 1970d; TardieuBlot, M.L., 1964d.
Sources de lillustration Amoroso, V.B. &

Ong, H.C., 2003.

Auteurs W.J. van der Burg
Basé sur PROSEA 15(2): Cryptogams: Ferns
and fern allies.

Botanique Plante herbacée grimpante pouvant atteindre 5 m de long avec un rhizome
épais et ligneux ; tige couchée, ramifiée, scabre
a pubescente. Feuilles opposées, simples ; pétiole de 2-10 mm delong ; limbe linéaire, ovale

ou elliptique, de 1,5-7 cm x 0,5-2,5 cm, base
arrondie, tronquée ou cordée, apex aigu, bord
entier mais souvent ondulé ou crispé, assez
épais et rigide, scabre-pubescent. Inflorescence: ombelle à 2-13 fleurs ; pédoncule jus-

qu’a 4 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-mères ; pédicelle de 0,5-1,5 cm de long ; ca-

lice divisé avec des lobes lancéolés, jusqu’a 6
mm X 2 mm; corolle tubulaire, de couleur

crème, fortement parfumée, pubescente, tube
jusqu’a 2 cm delong, globuleux-pentagonal a la
base,

cylindrique au-dessus, lobes linéaires-

lancéolés, jusqu’a 12 mm x 2 mm, étalés ; lobes
de la couronne de 1 mm delong; étamines 4
anthères linéaires conniventes de 1-2 mm de
long, apiculées ; ovaire supère, style plus court
que les anthéres. Fruit: paire de follicules,
chacun étant fusiforme, jusqu'à 10 cm x 12
mm, se terminant en un long bec.
En Afrique le genre Orthanthera comprend 5
espèces, mais 1l est mal connu.

Ecologie Orthanthera jasminiflora pousse
dans la savane sèche.
Ressources génétiques et sélection On
ignore si Orthanthera jasminiflora est menacé
d’érosion génétique.
Perspectives La valeur nutritive des fruits
devra étre déterminée avant que des perspectives puissent étre envisagées.
Références principales van Wyk, B.-E.,
van Oudtshoorn, B. & Gericke, N., 1997.
Autres références Brown, N.E., 1902—
1904.

AuteursP.C.M. Jansen
ORTHANTHERA JASMINIFLORA(Decne.)
Schinz
Protologue Verhandl. Bot. Ver. Brandenb.
30: 265 (1888).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Barrowia jasminiflora Decne.
(1844), Orthanthera browniana Schinz (1888).
Origine et répartition géographique Orthanthera jasminiflora se trouve en R.D. du
Congo, Zambie, Angola, Namibie, Botswana et

Zimbabwe.
Usages Dans le nord du Botswana, les jeunes fruits en paires d’Orthanthera jasminiflora
sont consommés crus ou cuisinés comme légume.

OXYGONUM ALATUM Burch.
Protologue Trav.S. Africa 1: 548 (1822).
Famille Polygonaceae
Synonymes Oxygonum acetosella Welw.
(1869).
Nomsvernaculaires Salt of the tortoise (En).
Origine et répartition géographique Oxygonum alatum est réparti en Afrique australe, de

Angola et de la Zambie jusqu’a l'Afrique du
Sud.
Usages Dans le désert du Kalahari, on
consommecrues la jeune plante entiére ou les
feuilles, pas seulement pour leur goût acide
rafraichissant, mais également pour l'eau
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qu'elles contiennent.
Botanique Plante herbacée annuelle, fortement ramifiée à partir du collet, avec des tiges
érigées, finement pubescentes, atteignant 30
cm de haut; tige, ochréa et pétiole souvent
couverts d'écailles en coupe. Feuilles alternes,
simples ; ochréa en entonnoir, blanc verdâtre,
membraneuse ; pétiole court ; limbe lancéolé a
rhomboide, de 2,5-3,5 cm de long, base progressivement rétrécie, apex aigu, bord entier à
pennatiséqué. Inflorescence: grappe lache de
10-20 cm de long. Fleurs polygames (bisexuées
ou unisexuées), en glomérules de 2-3 ; périanthe tubulaire, à 5 lobes, lobes rosés ou blancs,
de 4 mm de long ; Étamines 8; ovaire inclus

dans le tube du périanthe, styles 3, filiformes,
connés à la base, stigmate capité. Fruit : nucule ovoïde indéhiscente, habituellement tri-

gone (parfois arrondie), de 8 mm de long, enfermée dans le tube du périanthe, à ailes attei-

gnant 6 mm de large, mais parfois les ailes
sont absentes ; les faces du fruit ont souvent un

petit aiguillon étalé à une distance de la base
d'environ un tiers. Graines de forme similaire à
la nucule.
Oxygonum comprend environ 30 espéces et est
confiné a l’Afrique tropicale, ’Afrique du Sud
et Madagascar.
Ecologie Oxygonum alatum apparait lors de
la saison des pluies commeplante annuelle sur
des sables profonds.
Gestion Oxygonum alatum n'est pas cultivé ; il est récolté uniquement dansla nature.
Ressources génétiques et sélection Oxygonum alatum est plutôt répandu et ne semble
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Oxygonum alatum restera
localement un légume utile, particulièrement

dans les régions sèches à sols sableux pauvres.
Références principales Baker, J.G. & Wright,
C.H., 1909-1913; Graham, R.A., 1957; van

Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000.
Auteurs P.C.M. Jansen

OXYGONUM ATRIPLICIFOLIUM (Meisn.) Mar-

telli
ProtologueFI. bogos. : 69 (1886).
Famille Polygonaceae
Synonymes Ceratogonum atriplicifolium
Meisn. (1832), Oxygonum somalense Chiov.
(1916), Oxygonum fagopyroides Peter (1932).
Origine et répartition géographique Oxygonum atriplicifolium est réparti dans lest de
lAfrique, de ’Egypte et de l’Ethiopie jusqu’au

Mozambique et à Madagascar.
Usages Au Malawi, les feuilles d’Oxygonum
atriplicifolium sont cuites avec de la potasse, ce
qui donne un légume gluant. En Afrique de
Est,

les

feuilles

macérées

sont

utilisées

comme pansementpourles abcéset les blessures, et le jus des feuilles est ingéré pour soigner
la toux.
Botanique Plante herbacée élancée, fortement ramifiée, tortueuse et coureuse, a tiges
molles atteignant plus de 1 m delong. Feuilles
alternes, simples ; ochréa cylindrique, de 1 cm
de long, brun pale, membraneuse, portant une
frange terminale de longs poils ; pétiole de 1—
1,5 cm de long; limbe deltoide a lancéolé, de 2—
3 cm X 1,5-2 cm, base tronquée a cunéiforme,
apex trés aigu et parfois aristé, bord entier ou
légérement irrégulier mais non profondément
lobé. Inflorescence : grappe spiciforme, mince,
atteignant 30 cm de long. Fleurs bisexuées ou
males, blanches ou verdatres, fortement hétérostylées ; pédicellefiliforme, plus long chez les
fleurs bisexuées; fleurs bisexuées avec 6 tépales linéaires a ovales de 1,5 mm de long,les 3

tépales intérieurs pétaloides, styles 3, de 2 mm
de long et connés à la base ; fleurs mâles avec 5

tépales étroitement oblongs. Fruit: nucule
fusiforme de 5-7 mm de long, pendante, glabre
ou pubescente, portant 3 aiguillons étalés de 1
mm de long au centre ou légèrement en dessous.
Oxygonum comprend environ 30 espéces et est
confiné a l’Afrique tropicale, l'Afrique du Sud
et Madagascar.
Ecologie Oxygonum atriplicifolium pousse
dans les haies, dans des lieux cultivés et sur

des terrains vagues, du niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude.
Gestion Oxygonum atriplicifolium est récolté dans la nature et n’est pascultivé.
Ressources génétiques et sélection Oxygonum atriplicifolium est répandu et n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Oxygonum atriplicifolium restera un légume et une plante médicinale secondaire, d’importance seulementlocale.
Références principales Graham,R.A., 1957;
Graham, R.A., 1958; Watt, J.M. & BreyerBrandwijk, M.G., 1962 ; Williamson, J., 1955.

Autres références Hedberg, O., 2000 ; Jansen, P.C.M., 1981 ; Kokwaro, J.O., 1993 ; Thulin, M., 1993b.

Auteurs P.C.M. Jansen
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OXYGONUM SALICIFOLIUM Dammer

Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas,
C:171 (1895).
Famille Polygonaceae
Nomsvernaculaires Bamba, kindiri (Sw)
Origine et répartition géographique Oxygonum salicifolium est seulement présent au
Kenya et en Tanzanie.
Usages Dans les régions côtières du Kenya,
les feuilles d'Oxygonum salicifolium sont utilisées comme légumecuit, souvent mélangé avec
Amaranthus ou d’autres espéces de légumes
pour améliorer le goût.
Botanique Plante herbacée rampante à
rameaux ligneux ascendants ou prostrés portant des pousses pubescentes atteignant 35 cm
de long. Feuilles alternes, simples, sessiles ;
ochréa cylindrique, atteignant 1 cm de long,
portant a apex des poils rouges atteignant 9
mm de long; limbe linéaire-lancéolé, de 3-7 cm
x 2-10 mm, base rétrécie, apex aigu et souvent
mucroné, bord peu ou pas sinué, nervure mé-

diane proéminente en dessous. Inflorescence:
grappe spiciforme, mince, de 12-20 cm de long.
Fleurs bisexuées et mâles; fleurs bisexuées
tubulées avec le tube du périanthe accrescent
autour de l’ovaire et les lobes du périanthe qui
flétrissent ; fleurs males a tube du périanthe
très court et 4—5 tépales pétaloides de 4-6 mm
de long ; Étamines 8 en 2 séries, les 5 extérieu-

res adnées aux tépales près de leur base, les 3
intérieures avec une base aplatie formant un
anneau autour de la base du style, filets de 4
mm de long ; styles 3, libres ou adnés à la base,
stigmates capités. Fruit: nucule pubescente
d'environ 1 cm de long, portant 3 aiguillons
juste en dessous du milieu, chacun de 3-4 mm
de long.
Oxygonum comprend environ 30 espéces et est
confiné a l'Afrique tropicale, ’Afrique du Sud
et Madagascar.
Ecologie Oxygonum salicifolium pousse dans
la savane herbeuse et sur des terrains perturbés,

du

niveau de

la

mer jusqu'à

1600

m

daltitude.
Gestion Oxygonum salicifolium est uniquement récolté dans la nature et n’est pascultivé.
Ressources génétiques et sélection Bien
qu’ Oxygonum salicifolium ne soit pas répandu,
il est commun dans les habitats perturbés et il
n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Oxygonum salicifolium restera seulement d’importance secondaire et locale
comme légume.
Références principales Graham,R.A., 1957;

Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999.
Autres références Graham,R.A., 1958.
Auteurs P.C.M. Jansen

OXYGONUM SINUATUM (Meisn.) Dammer
Protologue Engl, Pflanzenw. Ost-Afrikas,

C : 170 (1895).

Famille Polygonaceae
Nombre de chromosomes 2n = 52
Synonymes Ceratogonum cordofanum Meisn.
(1856), Ceratogonum sinuatum Meisn. (1856),
Oxygonum atriplicifolium (Meisn.) Martelli
var. sinuatum (Meisn.) Baker (1909).
Nomsvernaculaires Kindri, bamba (Sw).
Origine et répartition géographique Oxygonum sinuatum est trés répandu en Afrique
orientale et australe, du Soudan jusqu’a Angola
et Afrique du Sud.
Usages En Ethiopie, en Ouganda et au Kenya, on consomme les feuilles d'Oxygonum sinuatum crues ou bouillies comme légume. En
Ouganda, Oxygonum sinuatum est diversement apprécié comme légume-feuilles selon les
régions ; on le considére comme un aliment de

famine dans certaines régions et comme un
mets de choix dans d’autres. Médicinalement,

on applique les feuilles sur les furoncles et on
mastique les tiges pour traiter amygdalite. Le
jus des feuilles est utilisé pour traiter les infections dues aux mycoses sur les jambes et les
pieds ainsi que pour traiter les infections oculaires.
Propriétés Les feuilles crues d'Oxygonum
sinuatum ont un goût acide; leur saveur est
plus douce une fois réduites en poudre.
Botanique Plante herbacée annuelle, étalée,
décombante ou érigée a tiges vertes a brunrouge, glabres a pubescentes, atteignant 1 m de
haut. Feuilles alternes, simples ; ochréa cylin-

drique, atteignant 8 mm de long, rougeatre,
portant habituellement une frange de longs
poils a l’'apex; pétiole de 0,5-3 cm de long;
limbe à contour ovale à elliptique, de 4-8 cm Xx
1-3 cm, habituellement légérement 4 profondément découpé en lobes arrondis ou aigus.
Inflorescence : grappe spiciforme atteignant 45
cm de long. Fleurs bisexuées et males, blanches
ou roses, légérement hétérostylées ; pédicelle
trapu chez les fleurs bisexuées, filiforme chez
les fleurs males ; tube du périanthe de 1-1,5
mm de long, tépales ovales-elliptiques, atteignant 3 mm de long. Fruit : nucule fusiforme
de 5-6,5 mm delong, portant 3 aiguillons éta-
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lés juste en dessous du milieu, atteignant 2
mm de long.
Oxygonum comprend environ 30 espèces et est
confiné 4 l'Afrique tropicale, Afrique du Sud
et Madagascar.
Ecologie Oxygonum sinuatum est une adventice commune dans les champs et sur les
terrains vagues, du niveau de la mer jusqu’à
2400 m d’altitude. En Ouganda, il est présent
sur des sols limoneux bien drainés dans des
régions avec une pluviométrie annuelle de

en soupes ou pour parfumer les ragoûts. On
lapprécie particulièrement au Royaume-Uni. La
graine, qui a le goût de l'aneth, s'emploie parfois
comme condiment. Les feuilles ont des propriétés diurétiques. Des cataplasmes de racines
étaient appliqués surles plaies et les inflammations, et pour traiter les maladies de peau.
Propriétés La composition nutritionnelle de
la racine de panais, par 100 g de partie comestible, est : eau 79,5 g, énergie 3140 kJ (750 kcal),

1000-1600 mm.

fibres 4,9 g, Ca 362 mg, P 71 mg, Fe 0,6 mg, Mg
29 mg, Zn 0,6 mg, vitamine A absente, thiamine

Gestion Oxygonum sinuatum est le plus
souvent récolté dans la nature, mais en Ougandail est protégé dansles jardins familiaux.
Les feuilles et les pousses séchées et réduites
en poudre sont conservées pour uneutilisation
ultérieure.
Ressources génétiques et sélection Oxygonum sinuatum est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Oxygonum sinuatum restera
localement un légumeet une plante médicinale
utile.
Références principales Graham, R.A., 1957;
Graham,R.A., 1958 ; Katende, A.B., Ssegawa,P.
& Birnie, A., 1999 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W.
& Kabuye, C.H.S., 1999 ; Westphal, E., 1975.
Autres références Baker, J.G. & Wright,
C.H., 1909-1913 ; Hedberg, O., 2000 ; Robyns,
W., 1948b.

Auteurs P.C.M. Jansen

protéines 1,2 g, lipides 0,3 g, glucides 18,0 g,

0,09 mg, riboflavine 0,05 mg, niacine 0,70 mg,

folate 67 ug, acide ascorbique 17,0 mg (USDA,

2002).

Toutes les parties du panais contiennent de
Vhuile essentielle. L’huile essentielle de la racine
adulte est riche en myristicine et en terpinoléne
et contient de petites quantités de (E)-Bfarnésène, B-bisabolène, B-sesquiphellandrène et
y-palmitolactone. Des furanocoumarines sont
présentes dans la plante ; ces composés peuvent
provoquer des eczémas de contact. Le panais
contient d’infimes quantités d’un stéroide, le 5aandrost-16-én-3-one ou phéromone du verrat,
qui contribue à son odeur caractéristique.
Botanique Plante herbacée glabre à légèrement poilue, bisannuelle, atteignant 150 cm
de haut, à racine pivotante charnue blanche,

fusiforme; tige érigée, creuse, cannelée. Feuilles alternes, pennées, sans stipules; pétiole
engainé a la base; folioles sessiles, ovales-

PASTINACASATIVAL.
Protologue Sp. pl. 1: 262 (1753).
Famille Apiaceae (Umbelliferae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Panais (Fr). Parsnip
(En). Pastinaga (Po).
Origine et répartition géographique Le
panais est originaire d’Europeet d’Asie tempérée. Il est cultivé principalement dans les régions tempérées du monde entier et parfois
seulement dans les régions les moins chaudes
des tropiques, dont Afrique orientale et australe. Il est cultivé surtout dans les jardins
familiaux et pour les marchés spécialisés.
Cétait déjà une plante cultivée appréciée a
lépoque romaine, et on en trouve encore une
grande diversité sur les marchés marocains et
algériens.
UsagesLa racine, charnue, parfuméeet légérement mucilagineuse de ce légume se mange
cuite a l’eau ou frite. Elle est égalementutilisée

oblongues, souvent avec quelques lobes a la
base, de 2-13 cm X 1-5 cm, dentées. Inflorescence : ombelle terminale, composée, à rayons
inégaux ; bractées involucrales 0-2, caduques.
Fleurs bisexuées, mais fleurs mâles présentes
en plus des fleurs bisexuées, d’environ 2 mm de
diamètre, 5-mères ; pétales jaunes ; ovaire infêre, 2-loculaire. Fruit : schizocarpe ellipsoïde
aplati de 5-7 mm de long, côtelé, légèrement
ailé. Plantule à germination épigée ; hypocotyle
de 0,5-1,5 cm de long, épicotyle absent ; cotylédons pédonculés, ovales-lancéolés, herbacés.

Le panais est une plante à croissance lente,
aux racines profondes. Les fleurs sont pollinisées par les insectes. Le panais est autocompatible.
Ecologie Le panais est une plante de saison
froide. Sa température optimale de croissance
est de 15-18°C. Les racines produites dans un
climat chaud n'ont pas la saveurforte et caractéristique de celles cultivées dans des conditions plus fraîches. Le panais est bisannuel et
demande une vernalisation pour son induction
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florale. Il pousse dans les lieux légérement
ombragés (savanes boisées) ou en plein soleil.
Sousles tropiques, on ne peutle cultiver qu’audessus de 900 m d’altitude. La racinetolére les
gelées sévéres. Sous linfluence des basses
températures, l’amidon contenu dans la racine
se convertit en sucres. Le panais a besoin d'un
sol profond 4 texture légére 4 moyenne, correctement drainé. Dans les sols argileux, la germination et la croissance des racines sont médiocres.
Gestion Les graines de panais se sèment en
place, de fagon clairsemée en lignes espacées de
40-50 em et à un écartement de 1-2 cm sur la
ligne ; puis on les recouvre d’environ 1 cm de
terre fine. Le poids de 1000 graines est
denviron 3,5 g. Les semences sont difficiles a
conserver et n’ont souvent qu’un faible taux de
germination. La germination réussit mieux a
19-24°C, mais elle prend tout de même 2 semaines environ. Sur une terre qui a tendance à
Yencroûtement, une légère irrigation juste
avant la germination aide les semis à lever.
Dans les jardins familiaux, on mélange parfois
les graines de panais avec les graines de radis.
En effet, la croissance rapide du radis brise la
croûte du sol et on peut le récolter avant qu'il
n’entre en compétition avec les plantes de panais. On éclaircit les semis au bout de 4-5 semaines à Yespacement de 10-12 cm. Un léger
buttage est recommandé après léclaircissage.
Le panais a besoin d'être soigneusement désherbé, car au début sa croissance est lente. Un apport d’engrais composé (8-14-10) a la dose de
500-700 kg/ha au moment du semis est recommandé, si besoin suivi par 20 kg d’azote en fumure de surface, 4-6 semainesplustard. Ifaut
éviter le fumier frais, parce qu'il rend les plantes
poilues et provoque leur ramification. Le panais
préfére les sols constamment humides. Un arrosage irrégulier peut entrainer l’apparition de
racines fendues ou fibreuses. Le panais ne souffre guére des ravageurs ou des maladies. Pour
éviter la pourriture blanche (Sclerotinia sp.) et
les nématodes a galles, la culture du panais doit
faire l’objet d’une longuerotation. L’alternariose
(Alternaria sp.), Yoidium (Erisiphe umbelliferarum) et la cercosporose (Cercospora sp.) peuvent
survenir et nécessiter un traitement avec des
fongicides. L’alternariose et loidium sont favorisés par un temps chaud et humide ; une amélioration de la circulation d'air peut diminuer leur
incidence. Les vers gris peuvent aussi provoquer quelques dégats.
Les racines de panais peuvent étre récoltées
aprés 90-150 jours. Dans les régions tempé-

rées, on les laisse souvent en place jusqu’après
les premiéres gelées, parce leur gotit devient
plus sucré quandles températures sont basses.
Elles ne peuvent pas s’arracher et il faut les
sortir de terre en béchant soigneusement. On
estime qu’un rendementde 25 t/ha est correct.
Unefois queles racines de panais ont été récoltées, elles perdent leur eau rapidement. On
peut les conserver dans dessilos-fosses ou réfrigérées A 0°C et A un taux d'humidité relative
dau moins 90%.
Ressources génétiques et sélection C’est
Yancien cultivar Hollow Crown’ quiest le plus
cultivé en Afrique de l'Est ; d'autres cultivars
réputés sont ‘Guernsey et ‘Offenham’, tous
deux A racines courtes. II] n’existe pas de programmes de sélection. La North Central Regional PI Station 4 Ames, Iowa (Etats-Unis)

maintient une petite collection de ressources
génétiques de Pastinaca.
Perspectives En Afrique tropicale, le panais
restera probablement un légume d’importance
secondaire, destiné surtout aux consommateurs

d'origine européenne.
Références principales Hadfield, J., 1960 ;
Lawrence, B.M., 2002; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997 ; USDA, 2002a ; Wells, P.O.,

1979.
Autres références Foster, S. & Duke, J.A.,
1999; Foster, R., Egel, D. & Maynard, E.,

2003 ; Fritz, D., Stolz, W., Venter, F., Weichmann, J. & Wonneberger,C., 1989.
Auteurs L.P.A. Oyen

PEDALIUM MUREX L.
Protologue Syst. nat. ed. 10 : 1123 (1759).
Famille Pedaliaceae
Nombre de chromosomes2n = 16
Origine et répartition géographique Pedalium murex est répandu en Afrique tropicale
occidentale, orientale et australe, a Madagascar, et en Asie tropicale (depuis I’Indeet le Sri
Lanka jusqu’a l’Indonésie).
Usages En Afrique tropicale et en Inde, les
feuilles de Pedalium murex se récoltent dans la
nature et se consommentcuites a l’eau comme
légume. En Tanzanie, on boit Peau de cuisson
des feuilles, ou une décoction de racine, pour

traiter les maladies vénériennes. Le mucilage
visqueux produit par la plante s'emploie
comme émollient, commediurétique et tonique,
pour traiter la gonorrhée et la dysurie, ainsi
que pour dissoudre les calculs urétraux. En
Inde, la plante se prend comme emménagogue
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et comme ecbolique, et la racine est considérée
commeantibilieuse. Les fruits durs et piquants
sont vendus comme médicaments sur les marchésindiens.
Propriétés Il n'existe aucune donnée relative à la composition chimique des feuilles de
Pedalium murex. Des alcaloïdes, une huile
grasse verdâtre, un peu de résine, des acides
phénoliques, de la vanilline et des flavones ont
été isolés à partir des fruits. Les feuilles et les
racines ont été utilisées lors de tests cliniques
sur des patients atteints de gonorrhée ; on ne
leur a découvert aucun effet. Peut-être à cause
de son odeur fétide, Pedalium murex n'est pas
brouté par le bétail en Somalie.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée
ou ascendante, atteignant 75 cm de haut, légèrement succulente, à tige fortement ramifiée.
Feuilles opposées ou alternes, simples ; stipules
absentes ; pétiole atteignant 3,5 cm de long;
limbe oblong-elliptique a4 obovale, atteignant 5

présent surles sols sablonneuxetcalcaires.
Ressources génétiques et sélection Pedalium murex est répandu et n’est pas menacé
dérosion génétique.
Perspectives Pedalium murex restera un
légume-feuilles secondaire, d'importance uniquement locale. Ses propriétés nutritionnelles
et médicinales nécessitent davantage de recherches.
Références principales Bhakuni, R.S.
Shukla, Y.N. & Thakur, R.S., 1992; Burkill,
H.M., 1997 ; Ihlenfeldt, H.-D., 1988.
Autres références Bruce, E.A., 1953 ; Heine, H., 1963b ; Humbert, H., 1971 ; Kokwaro,
J.O., 1993; Theobald, W.L. & Grupe, D.A.,
1981 ; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G,
1962.
Auteurs P.C.M. Jansen

PENTANISIA SCHWEINFURTHII Hiern

cm X 3,5 cm, base aigué, apex arrondi ou tron-

qué, bord irrégulièrement denté ou lobé mais
parfois entier, glabre au-dessus, écailleux-glanduleux au-dessous. Fleurs solitaires a laisselle
des feuilles, bisexuées, presque réguliéres, 5méres ; pédicelle mince, court, portant a sa base
des glandes nectariféres ; calice profondément
divisé en segments lancéolés d'environ 2 mm de
long, persistant surle fruit ; corolle en entonnoir
étroit, jaune, à tube atteignant 2,5 cm de long et
lobes étalés presque égaux d'environ 5 mm de
long, glabrescent ou portant quelquespoils dans
la gorge ; étamines4, incluses dansle tube de la
corolle, filets poilus glanduleux a la base ; ovaire

supére, 2-loculaire, style mince, stigmate 2-lobé.
Fruit : capsule indéhiscente de 1-2 cm X 0,51
cm, dure, pyramidale, quadrangulaire, munie

dune épine étalée d’environ 3 mm de long à la
base de chacun des 4 angles, brusquement
contractée en dessous des épines, arrondie a

aigué a apex, rugueuse ou tuberculée, a graines
peu nombreuses. Graines étroitement cylindriques, d’environ 6 mm X 1,5 mm, triangulaires

vers apex, noires.
Le genre Pedalium ne comprend qu’une seule
espéce. Les plantes de Pedalium murex a tiges
prostrées peuvent couvrir une surface atteignant 1 m de diamétre. Les fleurs s’ouvrent le
matin et se ferment tot ou tard dans l'aprèsmidi. On peut trouver des plantes en fleurs
toute l'année.
Ecologie Pedalium murex se trouve souvent
au bord des plages ou dans la savane herbeuse
a proximité de la mer, jusqu’a 500 m d’altitude.
C’est un indicateur de salinité du sol, et il est

Protologue Oliv., Flora trop. Afr. 3: 131 (1877).
Famille Rubiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Pentanisia crassifolia K.Krause
(1907), Pentanisia variabilis auct. non Harv.
Nomsvernaculaires Rhodesian forget-menot (En). Mlangaze (Sw).
Origine et répartition géographique Pentanisia schweinfurthii est répandu en Afrique
tropicale, du Nigeria et du Soudan jusqu’a
Angola et au Mozambique.
Usages Lesfeuilles broyées et les extrémités
de pousses fleuries de Pentanisia schweinfurthii sont localement consommées comme légume cuit, particulièrement pendant la saison
sèche, par ex. en Tanzanie, au Malawi et en
Zambie. Au Malawi, les cendres des plantes
brûlées sont utilisées comme sel. On ingère une
décoction de feuilles et de racines dans lest de
Afrique pour arrêter la diarrhée.
Botanique Plante herbacée vivace atteignant 25 cm de haut, avec plusieurs tiges provenant d'un rhizome ligneux, glabre à poilue.
Feuilles opposées, simples ; stipules avec 2—4
lobes deltoides ; pétiole atteignant 2 mm de
long ; limbe très variable, rond à elliptiqueobovale ou linéaire, de 0,3—5,5 cm x 0,2—2 cm,

base cunéiforme, apex aigu à obtus, habituellement glabre. Inflorescence en capitule atteignant 2,5 cm de long, ou ramifiée et en épi de
23,5 cm de long ; pédoncule atteignant 7 cm
de long. Fleurs bisexuées, régulières, habituel-

lement 5-mères ; calice tubulaire, tube à section carrée, de 1,5 mm de long, le lobe le plus
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long atteignant 3,5 mm X 1 mm, les autres

lobes beaucoup plus petits ; corolle tubulaire,
bleu vif, blanche, lilas pâle ou violette, tube
atteignant 13 mm de long, densément poilu à
la gorge, lobes ovales-oblongs-lancéolés, de 2-6
mm X 1-2 mm; ovaire 2-loculaire, style fili-

forme, saillant de 2-4 mm chez les fleurs longistyles, stigmate divisé en 2 lobes filiformes
atteignant 2 mm de long. Fruit: capsule
ovoïde, de 1,5-2,5 mm X 1,5-2 mm, à parois

fines, indéhiscente, contenant habituellement 2
graines. Graines à contour largement elliptique, concaves-convexes, de 2 mm X 1,5 mm X
0,5 mm, jaune brun, finement marquées de

brun.
Le genre Pentanisia est confiné à l'Afrique tropicale (y compris Madagascar) et comprend 15
espèces.
Ecologie Pentanisia schweinfurthii est présent dans les savanes herbeuses et boisées,
toujours dans des régions sujettes aux brûlis ;
il résiste aux incendies. Dans lest de l'Afrique,

il pousse à des altitudes de 800-2250 m. C'est
également une adventice courante des cultures.
Gestion Pentanisia schweinfurthii est récolté dans la nature et n'est pas cultivé.
Ressources génétiques et sélection Pentanisia schweinfurthii est répandu et il n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pentanisia schweinfurthii restera un légumesecondaire, surtout important en
saison sèche lorsque les autres légumes sont
rares. Sa valeur nutritionnelle et médicinale
mérite davantage de recherche.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;
Verdcourt, B., 1952; Verdcourt, B., 1976 ; Williamson, J., 1955.
Autres références Kokwaro, J.O., 1993;
Malaisse, F., Grégoire, J., Nyembo, L. & Robbrecht, E., 1979; Puff, C. & Robbrecht, E.,

tre ces régionselle est rare et, par exemple, n’a
pas encore été récoltée dans le nord de la Zambie ou le nord du Malawi.
Usages En Afrique australe, les jeunes feuilles et fruits sont utilisés en légume cru ou cuit.
Les feuilles sont parfois écrasées avec celles
d’autres espéces ou avec des tubercules de plusieurs petites Asclepiadaceae. Les jeunes fruits
peuvent étre stockés pendant 3 semaines avant
de s’abimer; les fruits 4gés (quand les graines
qu’ils contiennent sont devenues brunes) sont
trop durs pour étre bons a manger. Ils exsudent une copieuse quantité de latex inoffensif
et ont un gout de noisette légérement poivré.
En Tanzanie, une décoction de feuilles est utilisée pour laver les furoncles, et aprés le lavage
les furoncles sont recouverts de feuilles chaudes. Au Malawi, les racines seraient utilisées

comme médicament. Les feuilles pourraient
constituer un bon fourrage pour le bétail.
Propriétés Pentarrhinum insipidum n'est
certainement pas toxique, contrairement à ce
qui a été parfois rapporté. Les feuilles fraîches
contiennent par 100 g: eau 85 g, énergie 192
kJ (46 kcal), protéines 3,5 g, lipides 0,5 g, glucides 6,7 g, fibres 2 g, Ca 370 mg, P 63 mg, Fe 9
mg, thiamine 0,2 mg, riboflavine 0,3 mg, nia-

cine 1 mg, acide ascorbique 16 mg. Les jeunes
fruits frais contiennent par 100 g: eau 88 g,
énergie 157 kJ (37 kcal), protéines 2,3 g, lipides
0,2 g, glucides 6,6 g, fibres 1,5 g, Ca 72 mg, P
47 mg, Fe 0,8 mg (Arnold, T.H., Wells, M.J. &
Wehmeyer, A.S., 1985).
Botanique Plante herbacée pérenne, grimpante, a latex, a racines tubérisées allongées et
pousses annuelles fortement ramifiées de 2-3
m de long, glabre à légèrement pubescente.
Feuilles opposées, simples ; pétiole de 2-5 cm
de long ; limbe ovale, de 2,5-6,5 cm X 2-5 cm,

1989 ; Verdcourt, B., 1989.

base cunéiforme à cordée, apex acuminé, bord
entier. Inflorescence: cyme de 5-15 fleurs;

Auteurs P.C.M. Jansen

pédoncule de 3—4 cm de long. Fleurs bisexuées,

PENTARRHINUM INSIPIDUM E.Mey.

réguliéres, 5-méres, parfumées ; pédicelle de
0,5-2 cm de long ; calice rotacé, lobes triangulaires, jusqu'à 2,5 mm de long, connés à la
base, pubescents à l'extérieur ; corolle à lobes

Protologue Comm.pl. Afr. austr. : 220 (1837).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Nomsvernaculaires African heartvine (En).
Origine et répartition géographique Pentarrhinum insipidum est largement répandu
en Namibie, au Zimbabweet en Afrique du Sud
ainsi que dans une région plus au nord, en
Tanzanie, au Kenya, et jusqu’a l'Ethiopie ; elle
a été signalée dans une région au Soudan. En-

ovales à oblongs jusqu'à 6 mm X 3,5 mm,
connés a la base, entiérement réfléchis a
Yanthése, bord cilié, vert-jaunatre ; couronne
d’environ 3 mm de long, charnue, avec des ornements cornus à l'apex; anthéres avec des
appendices connectifs et des ailes ; ovaire supère, apex du style plat. Fruit : paire de follicules, mais habituellement un seul étant développé, ellipsoïde, de 5-9 cm X 1,5-2 cm, brun
pâle, légèrement à densément couvert de pro-
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tubérances de 2—4 mm de long. Graines ovoides, denviron 6 mm X 2 mm, brunes, bordailé,
apex avec une touffe de poils de 3-4 mm de
long.
Pentarrhinum comprend seulement 2 espéces.
L'autre espèce est Pentarrhinum abyssinicum
Decne., qui est plus largement répartie mais
plus dispersée que Pentarrhinum insipidum, et
que Fon trouve du Cameroun à la Namibie et de
lEthiopie au Zimbabwe. Dans la littérature, le
nom Pentarrhinum insipidum a parfois été utilisé par erreur pour Pentarrhinum abyssinicum.
Ecologie Pentarrhinum insipidum est asso-

sous le nom de “Hale’s pentodon”.
Usages On signale que les feuilles et les
jeunes pousses de Pentodon pentandrus sont
consommées comme légume au Ghana et au
Kenya. La plante est broutée par les animaux
domestiques. Une décoction de la plante est
utilisée à usage interne et externe pour favoriser la lactation des méresallaitantes. Les feuilles broyées mélangées avec de l’huile sont frottées sur le corps contre la fiévre au Sierra
Leone, le rhumatisme au Ghanaet les maux de
téte au Nigeria. Le jus des feuilles est instillé
dans les yeux poursoigner la conjonctivite. En

cié a la savane arbustive et la savane herbeuse,
en conditions séches ou bien drainées, mais ne

Afrique de lEst, une infusion des racines est

tolêre ni un excès de sécheresse ni un excès
d'humidité. Il se trouve du niveau de la mer
jusqu’a 2200 m d’altitude, mais est plus communentre 600-1600 m.
Gestion Pentarrhinum insipidum peut étre
multiplié facilement par graines et produit
rapidementde la matiére verte.
Ressources génétiques et sélection Pentarrhinum insipidum est largement répandu en
Afrique orientale et australe et n’est pas en
danger d’érosion génétique.
Perspectives En Afrique australe, Pentarrhinum insipidum est un important légume
sauvage. On considére qu'il a un certain potentiel de développement comme légume commercial. Sa valeur médicinale demande confirmation.
Références principales Arnold, T.H., Wells,
M.J. & Wehmeyer, A.S., 1985 ; Liede, S. & Nicholas, A., 1992 ; Story, R., 1958.
Autres références Burkill, H.M., 1985;

van Wyk, B.-E., van Oudtshoorn, B. & Gericke,
N., 1997; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk,
M.G., 1962 ; Williamson, J., 1955.
Auteurs P.C.M. Jansen

PENTODON PENTANDRUS (Schumach. &
Thonn.) Vatke
Protologue Ost. Bot. Zeitschr. 25: 231 (1875).
Famille Rubiaceae
Synonymes Hedyotis pentandra Schumach.
& Thonn. (1827), Oldenlandia macrophylla
DC. (1830), Oldenlandia pentandra (Schumach. & Thonn.) DC. (1830).
Origine et répartition géographique Pentodon pentandrus est répandu danstoute l’Afrique
tropicale et a été introduit au sud des EtatsUnis, à Cuba, au Nicaragua et au Brésil. Aux
Etats-Unis, il est devenu une adventice connue

absorbée pour atténuer la douleur causée par
Yenflure de la rate.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, 4 rhizomefin et tige décombante ou érigée atteignant 90 cm delong. Feuilles opposées, simples, sessiles ; stipules 4 gaine
courte, frangées; limbe elliptique a linéairelancéolé, de 1,5-8 cm x 0,5—2,5 cm.Inflorescence
apparemment axillaire et verticillée à noeuds
fortement espacés portant chacun 1-4 fleurs,
atteignant 9 cm de long ; pédoncule atteignant
6,5 em de long. Fleurs bisexuées, petites, réguliéres, 5-méres, hétérostylées ; pédicelle atteignant 1,5 em de long, étalé ; calice tubulaire à
lobes triangulaires d'environ 1 mm de long;
corolle tubulaire à gorge poilue et lobes ovalestriangulaires de 1-3 mm de long, blanche, rose,

bleue ou mauve ; Étamines insérées sur la gorge
ou a la base du tube de la corolle ; ovaire infére,
2-loculaire, style fin, d’environ 1 mm ou 2-3,5
mm de long, stigmate a 2 lobes. Fruit : capsule
de 2-4 mm de long, surmontée par les lobes
persistants du calice, contenant de nombreuses
graines. Graines anguleuses,petites, noires.
Ecologie Pentodon pentandrus pousse dans
des marécages, au bord des lacs et des riviéres,
ainsi que sur des sols humides de facon saisonniére, du niveau de la mer jusqu’a 2250 m d’altitude.
Gestion Pentodon pentandrus est seulement
récolté dans la nature et n’est pas cultivé.
Ressources génétiques et sélection Pentodon pentandrus est répanduet il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pentodon pentandrus restera
un légumesecondaire, toujours disponible dans
les endroits humides. Sa valeur nutritionnelle
et médicinale mérite davantage de recherches.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Verdcourt, B., 1976.

Autres références Verdcourt, B., 1989.
Auteurs P.C.M. Jansen
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PERSICARIA ATTENUATA(R.Br.) Sojak
Protologue Preslia 46: 152 (1974).

Famille Polygonaceae
Synonymes Polygonum tomentosum Willd.
(1799) non Schrank, Polygonum attenuatum
R.Br. (1810), Polygonum pulchrum Blume
(1826).
Nomsvernaculaires Watersmart weed, hairy

knotweed (En).
Origine et répartition géographique Persicaria attenuata est répandu dans les régions
tropicales et subtropicales d’Afrique, d’Asie et
d’Australie. En Afrique il est commun dans les
endroits humides.
Usages Les feuilles de Persicaria attenuata
sont localement (par ex. au Bénin et en Tanzanie) utilisées comme salade crue ou comme
légume cuit et sont également broutées parle
bétail. En Asie du Sud-Est, les feuilles sont
consommeéesavec des aliments commetonifiant
et pour purifier le sang. Persicaria attenuata
est largement utilisé en médecine. En Afrique
de Est les feuilles sont utilisées pour traiter la
syphilis, le rhumatisme et les enflures. En
Afrique australe une décoction de tiges rampantes est appliquée surle bétail souffrant de
la cowdriose. En R.D. du Congo la plante est
brûlée pour obtenir un sel végétal qui est riche
en potassium et qui est appliqué surles plaies
du dos et de la poitrine d’enfants bossus atteints de scrofule.
Propriétés La valeur nutritive de Persicaria
attenuata n'est pas connue ; il peut être simi-

laire à celle de Persicaria decipiens (R.Br.)
K.L.Wilson, qui est Également utilisé comme
légume en Afrique. Le rhizome contient 2,5%
d'une résine âcre qui est un dépresseur et qui
peut arrêter le coeur.
Botanique Plante herbacée vivace, vigoureuse, poilue, rhizomateuse, atteignant 2 m de

haut, a tiges ramifiées, rampant a la base et

the campanulé, de 3-4,5 mm delong, blanc ou
rose, lobes 4—5, oblongs-elliptiques, de 2-3 mm
de

long;

étamines

5-8;

ovaire

supére,

1-

loculaire, styles 2, réunis à la base, stigmates
capités. Fruit : nucule lenticulaire, parfois aplatie d'un côté, de 2-3 mm de long, noir brillant.

La taxinomie de Persicaria n'a pas encore été
stabilisée, le genre comprenant actuellement
environ 150 espèces. La plupart des espèces
ont été décrites au sein du genre Polygonum,
dont Persicaria est un segrégat.
Persicaria attenuata est très variable et on
distingue 3 sous-espéces, principalementsurla
base de la pilosité de l’ochréa et de la feuille,

ainsi que de la formede la feuille et du fruit.
Parmicelles-ci, subsp. africana K.L.Wilson est
la seule présente en Afrique. On trouve subsp.
attenuata en Asie du Sud-Est et en Australie et
subsp. pulchra (Blume) K.L.Wilson en Asie
orientale.
Ecologie Persicaria attenuata pousse dans
et près de l’eau, formant souvent de grandes
plaques avec des tiges flottantes qui s’enracinent aux noeuds inférieurs, du niveau de la mer
jusqu’a 1000 m d’altitude. Au Sierra Leone, Persicaria attenuata est parfois une adventice nuisible dans les rizières, bien qu'il soit également
considéré comme indicateur de terres aptes à la
riziculture.
Gestion Persicaria attenuata est récolté
dans la nature et n'est pas cultivé.
Ressources génétiques et sélection Persicaria attenuata est très répanduet il n’y a aucun
risque d’érosion génétique.
Perspectives Persicaria attenuata restera
utilisé localement comme légume et plante
médicinale. I] faut mener des recherches pour
vérifier sa valeur nutritive et médicinale.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;
Decary, R., 1946 ; Kokwaro, J.O., 1993 ; Ruffo,
C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002 ; Wilson,
K.L., 1990.

senracinant aux noeuds, devenant creuse en

Autres références Busson, F., 1965 ; Cava-

vieillissant. Feuilles alternes, simples ; ochréa
cylindrique, atteignant 4 cm de long, a surface
grossièrement velue, apex avec une frange de
soies ; pétiole atteignant 7 mm de long ; limbe
étroitementelliptique a étroitement ovale, de

co, A., 1953 ; Graham, R.A., 1958 ; Hedberg, O.,
2000 ; Keay, R.W.J., 1954e; Nguyen Thi Do,
2001a; Thulin, M., 1993b; van den Bergh,
M.H., 1993; van der Zon, A.P.M. & Grubben,
G.J.H., 1976 ; Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk,

5-25 cm X 1-6 cm, pubescent, nervures pro-

M.G., 1962.

éminentes en dessous. Inflorescence : panicule
de 2-5 grappes spiciformes de 5-8 cm de long,
habituellement sans feuilles ; pédoncule trapu,
souvent par paire ; bractées ovales, de 2-3 mm

de long, rougeatres, a frange terminale. Fleurs
bisexuées, distinctement hétérostylées ; pédicelle dépassant les bractées de 1-2 mm ; périan-

Auteurs P.C.M. Jansen
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PERSICARIA DECIPIENS(R.Br.) K.L. Wilson
Protologue Telopea 3: 178 (1988).
Famille Polygonaceae
Synonymes Polygonum salicifolium Brouss.
ex Willd. (1809), Polygonum decipiens R.Br.
(1810), Polygonum serrulatum Lag. (1816),
Persicaria salicifolia (Brouss. ex Willd.) Assenov (1966) non S.F.Gray.
Nomsvernaculaires Renouée a feuilles de
saule (Fr). Willow weed, slender knotweed, snake
root (En).

Origine et répartition géographique Persicaria decipiens est répandu de la zone méditerranéenne a Afrique australe, également en
Asie du Sud-Est et en Australie. Il s'est largement naturalisé ailleurs (par ex. à Madagascar).
Usages En Afrique et ailleurs, les feuilles de
Persicaria decipiens sont consommées localement comme légumecuit, mais habituellement
considérées commealiment de famine. En R.D.
du Congo on brûle la plante afin d’obtenir un
sel végétal. En Tanzanie les feuilles sont utilisées en médecine commepurgatif, en Guinée
elles sont appliquées sur les plaies syphilitiques ; en Afrique australe on applique sur les
plaies une pate obtenue à partir des feuilles.
Propriétés Les feuilles de Persicaria decipiens contiennent par 100 g: eau 80,0 g, énergie 268 kJ (64 kcal), protéines 3,6 g, lipides 0,3
g, glucides 14,7 g, fibres 3,5 g, Ca 150 mg, P 46
mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968). Les feuilles cuites sont gluantes, grossiéres et pas trés appréciées.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée
ou décombante à la base, élancée, atteignant 1
m de haut, à tige glabre, simple ou ramifiée,
senracinant aux nceuds inférieurs. Feuilles
alternes, simples, subsessiles ; ochréa cylindrique, atteignant 2 cm de long, finement couverte de poils raides et présentant une frange
terminale de soies raides atteignant 2,5 cm de
long ; limbe lancéolé-elliptique, de 8-15 cm x
1-2 cm, base atténuée, apex aigu, bords ciliés.
Inflorescence : grappe spiciforme mince de 2-9
em de long, souvent groupées par 2-7 et apparaissant un peu digitées et en zigzag à l'état
jeune ; bractées rouge-brun, avec une frange
terminale de soies rigides. Fleurs bisexuées,
hétérostylées ; périanthe de 2-3 mm de long, a
5 lobes largement ovales, rose ou blanc ; étamines 7-8 ; ovaire supère, 1-loculaire, styles 3,

réunis dans la moitié inférieure, stigmates
oranges. Fruit : nucule trigone ou lenticulaire
atteignant 2,5 mm delong,noirbrillant.

La taxinomie de Persicaria n’a pas encore été
stabilisée, le genre comprenant actuellement
environ 150 espéces. La plupart des espéces
ont été décrites au sein du genre Polygonum,
dont Persicaria est un segrégat.
Ecologie Persicaria decipiens pousse dans
des endroits humides, souvent dans l'eau, du
niveau de la mer jusqu’a 2400 m d’altitude.
Localementil peut étre nuisible du fait de son
caractére envahissant.
Gestion Persicaria decipiens est seulement
récolté dans la nature et n’est pas cultivé.
Ressources génétiques et sélection Persicaria decipiens est répandu et il n’y a aucunrisque d’érosion génétique.
Perspectives Persicaria decipiens restera
localement un aliment de famine toujours disponible dans la nature. I] faut mener plus de
recherches sur ses propriétés médicinales.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. &
Tengnas, B., 2002 ; Tredgold, M.H., 1986.
Autres références Cavaco, A., 1953; Graham, R.A., 1958; Hedberg, O., 2000; Leung,
W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968;
Nguyen Thi Do, 2001a; Petit, E., 1958; Thulin, M., 1993b; van den Bergh, M.H., 1993;
Williamson, J., 1955 ; Wilson, K.L., 1990.

Auteurs P.C.M. Jansen

PERSICARIA SENEGALENSIS (Meisn.) Sojak
Protologue Preslia 46: 155 (1974).
Famille Polygonaceae
Synonymes Polygonum senegalense Meisn.
(1826).
Nomsvernaculaires Silver snake root (En).
Origine et répartition géographique Persicaria senegalensis est répandu dansles régions
tropicales et subtropicales d'Afrique, dont l’Afrique du Sud et Madagascar.
Usages Les feuilles tendres de Persicaria
senegalensis sont consommées cuites comme
légume. Il n'est brouté par le bétail qu'en période de sécheresse. Au Kenya et en R.D. du
Congo, la plante est brûlée pour en faire un sel
végétal. Au Sénégal, une décoction de feuilles
est utilisée en potion et en lavement pour traiter la syphilis en mélange avec d’autres plantes. Au Nigeria et en Ethiopie, les feuilles écrasées sont appliquées surles enflures, les plaies
syphilitiques ou les affections de la peau; en
Tanzanie les racines écrasées sont utilisées de
la méme maniére. La plante est également
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utilisée comme médicament vétérinaire a Madagascar et ailleurs. En Tanzanie, on prépare
un colorant noir a partir des racines. Persicaria
senegalensis pourrait aussi devenir une plante
ornementale aquatique.

Propriétés Il n'existe pas d'analyse chimique des feuilles de Persicaria senegalensis,
mais sa valeur nutritive est probablement similaire a celle de Persicaria decipiens (R.Br.)
K.L.Wilson. Les racines seraient toxiques. Des
saponines sont présentes en quantités importantes dansles feuilles. Un extrait brut à l'eau
de la plante a permis de tuer les escargots
d’eau douce Lymnae natalensis et Biomphalaria pfeifferi.
Botanique Plante herbacée vivace érigée
atteignant 3 m de haut, glabre à blanctomenteux, à tige brune, striée, renflée juste
au-dessus des noeuds et senracinant aux

Ecologie

Persicaria

senegalensis

pousse

dans des endroits humides, au bord des lacs et

le long des cours d’eau ainsi que dans des marécages, 4 400-3000 m d’altitude.
Gestion Persicaria senegalensis n’est pas
cultivé et seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Persicaria senegalensis est répandu et il n’y a aucun
risque d’érosion génétique.
Perspectives Persicaria senegalensis est une
espéce intéressante, qui mérite davantage de
recherches pour évaluer sa valeur nutritionnelle, médicinale et ornementale.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;
Dossaji, S.F., Kairu, M.G., Gondwe, A.T. &
Ouma, J.H., 1977; Graham, R.A., 1958; Wilson, K.L., 1990.
Autres références Cavaco, A., 1953 ; Deca-

ochréa cylindrique, atteignant 4 cm de long,
membraneuse, glabre, sans frange ; pétiole de

ry, R., 1946; Hedberg, O., 2000; Jansen,
P.C.M., 1981 ; Kerharo, J. & Adam, J.G., 1974 ;
Kokwaro, J.O., 1993; Odei, M.A., 1973; Raponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961 ; Raynal-

1-7 cm de long ; limbe lancéolé, atteignant 30

Roques, A., 1978 ; Thulin, M., 1993b.

noeuds inférieurs. Feuilles alternes, simples ;

cm X 8cm, se rétrécissant aux deux extrémités,
surface inférieure à nombreuses petites glandes et souvent couverte de poils raides sur la
nervure médiane et sur les bords. Inflorescence : panicule de 1 à plusieurs grappes spiciformes atteignant 10 cm de long; pédoncule a
glandes oranges; bractées ovales-tronquées, de
3 mm delong, habituellement 4 bord frangé.
Fleurs bisexuées ; périanthe campanulé a 4-5
lobes d’environ 3 mm delong, rose, verdatre ou
blanc, parsemé de glandes; étamines 4-5;
ovaire supére, 1-loculaire, styles 2. Fruit : nucule lenticulaire de 2,5-3,5 mm de long, noir
brillant.
La taxinomie de Persicaria n’a pas encore été
stabilisée, le genre comprenant actuellement
environ 150 espéces. La plupart des espéces
ont été décrites au sein du genre Polygonum,
dont Persicaria est un segrégat. Persicaria
senegalensis posséde un indumentvariable, qui
passe de glabre a densément blanc laineux
tomenteux. Cela a permis de distinguer plusieurs sous-espéces, variétés et formes, mais il
existe de nombreux types intermédiaires, parfois méme sur la mémeplante. Persicaria senegalensis ressemble fortement a Persicaria glabra (Willd.) M.Gémez, mais il est généralement
plus grand, ses feuilles sont plus larges et possédent une nervure médiane couverte de poils
raides, son périanthe est plus long et son fruit
nest jamais triangulaire. A Madagascar, les
feuilles de Persicaria glabra sont également
utilisées commelégume.

Auteurs P.C.M. Jansen

PHASEOLUS VULGARISL.(haricot vert)
Protologue Sp. pl. 2: 723 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Haricot vert, haricot

mangetout (Fr). French bean, snap bean, navy
bean, common bean (En). Vagem (Po). Mharagwe (Sw).
Origine et répartition géographique Phaseolus vulgaris a été domestiqué en Amérique
centrale et en Amérique du Sud il y a plus de
6000 ans. La domestication s’est produite indépendamment au Mexique et au Guatemala
d'une part, et au Pérou et dans les pays voisins
d'autre part. Des écotypes a petites graines
sont présents a létat sauvage au nord de
Argentine et en Amérique centrale. Des graines séches furent introduites et semées au
XVIe siècle en Espagne et Phaseolus vulgaris se
diffusa ensuite en France. Les gousses immatures ne tardèrent pas à devenir un légume
apprécié en Europe. La consommation des
gousses vertes a été rendue possible grâce à
une réduction considérable du parchemin, tissu

constitué de fibres entrecroisées dans la paroi
du fruit. Ce caractère à hérédité polygénique
fut amélioré par sélection en Europe aux
XVIIIe et XIXe siècles. Les fibres dures qui se
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légume sec est plus importante que l'utilisation
des gousses ou des graines immatures comme
légume ; on trouvera dans PROTA1: “Céréales
et légumes secs” un article distinct sur Phaseolus vulgaris en tant que légumesec.
Production et commerce international La
production mondiale de haricot vert (y compris
le haricot-kilométre) pour 2002 a été estimée
par la FAO à 5,8 millions de t sur 855 000 ha.
La Chine en a produit 2,0 millions de t, la Turquie 515 000 t, ’Union européenne 664 000 t,

Phaseolus vulgaris — planté
trouvent sur les deux sutures (les “fils”) furent
tout d’abord éliminées grace à une mutation
dominante apparue spontanément au XIXe
siécle. Mais plusieurs génes influent sur la
présence defils et ce caractére est peu ou prou
lié à la rectitude de la gousse ; ce n’est que récemment que des haricots verts à gousses longues, droites et régulièrement sans fils ont pu
être sélectionnés avec succès. Aujourd'hui produit dans le monde entier, le haricot vert se
trouve dans tous les pays d’Afrique tropicale. Il
est davantage apprécié dans les pays francophones qu’anglophones, et davantage dans les
zones urbaines que rurales, plutôt dans les
hautes terres que les basses terres, et en saison
fraîche plutôt qu'en saison chaude.
Usages Les jeunes gousses de haricot vert se
cuisent à l'eau après en avoir coupé les bouts et
soigneusement ôté les fils, le cas échéant ; on
peut ensuite les cuisiner ou les fricasser avec
de l’oignon émincéet de Tail, ou les consommer
en salade. On peut les faire cuire avec du riz.
Ils n’ont pas besoin d’étre cuits aussi longtemps
que les haricots secs. Les graines immatures
parvenues à leur taille adulte (plus grosses que
les graines sèches) se mangent parfois aussi et
elles se vendent dans leurs gousses sur les
marchés aux légumes (haricots à écosser). Il
n'est pas nécessaire de les faire tremper avant
de les cuire et la cuisson est moins longue que
pour les graines sèches. Il arrive qu'on
consomme les feuilles comme légume, mais il
n’existe que peu de cultivars dont les feuilles
ont une tendreté suffisante. Les résidus de la
plante servent souvent de fourrage.
En Afrique orientale et australe, l'utilisation des
graines mares de Phaseolus vulgaris comme

l'Afrique tropicale environ 75 000 t et Afrique
du Nord 312 000 t. Une partie importante de la
production d’Afrique tropicale est exportée vers
lEurope, soit environ 40 000 t, les principaux
exportateurs étant le Sénégal, le Burkina Faso,
le Kenya et le Zimbabwe. Le haricot vert est le
troisiéme produit agricole exporté par le Kenya, après le thé et l’ananas.
La production de haricots verts pour la conserverie est importante en Europe. Une quantité
importante de semences de haricot vert est
produite dans les hautes terres d'Afrique de
TEst (par ex. au Kenya et en Tanzanie) pourle
compte de firmes semenciéres européennes.
Propriétés La composition nutritionnelle des
gousses de haricot vert, crues et aux bouts coupés (83% de proportion comestible) est de: eau
90,7 g, énergie 99 kJ (24 kcal), protéines 1,9 g,
lipides 0,5 g, glucides 3,2 g, fibres alimentaires
3,0 g, Ca 36 mg, Mg 17 mg, P 38 mg,Fe 1,2 mg,
Zn 0,2 mg, carotène 330 ug, thiamine 0,05 mg,

riboflavine 0,07 mg, niacine 7,0 mg, folate 80 ug,
acide ascorbique 12 mg (Holland, B., Unwin,I.D.
& Buss, D.H., 1991).

Falsifications et succédanés Les haricots
verts peuvent se remplacer par les gousses de
nombreuses autres légumineuses. Le haricotkilométre (Vigna unguiculata (L.) Walp.) est le
substitut le plus approprié dansles bassesterres des tropiques, mais en Afrique son emploi
se limite essentiellement aux consommateurs
d'origine asiatique. Les jeunes gousses de haricot d’Espagne (Phaseolus coccineus L.) peuvent
également le remplacer, mais commeelles sont
grandes, on les coupe en morceaux avant de les
cuire. Les jeunes gousses de lablab (Lablab
purpureus (L.) Sweet) s’emploient aussi de la
même manière que le haricot vert.
Description Plante herbacée annuelle, grimpante, rampante ou plus ou moins érigée et
buissonnante, légèrement pubescente ; racine

pivotante bien développée, 4 nombreusesracines latérales et adventives ; tige atteignant 3
m de long, anguleuse ou presque cylindrique.
Feuilles alternes, 3-foliolées ; stipules triangu-
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long, noires, brunes, jaunes, rouges ou blanches, parfois à motifs marbrés, panachés ou en

forme de selle ; hile oblong à elliptique. Plantule à germination épigée ; cotylédons oblongs,
épais ; les deux premières feuilles simples et
opposées, les suivantes alternes, 3-foliolées.
Autres données botaniques Le genre Phaseolus comprend environ 50 espèces, la plupart
se trouvant dans les Amériques. La plupart des
cultivars de haricots verts appartiennent soit
au type “à rames” grimpant et non ramifié, soit
au type “nain” buissonnant. Les cultivars à
rames ont une croissance indéterminée atteignant 3 m de haut et ils sont généralement
tuteurés. Les cultivars nains sont précoces, ils
font 20-60 cm de haut, et leur croissance est

Phaseolus vulgaris — 1, inflorescence; 2, rameau en fruits ; 3, graines.

Source : PROSEA
laires, petites ; pétiole atteignant 15(-30) cm
de long, cannelé sur le dessus, distinctement
épaissi a la base, rachis de (1,5—)2,5—-3,5(—6) cm

de long; stipelles petites ; folioles ovales, de (5—
)7,5-14(-20) cm x 5-10(—15) cm, les latérales
asymétriques, la centrale symétrique, entiéres,
légérement pubescentes, a 3 nervures partant
de la base. Inflorescence: grappe axillaire ou
terminale atteignant 15(-35) cm de long, a

fleurs disposées en paires le long du rachis ou
solitaires. Fleurs bisexuées, papilionacées;
pédicelle atteignant 1 cm de long, mince, a
bractéoles

ovales;

calice

campanulé,

tube

denviron 3 mm delong, lobes triangulaires de
2-3 mm de long; corolle blanche a violet pale

ou rouge-violette, étendard trés largement obovale, en capuchon, d’environ 1,5 cm de long,
ailes obovales d’environ 2 cm de long, caréne
brusquement recourbée, d’environ 1 cm de
long ; Étamines 10, dont 9 soudées et 1 libre;
ovaire supére, d’environ 0,5 cm de long, comprimé latéralement, style recourbé en spirale,
garni d’un collet de poils fins sous le stigmate
ellipsoide. Fruit : gousse linéaire atteignant 20
cm de long, rectiligne ou plus généralement
courbe a bec proéminent, charnue lorsqu’elle
est immature, verte ou jaune, parfois rouge,

violette ou rayée de violet, contenant (2—)5—7(—
9) graines. Graines globuleuses a réniformes,
ellipsoides ou oblongues, de 0,5—1,5(—2) cm de

déterminée, avec des entre-noeuds courts. Ce
sont les cultivars sans fils qui prédominent
aujourd’hui. Les haricots dits “haricots beurre”
sont jaunes parce que la chlorophylle est absente des gousses, des pétioles et des jeunes
tiges. Les gousses de haricots verts peuvent
étre uniformément vertes, ou rayées de violet
en raison de la présence d’anthocyanines. Certains cultivars produisent des gousses uniformément violettes (par ex. ‘Mangetout a cosse
violette’). Les gousses jaunesou striées de violet sont plus faciles 4 ramasser a la main parmi
le feuillage vert. La plupart des cultivars de
haricot vert ont des gousses cylindriques, mais
il en existe avec de grandes goussesplates sans
fils appelés “haricots a couper” ou “haricot sabre” qui sont appréciés en Europe surtout pour
les jardins familiaux. On trouve des cultivars
africains locaux — des mélanges génétiques
résultant d’introductions anciennes et souvent
trés touchés par des maladies transmises par
les semences — la ot les petits paysansutilisent
leurs graines fermiéres.
Croissance et développement Pour une
bonne germination des graines, il faut que la
température du sol soit supérieure a 12°C, la
croissance optimale ayant lieu à 22-25°C. La
plante est capable de temps en temps de supporter des températures journaliéres de 35°C,
qui sont tout de mémesusceptibles d’induire
Pavortement des fleurs. Les racines forment
des nodules qui contiennent des bactéries Rhizobium fixatrices d’azote. Plusieurs espèces de
Rhizobium fixent l’azote avec Phaseolus vulgaris, par ex. Rhizobium phaseoli. La floraison
débute 28-35 jours aprés le semis. L’autofécondation est la régle et le taux de pollinisation
croisée par les insectes est généralement peu
important. Souvent ces hybrides se reconnaissent facilement a des différences dans la cou-
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leur des graines. Les jeunes gousses peuvent se
récolter 15-20 jours plus tard et leur récolte
prolongela floraison. La période de récolte peut
durer 10-15 jours pour les cultivars nains et
20-30 jours pourles cultivars a rames.
Ecologie Phaseolus vulgaris est bien adapté
aux altitudes de 1500-2000 m de l’Afrique de
TEst. Il peut toutefois se cultiver 4 basse altitude, à condition que les températures journalières maximales ne dépassent pas 30°C, comme
c'est le cas au Sahel pendant la saison sèche
d'hiver. La plupart des cultivars de haricot vert
sont sensibles a l’acidité du sol et à la toxicité
due à Yaluminium : le pH optimal est de 6,1—
7,6. Dans les régions africaines où la culture de
Phaseolus vulgaris n'est pas une tradition, il se
peut que la fixation d’azote par Rhizobium spp.
ne réussisse pas à garantir une croissance
normale, car les cultivars modernes sont sélectionnés sur des sols européens très riches en
nitrates. Le haricot vert est sensible à la salinité et A un excés de bore dansle sol. Surles sols
argileux lourds, il peut y avoir des problémes
de germination si on arrose entre le semiset la
levée.
Multiplication et plantation Le poids d'une
graine de haricot vert se situe entre 0,2-1 g.
Pourles cultivars nains, on séme soit en respectant la disposition en triangle traditionnelle, soit
de plus en plus de nosjours en lignes, en utilisant 20 graines par m ou des poquets de 4—5
graines a intervalles de 20-25 cm, en espagant
les lignes de 60-80 cm. Cela demande environ
100 kg graines/ha. On séme les graines des
cultivars à rames en poquets de 5-6, à des espacements de 40-50 cm sur la ligne, en laissant

100-120 cm entre les lignes. On enfouit les graines à 3-4 cm de profondeur, ou jusqu'à 7 cm si la
surface du sol est sèche et si le sol n'est pas trop
lourd. Pour les types grimpants, des tuteurs de 2
m (des rames droites, du bambou ou des barres)
sont mis en place après la levée des plantes. En
conditions tropicales humides, il est recommandé de les mettre en place verticalement
(plutôt que d’en installer 2—4 liés ensemble au
sommet) pour éviter le développement du rhizoctone. Au Kenya, certains paysans produisent des haricots verts destinés à lexport en
culture hydroponique sous abri.
Gestion Les quantités moyennes d'engrais
recommandées pour le haricot vert sont
d'environ 40 kg N, 90 kg P et 90 kg K par ha
pour les cultivars nains, et 60 kg N, 120 kg P et
120 kg K pour les cultivars à rames, en fonction de la fertilité du sol. La croissance du système racinaire étant lente, une application

d'engrais azoté est recommandée, même lorsqu’on peut s’attendre a une nodulationefficace.
Trop d’azote prédispose toutefois la culture au
feu bactérien et aux attaques de pucerons. Sur
sols acides, on peut épandre du phosphatetricalcique dans le sillon avant de semer, et sur
les sols neutres ou alcalins, du triple superphosphate. II faut éviter le contact direct entre
les semenceset les engrais. Au stade végétatif,
il faut lutter rigoureusement contre les mauvaises herbes, en prenant garde de ne pas endommagerles racines et la base de la tige. Au
cours de ce stade, il faut arroser deux fois par
semaine sil ne pleut pas. Liirrigation par aspersion est indiquée si l’on utilise des graines
certifiées exemptes de maladies et si les pucerons et les thrips posent probléme. Mais pour
le haricot vert de semence, il faut éviter
Firrigation par aspersion, qui peut provoquerle
feu bactérien.
Maladies et ravageursTousles organes du
haricot vert peuvent étre sujets aux maladies
ou aux ravageurs, dont la gravité et la fréquence dépendent de la région de production et
de la saison. Plusieurs maladies transmises par
graines sont répandues. En Afrique, Phaseolus
vulgaris est touché pratiquement par les mémes
maladies et ravageurs que celles que Ton trouve
sur d'autres légumineuses comme Cajanus cajan (L.) Millsp., Vigna subterranea (L.) Verde. et
Vigna unguiculata (L.) Walp.
Sur semis, la fonte causée par Pythium aphanidermatum ou Rhizoctonia solani peut être grave
sur des sols excessivement humides, en particulier lorsque les graines ne sont pas traitées avec
des fongicides appropriés. Plus tard, les plantes
peuvent être tuées par plusieurs pathogènes
causant le flétrissement (Sclerotium rolfsii, Macrophomina phaseolina, Fusarium solani f.sp.
phaseoli, et des nématodes). L'infestation par
ces maladies est généralement gravesi le haricot vert est cultivé plusieurs années de suite
sans rotation. Il est très difficile de lutter
contre ces maladies transmises par le sol. Dans
les pays occidentaux, des pesticides permettant
la maîtrise de certains agents pathogènes du
sol sont disponibles dans le commerce. Mais en
Afrique, la lutte se fait en améliorant le sol (y
compris les extraits de nim contre les nématodes), en pratiquant des rotations longues, ou en
laissant la terre en jachère pendant plusieurs
saisons consécutives.
Les maladies transmises par les semences
comme la maladie des taches anguleuses des
feuilles (Phaeoisariopsis griseola), anthracnose
(Colletotrichum lindemuthianum)et les graisses
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bactériennes (Xanthomonas campestris pv. phaseoli et Pseudomonas syringae pv. phaseolicola)
peuvent causer des pertes sérieuses dans la
culture du haricot vert. Unefois établie, il n’est
plus possible de maitriser la graisse bactérienne. Des pulvérisations de cuivre ne peuvent que réduire sa propagation et apporter
une protection limitée à des plantes apparemment saines. Le recours à des semences certifiées exemptes de maladies est essentiel pour
en prévenir l'introduction dans de nouveaux
champs. Ces maladies sont en outre aggravées
par une irrigation par aspersion et par un excès d'engrais azotés. La plupart des cultivars
modernes de haricot vert sont résistants aux
races communes de Colletotrichum. Il est possible de lutter efficacement contre la maladie
des taches anguleuses et l’anthracnose par
traitement des semences et par pulvérisation
de fongicides.
D'autres maladies susceptibles d’entrainer
dimportantes pertes sont la rouille commune
du haricot (Uromyces appendiculatus var. appendiculatus), Yoïdium (Erysiphe polygoni) et le
rhizoctone (Rhizoctonia solani). Certains cultivars sont relativement résistants a la rouille.
Une application fongicide peut s’avérer nécessaire si des infections par la rouille ou par
Yoidium surviennent au cours des premiers
stades de croissance.
La plupart des cultivars commercialisés de nos
jours sont résistants au virus de la mosaique
communedu haricot (BCMV,transmis parles
pucerons et par les semences). Dans les basses
terres tropicales ot le haricot vert se cultive a
proximité du niébé, on a observé chez le haricot
vert des souches “légumineuses”du virus de la
mosaique du concombre (CMV) ainsi que plusieurs virus du niébé transmis par des coléoptéres. La lutte contre le BCMV se fait en utilisant des semencescertifiées exemptes de maladies et des cultivars résistants, et en éliminant les vecteurs.
Au cours des 4 premiéres semaines de croissance, les insectes ravageurs les plus importants sont les mouches du haricot (Ophiomyia
spp.), dont linvasion peut étre considérable
pendant des vagues de sécheresse après une
saison de pluies. Aux stades de croissance initiaux, des pucerons (Aphis fabae et Aphis craccivora) peuvent aussi représenter un problème.
Aussi bien les mouches du haricot que les pucerons peuvent être maîtrisés par le traitement
des semences aux insecticides systémiques tels
que l’imidaclopride. En Afrique, ce sont des vers
gris (Agrotis spp.) et des chenilles (Spodoptera

spp.) qui peuvent poser probléme, en particulier
sur les sols enrichis en fumier. Les ravageurs de
la plante plus âgée sont les thrips (Frankliniella
occidentalis, Frankliniella schultzei et Megalurothrips sjostedti), des foreurs des gousses (Helicoverpa armigera et Maruca testulalis) et des
acariens (Tetranychus urticae). Il est très difficile de lutter contre les thrips, en particulier
Frankliniella occidentalis, car ils sont résistants
à de nombreux pesticides couramment utilisés.
On peut facilement venir à bout des foreurs de
gousses à l'aide de produits à base de Bacillus
thuringiensis. Les attaques d’acariens sont habituellement graves au cours de la saison séche et
chaude, ce qui résulte souvent d’un usage excessif de pesticides foliaires en début de saison.
Les stratégies de lutte intégrée pour la production de haricot vert sont précisément centrées
sur lidée que les pesticides foliaires doivent
être évités le plus longtemps et le plus possible,
et qu'il faut donner la possibilité aux prédateurs naturels de maintenir les populations de
ravageurs à un niveau faible. Le deuxième
principe est de ne pas employer de pesticides
après la floraison pour éviter la contamination
des gousses. La lutte intégrée fait appel a la
rotation avec des non-légumineuses, aux semences certifiées exemptes de maladies, au
traitement des semences avec un fongicide et
un insecticide systémique (commela carboxine
contre la fonte des semis et limidaclopride
contre la mouche du haricot), et enfin au traitement des ravageursde fin de saison (comme
les thrips, les foreurs des gousses et les acariens) au moyen dinsecticides.
Récolte En Afrique, les haricots verts se
récoltent a la main, habituellement deux fois
par semaine, ce qui donne 4 récoltes pour les
cultivars nains et 7-9 récoltes pour les cultivars a rames. Ceci permet d’obtenir des rendements plus élevés et une meilleure qualité
que la récolte mécanisée, qui prédomine en
Europe et nécessite non seulement un équipement agricole coûteux mais aussi le recours à
des cultivars spéciaux produisant toutes leurs
gousses en même temps, ainsi que de vastes
parcelles de terrain plan.
Rendements Dans les meilleures conditions
de culture, des rendements de 7-8 t/ha de haricots verts peuvent être obtenus avec des cultivars nains, et 14-16 t/ha avec des cultivars à

rames. En production de semences, 1000 kg/ha
de graines sèches peuvent être produits dans
des conditions de culture normales.
Traitement après récolte Le tri des jeunes
gousses est nécessaire pour ôter celles qui sont
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brisées, déformées ou trop mûres. Pour le marché francais, le calibrage se fait selon deux catégories — fins et extra-fins. Les haricots verts
extra-fins doivent être très tendres, sans graines, sans fils et sans aucun défaut ; la largeur

doit être inférieure à 6 mm avec une longueur
minimale de 10 em. Les fins peuvent avoir de
petites graines, une longueur plus courte et des
fils non fibreux ; la largeur doit être de 6-9 mm.
Pour les autres pays, les normes de calibrage
peuvent être un peu différentes. Les haricots
verts sont conditionnées en cagettes de carton
ondulé de 3 kg de poids brut, ou en barquettes
plastiques préemballées de 250, 500 ou 1000 g.
On pratique une pré réfrigération au moyen de
refroidisseurs à air pulsé a 7—8°C. A cette température et A une humidité relative de 95100%, les gousses se conservent une a deux
semaines.
Ressources génétiques La plupart descultivars de haricot vert sont d'origine européenne
ou nord-américaine. Des collections de ressources génétiques sont conservées en Europe et
Amérique du Nord par des instituts de recherche, et les catalogues des semenciers offrent
une variété considérable. La collection conservée par le Centro Internacional de Agricultura
Tropical (CIAT) de Cali (Colombie) comprend
pour la majeure partie des cultivars de haricot
sec; elle comprend des géniteurs potentiels
intéressants en matière de résistance aux maladies, de tolérance générale ou d’adaptabilité a
des conditions de sol non favorables, qui pourraient étre introduits dansle haricot vert. Pour
les tropiques, les types traditionnellement recommandéssontles cultivars nains ‘Contender’
et ‘Tendergreen’, et les cultivars 4 rames ‘Ken-

tucky Wonder’ ou ‘Phénoméne a rames’. Mais
ces cultivars peuvent aussi étre remplacés de
nos jours par des cultivars plus récents, choisis
aprés avoir été essayés sur place et mieux
adaptés aux conditions tropicales (par ex. le
cultivar nain ‘Délinel’). En Indonésie, ‘Perkasa’,
sélectionné par la East-West Seed Company a
partir de matériel local, présente une bonne

fructification dans des conditions de basses
terres chaudes et humideset produit jusqu’a 10
t/ha.
Sélection Phaseolus vulgaris est avant tout
autogame et les cultivars sont des lignées pures. La pollinisation croisée peut survenir lorsque les fleurs sont visitées par des Xylocopa (de
gros Hyménoptères bleu foncé) et on peut la
détecter dans les lots de semences de la génération suivante grâce aux graines de couleur
différente. L’hybridation contrôlée est une opé-

ration délicate qui prend près de 2 minutes par
fleur. Il est possible d’obtenir de nouvelles lignées homogènes au bout de 7-8 générations
(soit au bout de 2,5-8 ans lorsqu'il y a 3 générations par an). Lorsque les sélectionneurs
croisent des cultivars de type “haricot sec” avec
des cultivars de haricot vert, la nature polygénique de l'absence de parchemin rend nécessaire le recours à 2 ou 3 croisements en retour ;

Fhérédité dominante du caractère “sans fil”
peut quant à elle entraîner la réapparition des
fils chez les descendants des meilleures plantes
de la F2 ou de la Fs.
Des croisements interspécifiques peuvent étre
réalisés avec Phaseolus coccineus L. et Phaseolus acutifolius A.Gray (espèce d'Amérique centrale résistante à la sécheresse), et la résistance

à Xanthomonas phaseoli a été introduite à partir
de ces espèces. Unerésistance a loidium a été
trouvée dansdes collections de ressources génétiques de Phaseolus vulgaris provenant dHaiti.
Perspectives Le haricot vert est un légume
important a valeur nutritionnelle et potentiel
économique élevés. Il présente un intérêt autant pour les jardins familiaux (cultivars à
rames) que pour le marché intérieur et
Yexportation. Il serait intéressant d’améliorer
les cultivars locaux en les dotant de résistances
aux maladies (en plus des résistances à
Tanthracnose et à la graisse bactérienne déjà
obtenues en Europe et aux Etats-Unis), d'une
bonne fructification à températures élevées en
vue de leur adaptation aux basses terres tropicales, d'une meilleure fixation de l'azote et
d'une adaptation à de mauvaises conditions de
sol, en utilisant les gènes disponibles chez les
cultivars tropicaux de type “haricot sec”.
Références principales Ali, M.A., 1950;
Fouilloux, G. & Bannerot, H., 1992; Gentry,
H.S., 1969 ; Messiaen, C.-M., 1992a ; Messiaen,
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PISUM SATIVUM L.
Protologue Sp. pl. 2: 727 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14
Nomsvernaculaires
— Pois, pois sec (Fr). Field pea, split pea (En).
Ervilha (Po). Njengere, njegere (Sw).
— Petit pois (Fr). Garden pea, petit-pois (En).
Ervilha (Po). Njengere, njegere (Sw).
— Pois mangetout, pois gourmand (Fr). Sugar
pea, pea pod, snap pea, snow pea, mangetout (En). Ervilha torta (Po).
Origine et répartition géographique L'origine et les ancêtres de Pisum sativum sont mal
connus. La région méditerranéenne, l'Asie centrale et occidentale et l’Ethiopie ont été envisagés comme centres d'origine. Récemment, la
FAO a désigné I’Ethiopie et l'Asie occidentale
comme centres de diversité, avec des centres
secondaires dans le sud de I’Asie et la région
méditerranéenne. L’utilisation du pois dansle
Croissant fertile est attestée par des données
archéologiques datant de 8000 avant J.-C. Le
pois semble avoir été d’abord cultivé en Asie,
d'où il s'est diffusé en Europe, en Chine et en
Inde. Dans Yantiquité, les auteurs grecs et romainsont fait état de sa culture comme légume
sec et plante fourragére. Le pois était déja bien
connu dans les régions montagneuses de
lAfrique centrale et orientale avant l'arrivée
des Européenset, vers 1860, c’était une culture

vivriére importante et bien établie au Rwanda
et dans le sud-ouest de ’Ouganda. La consommation des gousses fut décrite pour la premiére
fois aux Pays-Bas et en France au XVIe siècle,
et Yemploi des graines immatures comme légume débuta en Europe un siècle plus tard.
Actuellement, on trouve Pisum sativum dans

tous les pays tempérés et dans la plupart des
hautes terres tropicales. Le pois sec est cultivé
sur de vastes territoires dans les hautes terres
de l'Afrique centrale (partie est) et orientale
(en Ethiopie en particulier) ainsi qu’en Afrique
australe. Dans certaines régions du Rwandaet
de ’Ouganda, c’est le principal légumesec. Le
pois sec n’est pratiquement pas cultivé en Afrique de "Ouest. En Afrique, le petit pois et le
pois mangetout sont surtout considérés comme
des produits exotiques. Ils ont une importance
au niveau régional, le pois mangetout davantage dans les pays francophones et le petit pois
surtout dans les pays anglophones. On peut se
procurer des petits pois en conserve importés
dans toutes les épiceries.

Pisum sativum — planté
Usages On distingue trois principaux types
de cultivars de pois: le pois sec, cultivé pour
ses graines séches; le petit pois, cultivé pour
ses graines vertes immatures; et le pois mangetout, cultivé pour ses gousses immatures.
Les pois secs sont d’abord mis a tremper dans
Yeau pourles attendrir, puis on les fait cuire a
Feau et on les consomme comme légume sec.
Une autre possibilité consiste À les décortiquer
et à en séparer les cotylédons (pois cassés)
avant de les faire cuire à Peau. On les mange
aussi grillés. On ne fait cuire les jeunes gousses
de pois mangetouts que quelques minutes à
eau pour préserver leur croquant ; on peut
ensuite les faire sauter avant de les consommer. Les petits pois sont également cuits à
Yeau quelques minutes. Ils sont couramment
disponibles en appertisé ou — dansles paysoccidentaux — en surgelé. En Ethiopie, la consommation de pois est estimée à 6-7 kg par personne et par an. Parmiles principaux plats, on
citera le “shiro wot” (pois cassés, moulus et mijotés en ragout) et le “kik wot” (pois cassés, cuits a
Yeau et mijotés en ragoût). En amuse-gueule, on
trouve l’eshet’ (pois verts frais, consommés crus
ou grillés), le “nifro” (pois verts, secs ou frais,
cuits a l'eau) et lendushdush’ (pois trempés
avant d'être grillés). Sur les marchés locaux, on
préfére des pois de couleur blanche ou créme
pour faire le “kik” et des pois de couleur grise
pourfaire le “shiro”. Au Malawi et dans certains
pays asiatiques, on emploie les jeunes pousses
comme légume-feuilles. Dans les pays occidentaux, les graines mûres de pois sont partout
utilisés dans l'alimentation animale. Les fanes
(ou paille) après battage sont utilisées comme
fourrage, foin, ensilage ou engrais vert. Si le
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pois est une importante source d’aliments pour
Vhomme comme pour les animaux, c'est aussi
une plante intéressante dans unerotation, car
il fixe azote atmosphérique et joue ainsi un
role dans le rétablissement de la fertilité du
sol.
Production et commerce international La
FAO a estimé la production mondiale de pois
secs entre 1999 et 2003 a environ 10,5 millions
de t par an, produites sur 6,2 millions dha. Les
principaux pays producteurs sont le Canada
(2,1 millions de t sur 1,1 million dha), la
France (1,9 million de t sur 400000 ha), la
Chine (1,1 million de t sur 900 000 ha) et la
Russie (1,1 million t sur 700 000 ha). La production annuelle en Afrique tropicale pour
cette période était d'environ 310000 t sur
470 000 ha. Les principaux pays producteurs y
sont Ethiopie (135 000 t sur 184 000 ha), la
R.D. du Congo (65 000 t sur 96 000 ha), le Burundi (32000 t sur 49 000 ha), la Tanzanie
(28 000 t sur 63 000 ha), POuganda (18 000 t
sur 29 000 ha) et le Rwanda (14000 t sur
30 000 ha). La production mondiale de petits
pois entre 1999 et 2003 avoisinait 8,7 millions
de t par an sur 1,0 million ha, les principaux
producteurs étant l'Inde (3,4 millions t sur
300 000 ha), la Chine (1,5 million t sur 190 000
ha) et les Etats-Unis (1,0 million t sur 96 000
ha). En Afrique tropicale, près de 30 000 t par
an de petits pois ont été produites sur 6400 ha,
principalement au Kenya (23 000 t sur 5600
ha).
Les statistiques sur le commerce international
de pois sont rares en général, car elles sont le
plus souvent englobées dans une rubrique “légumes secs”. Les principaux pays exportateurs
sont le Canada, Australie, la France et la
Chine. Le Canada, d’abord concentré sur le

marché européen de lalimentation animale,
s'est tourné au cours des dernières années vers
le marché de Yalimentation humaine en Inde.
L’Australie se concentre sur le marché d’alimentation humaine et sur son marché intérieur en
aliment du bétail. Les principaux importateurs
de pois destinés a l'alimentation animale ou
humaine sont "Espagne, le Bangladesh, la Belgique, l’Inde, la Chine, les Etats-Unis, la Co-

lombie, les Emirats arabes unis et la Malaisie.
En Ethiopie, la quasi-totalité de la production
est consommée sur place. La plupart des pois
mangetouts produits dans le monde sont vendus sur les marchés locaux. Mais les pays occidentaux importent de grandes quantités de
pois mangetouts des pays tropicaux, car la production locale n’est disponible que pendant une

courte période de année et les coûts de la
main-d'oeuvre de récolte sont élevés. Le Kenya
exporte chaque année 4500 t de pois mangetouts a destination de l'Union européenne. Les
petits pois sont surtout exportés appertisés ou
surgelés des pays occidentaux commeles EtatsUnis et la France, mais on ne dispose pas de
statistiques à ce sujet.
Propriétés Les graines mûres, entières et
séches de pois contiennent, par 100 g de partie
comestible : eau 13,3 g, énergie 1269 kJ (303
kcal), protéines 21,6 g, lipides 2,4 g, glucides

52,0 g (amidon 47,6 g), fibres 15,0 g, Ca 61 mg,
Mg 120 mg, P 300 mg, Fe 4,7 mg, Zn 3,7 mg,

caroténe 245 ug, thiamine 0,6 mg, riboflavine
0,3 mg, niacine 3,0 mg, traces d’acide ascorbique. La composition des pois ridés est différente de celle des pois lisses; ils ont moins
d’amidon (27-37 g) et plus de lipides (5 g) et de
sucres.
Les graines de petits pois écossées (déchets
63%), contiennent a l'état cru par 100 g de partie comestible : eau 74,6 g, énergie 348 kJ (83
kcal), protéines 6,9 g, lipides1,5 g, glucides 11,3
g (amidon 7,0 g), fibres 4,7 g, Ca 21 mg, Mg 34
mg, P 130 mg, Fe 2,8 mg, Zn 1,1 mg, caroténe

300 ug, thiamine 0,75 mg, riboflavine 0,02 mg,
niacine 2,5 mg, folate 62 ug, acide ascorbique
24 mg.

Les gousses de pois mangetouts crues, extrémités parées (déchets 8%), contiennent par 100 g
de partie comestible : eau 88,7 g, énergie 134
kJ (32 kcal), protéines 3,6 g, lipides 0,2 g, glu-

cides 4,2 g (amidon 0,8 g), fibres 4,2 g, Ca 44
mg, Mg 28 mg, P 62 mg, Fe 0,8 mg, Zn 0,5 mg,
caroténe 695 ug, thiamine 0,2 mg, riboflavine
0,15 mg, niacine 0,6 mg, folate 10 ug, acide
ascorbique 54 mg (Holland, B., Unwin, I.D. &
Buss, D.H., 1991).

Description Plante herbacée annuelle, glabre, grimpante, atteignant 200(—300) cm de haut

(130 cm pourles types pois mangetout) ; racine
pivotante bien développée, atteignant 120 cm de
long, à nombreuses racines latérales ; tige cylindrique, non ou peu ramifiée à la base, entrenoeuds creux. Feuilles alternes, pennées, 4 1—3(—

4) paires de folioles et terminées par une vrille
généralement ramifiée ; stipules foliacées, atteignant 8(-10) cm x 4 cm; pétiole de (2—)4—6(-7,5)

em de long ; folioles à court pétiolule, ovales a
elliptiques, de 1,5-8 cm x 0,5—4 cm, entiéres a
dentées, se transformant parfois en vrilles. Inflorescence: grappe axillaire, a 1-3 fleurs.
Fleurs bisexuées, papilionacées ; calice pourvu
d’un tube de 4-8 mm de long, lobes de longueur
égale ou supérieure a celle du tube; corolle
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Pisum sativum — 1, pousse avec fleur ; 2, partie
d'une pousse avec fruit ; 3, graine.
Source : PROSEA
blanche à violette, étendard de 1-3 cm x 2,5—4,5
cm, ailes un peu plus courtes que létendard,
carène nettement plus courte ; étamines 10, 9
soudées et 1 libre; ovaire supére, 1-loculaire,

style courbe, cannelé longitudinalement. Fruit :
gousse oblongue-ovale de 3,5-15 cm xX 1-2,5

cm, pendante, contenant 2—11 graines. Graines
globuleuses, parfois ridées, de 5-8 mm dediamétre, de couleur variée allant du jaune uniforme (pois mangetout) ou du vert (petit pois
ridé) au violet, tacheté ou blanc créme, parfois
avec un hile noir. Plantule a germination hypogée ; cotylédons restant a lintérieur du tégument; 2 premiéres feuilles simples.
Autres données botaniques Le genre Pisum
ne comprend que quelques espèces et s'apparente

dont Afrique tropicale. La var. abyssinicum
(A.Braun) Alef. (pois d’Abyssinie) est cultivée en
Ethiopie, depuis le Tigré et le Wollo au nord
jusqu’au Shewa et en Arsi; on le rencontre
également au Yémen.II différe de la var. sativum parses feuilles a une seule paire de folioles (var. sativum : 2-3 paires) et ses petites
fleurs violet rouge. Il possède des graines légèrement luisantes à hile noir, qui peuvent mûrir
plus tôt. D'autres variétés ou sous-espécesexistent en dehors de l'Afrique ; deux d'entre elles
représentent des populations spontanées de
Europe méridionale et de Asie occidentale.
La coloration violette des fleurs est associée à
lamertume des graines immatures. Pour cette
raison, presque tous les cultivars de petit pois
ont des fleurs blanches, tandis que la plupart
des cultivars de pois sec ont des fleurs violettes, et que les cultivars de pois mangetout ont
des fleurs blanches ou violettes. Le caractére
“gousse comestible” (absence de parchemin sur
les parois de la gousse) est induit par deux
genes récessifs. Une mutation provoquant un
épaississement de cette paroi (jusqu’a 3 mm) a
récemment été introduite chez les cultivars
américains, donnant naissance à des mangetouts charnus, appelés “sugar snap pea”. Pour
le pois sec, on utilise généralement en Afrique
des semences de ferme issues de cultivars locaux ; ‘Mitali’ et ‘Miseriseri’ sont des cultivars
bien connus. Pour le pois mangetout, les cultivars répandus en Afrique sont ‘Sugar Snap’,
‘Carouby de Maussane’, ‘Oregon Sugar Pod’,
‘Shield’ et ‘Sugar Queen’. Parmiles cultivars de
petit pois, on peut citer ‘Alderman’, ‘Télévision’
et ‘Green Feast’. De nombreux producteursutilisent leur propres semences issues d’introductions anciennes. Un caractére mutant singulier,

‘Afila’, qui donne desvrilles 4 la place des folioles, a été introduit parmi les cultivars commerclaux nains depois sec.
Croissance et développementLes graines
de pois germent a des températures ambiantes
de 4—-24°C, 13-18°C étant les températures
optimales. Chez les cultivars de pois mange-

aux genres Lathyrus, Lens et Vicia, dont il se

tout, les fleurs paraissent entre le 6¢ et le 12e

distingue par ses tiges cylindriques, ses stipules très grandes et son style cannelé longitudinalement.
Pisum sativum a depuis longtemps été étudié
par les généticiens ; Knight a fait ses essais de
croisement sur le pois en 1787, et Gregor Mendel s'en est servi pour ses travaux pionniers au

noeud, en fonction de la précocité du cultivar,
habituellement 5-7 semaines après la levée.
Aux températures optimales, les gousses peuvent être récoltées 12 jours plus tard. Pour le
petit pois, la durée de la période de floraison
est de 2-3 semaines chez les cultivars destinés
à la récolte mécanique et jusqu’a un mois chez
les cultivars de jardin. Pour le pois sec, la période qui va de la levée à la récolte des graines
sèches est de 3-6 mois selon le cultivar et le

XIXe siècle. Au sein de Pisum sativum, plusieurs

variétés et sous-espèces ont été distinguées. La
var. sativum est cultivée dans le monde entier,

PISUM 475

milieu. Au cours d'un essai mené en Ethiopie à
3000 m d’altitude, sur deux saisons et avec 63
génotypes, la période jusqu’a la floraison était
de 80-104 jours et la période jusqu’a la maturité de 149-163 jours. Le pois est autogame, avec
généralement moins de 1% d’allofécondation.
Le pois est associé symbiotiquement a Rhizobium leguminosarum.
Ecologie Le pois a besoin d’un climatrelativement frais ; les températures moyennes doivent étre comprises entre 7—24°C et, pour des
rendements optimaux, entre 13—21°C, bien que
les meilleures performancesde croissance végétative et de développementsoient atteintes à des
températures beaucoup plus élevées. Il peut être
cultivé au-dessus de 1000 m près de l'équateur,
ou à des altitudes inférieures (même dans les
régions cétiéres) pendant la saison fraiche, a des
latitudes de 15-20°. Soumis a des conditions
tropicales, on estime que les cultivars de pois
mangetout supportent mieux la chaleur que
ceux cultivés pourles graines. Les jeunes plantes peuvent supporter le gel si elles ont été
progressivement habituées 4 des températures
de plus en plus basses. Pisum sativum est
cultivé jusque dans des régionsoules précipitations ne dépassent pas 400 mm, mais la pluviométrie idéale est de 800-1000 mm/an. II est
légérement sensible 4 la longueur du jour, car
les jours longs favorisent la floraison. Dans la
plupart des cas sousles tropiques, il peut étre
considéré commeindifférent a la photopériode.
En Ethiopie, on cultive le pois sec comme
culture pluviale à 1800-3000 m d’altitude,
parce qu'il souffre de maladies et de la sécheresse a des altitudes inférieures, et du gel à des
altitudes supérieures. I] se cultive surtout pendant la principale saison des pluies. En Ouganda, le pois pousse mieux a des altitudes
supérieures a 1800 m, et au Kenya, les rendements optimaux sont obtenus a 2100-2700 m
d’altitude. Le pois pousse sur dessols de toutes
natures, dotés de niveaux defertilité modérés,
bien drainés et à pH de 5,5-7,0, bien que certains cultivars tolérent un pH allant jusqu’a
7,5. Il est trés affecté par l’acidité du sol, la
toxicité de ’aluminiumet l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation Le pois est
reproduit par graines. Le poids de 1000 graines
va de 100 g à 500 g. Le pois mangetout se sème
en lignes doubles écartées de 10 cm, en laissant
60 cm (30-80 cm) entre chaque double ligne.
Les graines des cultivars nains sont semées
tous les 3-5 cm sur la ligne et celles des cultivars de grande taille jusqu'à 10 cm. Pour le
petit pois, on séme relativementdru, la densité

atteignant 80 plantes au m?. Il faut enfouir la
graine à 4-7 cm de profondeur. Le besoin en
graines est de 60-200 kg/ha, le petit pois réclamant les quantités les plus élevées. En Afrique, le pois sec se sème surtout à la volée.
Mémes'il n’a pas besoin d'être semé dans un
fin lit de semis, 2—3 labours à la charrue à traction animale ou un labour a disques suivi de
deux hersages a disques pourront étre bénéfiques. Le choix de la date de semis est essentiel
pour obtenir des rendements optimaux, parce
que les cultures semées tard sont souvent affectées par le manque d’eau, par les invasions
de pucerons à moyenne altitude et par les gelées à haute altitude. En Ethiopie, le pois sec
est cultivé seul ou en association avec d'autres
espéces commela féve (Vicia faba L.). Dans le
deuxiémecas, la féve procure un support physique au pois sec et lui donne une bonneaération ; le pois sec quant a lui empéchela croissance des adventices. En Ethiopie, la culture
associée de pois sec et de féve freine de fagon
significative la progression de l’anthracnose
(Ascochyta) et donne des rendementsplus élevés que la culture pure. Sousles tropiques, par
ex. au Rwandaet au sud-ouest de l’Ouganda, le
pois sec est souvent la premiére culture aprés
une période de jachére. Dans les régions tempérées, on séme le pois mangetout en automne
ou au début du printemps.
Des procédés d’embryogenése somatique par
culture de tissus, directe autant qu’indirecte,
ont été mis au point pourle pois.
Gestion Le pois mangetout est normalement
tuteuré. Les tiges ne sont pas volubiles, mais
elles s’agrippent aux tuteurs par leursvrilles.
Elles n’ont pas besoin de ramesverticales, mais
on peut croiser les rames, ou soutenir les plantes avec du grillage, des fils de fer horizontaux,
des croisillons verticaux ou desfilets, selon la
hauteur potentielle du cultivar utilisé. On tuteure rarement le petit pois, et jamais le pois
sec. I] faut rigoureusement maitriser les adventices. La période critique de concurrence des
adventices se situe 3-8 semaines après la levée.
Ce sont autant des graminées annuelles que
vivaces qui affectent le pois sec. Le désherbage
peut se faire a la main 1a ot la main-d’ceuvre est
bon marché, mais le désherbage chimique est
plus pratique en production a grande échelle. En
préparant la terre en avance, on peut favoriser
la germination des graines d’adventices, celles-ci
étant détruites parle travail du sol suivant.
Le pois sec nia généralement pas besoin
dengrais azoté, car la quantité présente dans
le sol et fixée par la plante est suffisante.
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L'absorption minérale pour une culture donnant un rendement de 5-6 t/ha de graines est
de 30-35 kg/ha de P et 200-250 kg/ha de K.
Les jeunes plantes de pois mangetout et de
petit pois réagissent bien à une fumure de démarrage d’azote, mémelorsqu’il y a formation
de nodosités. A titre indicatif, la recommandation en engrais pour des sols légers alcalins
moyennement riches est de 40 kg de N, 50 kg
de P, 150 kg de K et 30 kg de Mg a [ha.
L'irrigation est nécessaire en conditions séches,
par ex. 10 mm deuxfois par semaine.
Maladies et ravageurs L’anthracnose Ascochyta est un complexe pathologique causé
par Ascochyta pisi, Mycosphaerella pinodes
(Ascochyta pinodes) et Phoma medicaginis (Ascochyta pinodella) ; elle est répandue dans le
mondeentier. Des niveaux de résistance modérés ont été détectés dans les variétés locales et
chez lespèce apparentée Pisum fulvum Sibth.
& Sm., présente à l'état sauvage en Asie occidentale. L'oïdium provoqué par Erysiphe pisi
commence par former de petites taches diffuses
sur les feuilles âgées; par la suite, celles-ci
confluent et peuvent s’étendre a la plante entiére. Des cultivars résistants ont été mis au
point. Chez le pois mangetout, un géne de résistance récessif est présent chez le cultivar
‘Manoa Sugar’, sélectionné a Hawaii. La
graisse bactérienne (Pseudomonassyringae pv.
pisi) est commune sur les cultures intensives
de pois et lorsque ’humidité est élevée. Bien
qu’on ne lait pas encore observé en Afrique, le
mildiou peut se développer à hautes altitudes
où les températures sont comprises entre 1°C et
18°C. Comme l'anthracnose, loïdium, le flétrissementbactérien et le mildiou sont transmis par
la semence, il est capital d'utiliser des semences
certifiées exemptes de maladies. Si l’on est amené a utiliser ses propres semences, il faudra les
traiter avec un fongicide systémique pour lutter
contre lanthracnose et loidium. En outre, le

recours a un large espacement des lignes, a
léradication des adventices, A un arrosage de
surface et a des rotations sur trois ans ou plus
permetde gérerle flétrissement bactérien et les
autres maladies. Parmi les maladies virales
transmises par les pucerons figurent le virus de
la mosaïque jaune du haricot (BYMV), le virus
de la mosaïque du pois transmis par graines
(PSbMV), la jaunisse apicale du pois (BLRV luteovirus de l’enroulement des feuilles du haricot) et le virus de la mosaique énation du pois
(PEMV). Des cultivars de pois mangetout récents, sélectionnés dans le sud de la France,
sont relativement tolérants aux infestations

graves par ces virus (par ex. ‘Supermangetout’,
comparé au traditionnel ‘Carouby de Maussane’).
Les insectes ravageurs qui s’attaquent au pois
comprennentles noctuelles (Agrotis spp., Heliothis armigera et Spodoptera exigua), les pucerons (dont le puceron vert du pois Acyrthostphon pisum, vecteur de nombreuses maladies
virales et devenu un fléau majeur en Ethiopie)
et la bruche du pois (Bruchus pisorum).
D'autres bruches (Callosobruchus spp.) sont
des ravageurs de stockage très importants du
pois sec, par ex. en Ethiopie.
Pour lutter contre ces maladies et ravageurs,
on préconise la lutte raisonnée: emploi de
cultivars résistants/tolérants ; utilisation de
semences certifiées exemptes de maladies ou
traitement de ses propres semences ; champ
exempt de mauvaises herbes ; engrais et arrosages adéquats ; cultures du pois pour la semence pratiquées dans des zones semi-arides
ou arides ; surveillance réguliére de la culture ;

et recours judicieux aux biocides.
Récolte Le pois mangetout et les petits pois
peuvent être récoltés 8-12 semaines après le
semis et le pois sec un mois plus tard. Les
gousses de mangetout se ramassent à la main
tous les deux jours pendant 15-20 jours. Les
petits pois se récoltent soit 4 la main soit — s’il
s'agit dune production a grande échelle destinée aux conserveries — a la machine. Unerécolte trop tardive de pois secs peut entrainerla
chute et le pourrissement des gousses et
légrenage. I] faut donc récolter au bon moment: lorsque les feuilles se mettent a jaunir,

les gousses du basse rident et la teneur en eau
des graines se réduit a 16-18%. Dansla plupart des régions d’Afrique ot le moment de la
récolte coincide plus ou moins avec le début de
la saison séche, il est facile d’obtenir des teneurs faibles en eau tant que la culture est
encore au champ. La plupart des cultivars de
pois sec ont une croissance indéterminée et les
gousses ne murissent pas toutes en méme
temps. Il faut par conséquent faire sécher les
plantes récoltées avant de les battre. Dans la
plupart des régions d'Afrique (par ex. en
Ethiopie), la récolte des pois secs se fait à la
faucille, puis le produit est emporté sur laire
de battage et empilé pour sécher quelques jours
au soleil. On étale ensuite ce tas sur laire et le
battage est effectué généralement par les femmes et les enfants ou par foulage par les animaux domestiques.
Rendements Les rendements en pois sec
vont de moins de 1 t/ha en Afrique et en Amé-
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rique du Sud a plus de 4 t/ha en Europe. La
moyenne mondiale avoisine 1,7 t/ha. Dans de
bonnes conditions de culture, on peut obtenir
des rendements en gousses comestibles de pois
mangetout de 8 t/ha. Le petit pois peut produire 4—7 t/ha de grainsfrais.
Traitement aprés récolte La teneur initiale en eau de la graine de pois sec doit étre
abaissée au niveau requis, soit environ 12%,

avant le stockage. Une teneur optimale en eau
diminueles risques de détérioration au cours
du stockage et prévient ou réduit les attaques
causées par les moisissures et les insectes. Les
pois secs doivent étre conservés dans un lieu
sec et frais, exempt de ravageurs et a l’abri
dune éventuelle absorption d’humidité provenant de l’extérieur. Les pois mangetouts se
conservent seulement 2-3 jours a des températures de 20—25°C, mais plus de 15 jours a 2,5—
5°C dans des sacs plastiques perforés ou des
cagettes recouvertes de film plastique perforé.
Les petits pois quant à eux se conservent 1-3
semaines a des températures de 0—4°C et une
humidité relative de 88-92%.
Ressources génétiques Une grande diversité génétique a été observée dans les collections de Pisum sativum d'Afrique (par ex. en
Ethiopie) et d’Asie (par ex. en Inde). Cette diversité n'est pas uniformément répartie dans
les principales régions de production. En
Ethiopie, il s'est avéré que pour certains caractéres, les collections de la moitié sud du pays
(Arsi) étaient plus diversifiées que les collections de la moitié nord (Gonder, Wollo et Gojam). L’érosion génétique chez le pois sec est
probablement moindre que chez les céréales,
parce qu’on a fait moins de progrés dans la
création de cultivars, et que les variétés locales

Bari, 4100 entrées), aux Etats-Unis (Western
Regional Plant Introduction Station, a Pullman, 3500 entrées ; a l’Horticultural Sciences
Department, au NY State Agricultural Experiment Station, Geneva, 2500 entrées), en
Chine (Institute of Crop Germplasm Resources
(CAAS) a Pékin, 3400 entrées), et au RoyaumeUni (John Innes Centre, Department of Applied Genetics de Norwich, 2700 entrées). La
plus vaste collection de ressources génétiques
de Pisum sativum en Afrique est située au Biodiversity Conservation and Research Institute,
a Addis-Abéba (Ethiopie), avec plus de 1600
entrées provenant d’altitudes comprises entre
1800-3350 m.
Sélection Pisum sativum est strictement
autogame et tous les cultivars commerciaux sont
des lignées pures. Les principaux objectifs de
sélection en régions tempérées sont la couleur et
la qualité pour le marché dufrais et l'industrie,
la mécanisation et la tolérance au froid. Dans la
plupart des régions tropicales, la priorité de la
sélection porte sur l’amélioration des rendements en graines, grace a la mise au point de
cultivars productifs, tolérants/résistants a diverses contraintes et adaptés a diverses conditions agro-écologiques. Quelques progrés ont
été accomplis. Outre l’amélioration des potentiels de rendements, des sources de résistance
a Poïdium ont été identifiées. On estime en
général qu’un seul géne récessif détermine la
résistance a cette maladie. Les tentatives pour
transférer la résistance aux Ascochyta d'un
type sauvage ont échoué en raison de complications dues a un comportement polygéniqueet a
une liaison génétique avec d’autres caractéres
agronomiques. La présence de races physiologiques constitue un autre probléme. La manipulation de caractéristiques morphologiques a
débouché sur l’obtention de types déterminés a

ont donc été moins remplacées par un nombre
réduit de nouveaux cultivars. De nombreuses
collections de ressources génétiques de pois
sont détenues dans le monde entier. La collection mondiale de cultivars et de mutants de
Pisum sativum se trouve au Nordic Gene Bank
d’Alnarp en Suéde (environ 2700 entrées).

ainsi que des types semi-aphylles moinssensibles a la verse. Les travaux de sélection en
Afrique au cours des trois derniéres décennies
ont abouti a la commercialisation de nombreux

Dans cette collection, on a mis l’accent sur des

cultivars (obtenus par introduction, hybrida-

lignées multi-résistantes aux maladies, sur des
types sauvages et primitifs, des lignées porteuses de mutations structurelles, du matériel de
sélection et des cultivars présentant un intérêt
particulier. D’importantes collections de Pisum
sativum sont détenues en Australie (Australian
Temperate Field Crops Collection, 4 Horsham,
Victoria, 6300 entrées), en Russie (Institut
Vavilov, a St.-Pétersbourg, 6200 entrées), en

tion ou collecte locale), mais la plupart des
paysans utilisent toujours leurs semences de
ferme de cultivars locaux. En Ethiopie, plus de
15 cultivars supérieurs en potentiel de rendement, taille et couleur de la graine et résistance aux maladies ont été mis sur le marché
pour diverses conditions agro-écologiques. Ces
cultivars comprennent ‘Holetta’ (issu d'une
collecte locale), ‘Tegegnech’ (introduit du Bu-

Italie (CNR - Istituto di Genetica Vegetale, a

rundi),

maturité uniforme adaptés a la mécanisation,

‘Hassabe’

et

‘Markos’

(introductions
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provenant du Centreinternational pourla recherche agricole dans les régions arides,
ICARDA)et ‘Adi’, ‘Milky’ et ‘Wolmera’ (obtenus
par hybridation de cultivars locaux adaptés
avec des introductions provenant des EtatsUnis et de PICARDA).
Quantau pois mangetout, l’objectif de sélection
le plus urgent est la résistance 4 loidium (disponible chez ‘Manoa Sugar’) et dans une moindre mesure a l’anthracnose (disponible chez les
cultivars de petit pois). Le caractére de gousse
charnue “sugar snap” sera intéressant s'il plait
au consommateur. Il pourrait aussi être intéressant d’introduire davantage de nouveaux
caractères dans le pois mangetout, pour obtenir
par ex. de vrais nains pouvant être cultivés
sans tuteur, ou des types grimpants semiaphylles permettant d'augmenter les rendements grâce à des densités de plantation plus
élevées et facilitant le ramassage des gousses.
Une carte de liaison génétique consensuelle a
été établie pour Pisum sativum sur la base de
diverses cartes antérieures. On y a identifié
des locus de caractéres quantitatifs associés a
la résistance a la verse, la hauteur de la plante
et la résistance partielle 4 diverses maladies.
Des plantes transgéniques ont été produites au
moyen de vecteurs de transformation basés sur
Agrobacterium, par ex. pour augmenterla ré-

1979 ; Kraft, J.M. & Pfleger, F.L., 2001; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997; Thulin,
M., 1989; Tilaye, A., Bejiga, G., Saxena, M.C.
& Solh, M.B. (Editors), 1994; Westphal, E.,
1974.

Autres références AVRDC, 1992; Ellis,
T.H.N. & Poyser, S.J., 2002 ; FAO, 1998 ; Gri-

ga, M., 2002; Hanelt, P. & Institute of Plant
Genetics and Crop Plant Research (Editors),
2001 ; INRA, 2000 ; Kalloo, G., 1998a ; Knight,
R. (Editor), 2000 ; Kraft, J.M., Larsen, R.C. &
Inglis, D.A., 1998; Makasheva, R.K., 1983 ;
Messiaen, C.-M., Blancard, D., Rouxel, F. &
Lafon, R., 1991; Olivier, F.C. & Annandale,
J.G., 1998; Paul, A.A., Southgate, D.A.T. &
Russell, J., 1980; Pope, G.V., Polhill, R.M. &
Martins, E.S. (Editors), 2003; Sherf, A.F. &
MacNab, A.A., 1986; Sousa Majer, M.J., Turner, N.C., Hardie, D.C., Morton, R.L., Lamont,
B. & Higgins, T.J., 2004 ; Tar’an, B., Warkentin, T., Somers, D.J., Miranda, D., Vandenberg,
A., Blade, S., Woods, S., Bing, D., Xue, A., DeKoeyer, D. & Penner, G., 2003 ; Wichmann, W.,

1999 ; Williams, P.C., Bhatty, R.S., Deshpande,
S.S., Hussein, L.A. & Savage, G.P., 1994;
Wroth J.M., 1998.

Sources de illustration Davies, D.R., 1989.
Auteurs C.-M. Messiaen, A.A. Seif, Mussa

Jarso & Gemechu Keneni

sistance a la bruche du pois, en incorporant un

géneinhibiteurde l’a-amylase.
Perspectives Le pois sec restera important
en Afrique centrale et orientale, ainsi que dans
les régions tempérées. C’est une source essentielle et peu coûteuse de protéines, qui fixe
Yazote atmosphérique et joue un rôle important
dans les systèmes agricoles en interrompant la
monoculture céréalière. Un inconvénient est sa
susceptibilité aux maladies, qui peut être palliée
par le développement de cultivars résistants.
Comme denrée d'exportation potentielle, il pourrait offrir des perspectives intéressantes dans
les années à venir. Le pois mangetout et le petit
pois vont peu à peu prendre de importance sur
les marchés urbains d'Afrique tropicale. Le pois
mangetout est souvent considéré comme un
légume plus savoureux que le haricot vert et il
pourrait étre intéressant d’augmenter sa production tant pour le marché intérieur africain
que pour l’export. Le petit pois pourrait être
produit sur place a plus grande échelle pour
remplacer les importations de conserves.
Références principales Cousin, R., 1992;
Davies, D.R., 1989 ; Hebblethwaite, P.D., Heath,
M.C. & Dawkins, T.C.K., 1985; Holland, B.,

Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991; Kay, D.E.,

POLYGONUM PLEBEIUM R.Br.
Protologue Prodr. : 420 (1810).
Famille Polygonaceae
Nombre de chromosomes2n = 20
Synonymes Polygonum herniarioides Delile
(1813), Polygonum roxburghii Meisn. (1856).
Nomsvernaculaires Small knotweed (En).
Origine et répartition géographique Polygonum plebeium est répandu dans toute |’Afrique tropicale, l’Asie et Australie. Dans certaines régions il est rare (par ex. R.D. du Congo).
Usages Polygonum plebeium est consommé
comme légume cuit avec des pommes de terre
et de l’arachide au Malawi. Le produit est
gluant mais apprécié car il sent bon. En Inde,
on Yutilise comme aliment de famine et il est
brouté par les chevaux. En Australie, les graines broyées sont cuites et consommées contre
les douleurs intestinales ; en Inde, on utilise les

racines de la même fagon.
Propriétés Les feuilles sèches de Polygonum plebeium contiennent par 100 g de matiére séche : protéines 17 g, lipides 3 g, glucides
50 g, fibres 16 g, P 0,3 g (Hooper, D., 1904). Les
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feuilles des plantes cultivées dans des endroits
secs seraient amères. La racine fraîche contient
11% de tanins et on a également isolé de
Poxyméthylanthraquinone.
Botanique Plante herbacée annuelle prostrée, fortement ramifiée, glabre; tiges atteignant 35 cm de long, scabres, rouge brun, a
entrenceudscourts. Feuilles alternes, simples;
ochréa cylindrique, atteignant 3 mm de long,
souvent blanc argenté, a frange irréguliére ;
pétiole trés court ; limbe trés petit, linéaire a

obovale-elliptique, de 1-2 cm x 2-5 mm,a bord
révoluté, plutôt épais et coriace, vert foncé virant au rouge. Inflorescence : grappe comprimée
à branches courtes, formant des glomérules axillaires a 1-5 fleurs. Fleurs bisexuées ; périanthe
de 2 mm de long, verdâtre, avec 4 lobes lancéolés-elliptiques de 1,5 mm de long, la paire extérieure étant carénée, blanche à rose pâle ; étamines 5-8 ; ovaire supére, 1-loculaire, styles 3,
libres, de 3 mm delong. Fruit : nucule trigone
atteignant 2 mm delong,lisse, noir brillant.
Ecologie Polygonum plebeium est présent
dans des endroits plus secs que la plupart des
autres espéces de Polygonum, tels que des sols
rocailleux dans des lits de riviéres secs et des
flaques de boue desséchées au bord deslacs,
dans lest de l'Afrique, habituellement 4 600—
2400 m daltitude. I] pousse également comme
adventice dans les champs.
Gestion Polygonum plebeium est récolté dans
la nature et n'est pas cultivé.
Ressources génétiques et sélection Polygonum plebeium est très répandu et il n'y a pas
de risque d’érosion génétique.
Perspectives Polygonum plebeium restera
localement un légume important, particuliérement en période de disette. Il faut mener davantage de recherches sur ses propriétés nutritionnelles et médicinales.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Graham,R.A., 1958 ; Williamson, J., 1955.
Autres références Hedberg, O., 2000 ; Hooper, D., 1904; Keay, R.W.J., 1954e ; Robyns,
W., 1948b.

Auteurs P.C.M. Jansen

PORTULACA OLERACEAL.

Portulaca oleracea — sauvage et planté
Origine et répartition géographique Portulaca oleracea est une adventice cosmopolite qu’on
rencontre surtout dans les régions chaudes; il

est présent a travers toute l'Afrique tropicale.
Les origines de sa culture sont incertaines, mais
il pourrait s’agir de l’Asie occidentale ou de
TInde. C'est Fun des plus anciens légumesfeuilles, utilisé de Europe jusqu'au Japon, en
Australie et dans les Amériques. Il est consommé dans de nombreux pays africains, comme la
Côte d'Ivoire, le Bénin, le Cameroun, le Kenya,
YOuganda, Angola et l’Afrique du Sud. La
plante est particulièrement appréciée au Soudan
et en Egypte, où elle est connue sous le nom
arabe de “rigla”.
Usages Les tiges et les feuilles charnues du
pourpier ont une agréable saveur un peu acidulée et se consomment dans des salades vertes
ou comme légume cuit. On le conserve parfois
confit comme les cornichons ou les câpres. La
graine, également comestible, sert à faire une
farine et une bouillie au Kenya.
Employé en médecine populaire depuis des
temps reculés, le pourpier figure sur la liste
des plantes médicinales les plus utilisées au
monde de Organisation mondiale de la santé.
Il est utilisé comme diurétique, pour traiter les
rhumatismes et les maladies gynécologiques,
comme sédatif, analgésique et cardiotonique,
pour soigner la fièvre, les troubles des voies
urinaires, les vers intestinaux, comme tonifiant

ProtologueSp. pl. 1: 445 (1753).
Famille Portulacaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18, 36, 54
Nomsvernaculaires Pourpier, pourpier potager (Fr). Purslane, garden purslane, pigweed
(En). Beldroega, bredo fémea(Po).

et cholérétique, pour traiter la dysenterie et, en
application externe, comme traitement des ulcères, de l’eczéma et des dermatites. Les cendres

de pourpier mélangées à du sel se prennent pour
traiter les maladies cardiaques. Le pourpier est
également une source de fourrage pour le bétail.
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Production et commerce international Le
pourpier se récolte surtout dans la nature ou se
cultive pour la consommation domestique et
pour être vendu sur les marchés locaux. Les
statistiques sur sa production sont rares ; au
Soudan,il est cultivé sur environ 3000 ha.
Propriétés Par 100 g de partie comestible
(76%), le pourpier contient : eau 93,9 g, énergie
67 kJ (16 kcal), protéines 1,3 g, lipides 0,1 g,

glucides 3,4 g, Ca 65 mg, Mg 68 mg, P 44 mg,
Fe 2,0 mg, Zn 0,2 mg, vitamine A 1320 UI,
thiamine 0,05 mg, riboflavine 0,11 mg, niacine
0.48 mg, folate 12 ug, acide ascorbique 21 mg
(USDA, 2002). Les lipides contenus dans les
tiges, les feuilles et les graines sont riches en
acide linolénique, qui est polyinsaturé. Le
pourpier serait riche en anti-oxydants. Un empoisonnement à l'oxalate et aux nitrates peut
survenir si on le consomme en grandes quantités, et les gens sujets aux calculs rénaux doivent l’utiliser avec prudence. Le pourpier peut
méme contenir de l’oxalate en quantités toxiques pour les animaux domestiques. Des chèvres nourries principalement ou exclusivement
de pourpier sont mortes en quelques semaines.
La plante entière contient un alcaloïde, la norépinéphrine. Les pigments rouges du pourpier
sont des bétacyanines acylées.
Des extraits aqueux de pourpier ont montré
des effets décontractants musculaires chez les
poulets, les rats et les chévres. Des extraits a
Péthanol ont de nets effets analgésiques et
anti-inflammatoires. Dans des essais sur des
souris, un extrait brut de pourpier en application topique a accéléré la cicatrisation. Un extrait a l’éthanol a révélé uneactivité antifongique contre les dermatophytes Trichophyton.
Des extraits de la plante ont montré uneactivité antityrosinase et sont actuellement testés
pour leur pouvoir blanchissantsur la peau.
Falsifications et succédanés Le pourpier
marron (Portulaca quadrifida L.) et le grassé
(Talinum triangulare (Jacq.) Willd.) servent de
substitut au pourpier potager.
Description Plante herbacée annuelle succulente,

abondamment

ramifiée,

érigée

ou

prostrée ; tige atteignant 50 cm de long, glabre
mais garnie de poils aux noeuds à l'état jeune,
verte à rougeâtre ou brunâtre. Feuilles alternes
a plus ou moins opposéesou en verticilles surles
rameaux terminaux, simples; stipules absentes ; pétiole de 1-3 mm de long ; limbe obovale a
spatulé, de 0,5—4 cm x 0,1—2 cm, cunéiforme a la
base, arrondi a lapex, entier. Inflorescence:

glomérules sessiles 4 lextrémité des rameaux,
ayant jusqu’a 8 fleurs, souvent dépassés parles

Portulaca oleracea — port de la plante.
Source : PROSEA
rameaux poussant à l'aisselle des feuilles. Fleurs
bisexuées, réguliéres; sépales 2, connés a la
base, ovales-triangulaires, de 3-5 mm de long,

carénés; pétales 5, adnés aux sépales a la base,
largement obovales, de 3-8 mm de long, jaunes,
émarginés ; Étamines 7-12, connées a la base ;

ovaire semi-infére, 1-loculaire, style a 3—6 bras.
Fruit : capsule ovoide d’environ 4 mm delong,
a déhiscence circulaire juste en dessous du
milieu, contenant de nombreuses graines.
Graines orbiculaires-réniformes, de 0,5-1 mm
de diamètre, noires, lisses à tuberculées. Plan-

tule 4 germination épigée ; hypocotyle de 11,5
cm de long, épicotyle absent ; cotylédonselliptiques-lancéolés, de 5-7 mm delong, succulents.
Autres données botaniques Le genre Portulaca comprend environ 150 espéces, dont une
trentaine se trouvent en Afrique tropicale,
mais les opinions sur la délimitation des espèces divergent beaucoup. Portulaca oleracea est
variable et comprend des populations diploïdes,
tétraploïdes et hexaploïdes. Plusieurs sous-espèces ont été distinguées, principalement sur la
base de la taille des graines et la morphologie du
tégument. Les plantes cultivées ont été distinguées comme subsp. sativa (Haw.) Schübl. &
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Mart, et sont des plantes hexaploïdes (2n = 54)
à port robuste et érigé avec de grandes graines.
Il serait plus logique de les distinguer comme
groupede cultivars.
Croissance et développementLe pourpier
achéve son cycle de vie sousles tropiques en 2—
4 mois. Au début, la croissance est lente mais

elle s’accélére au bout de 2 semaines. Les pousses s'enracinent facilement aux noeuds. Le développement ne semble pas être influencé par
la photopériode. La floraison est précoce et a
lieu toute l'année. L'autofécondation dans le
bouton floral est la règle. Les fruits mûrissent
en 7-12 jours après la floraison. Les semences
sont facilement disséminées par l'eau et le
vent, avec les graines d'autres plantes cultivées
ou dans les déjections des oiseaux. Portulaca
oleracea se caractérise par une photosynthèse
en Ca, ce qui signifie une photosynthèse importante lorsque la température et le rayonnement sont élevés.
Ecologie Le pourpier est une adventice des
champs et des milieux perturbés et il est également présent dans les savanes herbeuses et
les savanes arbustives, depuis le niveau de la
mer jusqu'à 2400 m d'altitude. C'est généralement une culture d'été, qui a besoin de températures comprises entre 15—40°C, et pour certains cultivars optimum est mémede 35°C. Le
gel n'est pas toléré. Prés de l’équateur, on le
cultive jusqu'à 1800(-2400) m d’altitude. Le
pourpier a besoin d'eau en abondance, que ce
soit par les pluies ou l'arrosage. Il tolère toutes
sortes de sols, avec une préférence pour le sable ou les limonssableux. I] tolére la salinité.
Multiplication et plantation Dansla nature, le pourpier se perpétue généralement par
semis, mais les fragments de tiges prennent
aussi racine facilement une fois coupés. Lorsqu’on le cultive, la multiplication se fait généralement par graines. Les graines sont trés
petites, le poids de 1000 graines étant de (0,1—
)0,4-0,5 g, et la densité de semis est de 20
kg/ha. Les graines fraiches ont besoin de lumiére pour germer, mais chezles vieilles graines, ce besoin disparait. La profondeur de semis affecte nettement la germination des graines et lorsqu’on les enfouit a plus de 6 cm de
profondeur, cela inhibe la germination. I] est
recommandé de répandre les graines à la volée
et de les couvrir légérement de compost. Le lit
de semis doit étre composé desol léger.
Gestion Comme le pourpier a des racines
superficielles, qu’il est cultivé dense et que c'est
une culture a cycle court, la couche superficielle du sol doit avoir une bonne fertilité. Il est

recommandé d’employer une fumure organique
a la dose de 20-30 t/ha au moment dela préparation du sol. Appliqués en surface, 40 kg/ha
d’urée peuvent étre ajoutés 3 semaines après le
semis. Le pourpier a besoin d’un arrosage régulier et a de courts intervalles (8—4 jours) par
temps chaud et sec. I] supporte un arrosage
avec de l’eau de drainage salée. En Indonésie,

on le repique parfois 4 un espacement de 30 cm
x 380 cm et on maintient la culture pour une
plus longue durée.
Le pourpierfigure souvent surla liste des pires
adventices au monde, bien que certains ne le

trouvent pas si nuisible du fait de son enracinement superficiel. C'est quand même un hôte
important des nématodes à galles. Pour
éliminer au milieu d'une autre plante cultivée, les herbicides comme le glyphosate ou le
2,4-D peuvent être efficaces, mais des graines
peuvent arriver à mûrir avant que herbicide
n'ait eu le temps de tuer la plante. On peut
aussi l’éliminer avec du fin gluten de mais,

plus écologique. Le pourpier se développe rarement dansles endroits paillés et un paillage
placé sur du pourpier l'étouffe en général.
Maladies et ravageurs I] n’existe pas de
ravageurs ou de maladies graves, maisla rouille
blanche (Albugo spp.) est commune pendantla
saison des pluies au Soudan. Un ravageurrépandu est le charangon gallicole du pourpier
(Baris lanata), qui produit des galles bien visibles. La noctuelle de la betterave (Spodoptera
exigua) peut s'attaquer aux nouvelles feuilles en
train de se déployer. Les aleurodes et les pucerons peuvent aussi affecter le pourpier.
Récolte La récolte peut démarrer 3-4 semaines après le semis et 2-3 coupes à 2-3 semaines d'intervalle sont possibles en production commerciale. I] faut couper la plante à ras
pour stimuler la repousse. On pratique aussi
une récolte par arrachage, en un seul passage.
Au bout de 6-8 semaines, la floraison diminue
la qualité du produit.
Rendements Sous les tropiques, des rendements de 12-17 t/ha par culture ont été signalés, avec des maxima atteignant 50 t/ha.

Traitement aprés récolte Le pourpier peut
se conserver dans des boites en plastique pendant 2—5 jours a 0-1°C et une humidité relative
élevée.
Ressources génétiques La vaste aire de
répartition du pourpier indique une grande variabilité génétique et une grande adaptabilité,
mais il existe peu de collections de ressources
génétiques. En 1985, des échantillons de matériel génétique indigéne de Portulaca oleracea ont

482 LEGUMES
été collectés dans le nord-est du Soudan.
Sélection Habituellement, ce sont des variétés locales que l’on cultive en Afrique, mais
quelques cultivars améliorés a grandesfeuilles
ont été sélectionnés, par ex. ‘Rumi’, cultivé au
Soudan. En Europe, on commercialise des types a feuilles vertes et à feuilles jaunes.
Perspectives Le pourpier est un légumefeuille nutritif et on doit apporter plus d’attention a l’amélioration des pratiques de culture et
de commercialisation : par ex. pour obtenir de
jeunes plantes sans racines de 6-8 cm de long
et conditionnées en barquettes recouvertes de
film plastique. On doit aussi porter attention à
la prospection des ressources génétiques.
Références principales Phillips, S.M.,
2002 ; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997 ;
Schippers, R.R., 2002a; Susiarti, S., 1993;
USDA,2002a.

et agréable, elles sont fréquemment utilisées
en salade. On les consomme également comme
légumecuit. En Inde, les feuilles cuites 4 l'eau
sont mélangées a la farine de sorgho ou de mil
pour préparer une sorte de pain. Les plantes
constituent un bon aliment pour les porcs, les
poulets et autres volailles. Les types de grande
taille sont parfois plantés commeplante ornementale (par ex. au Rwanda) ou commeplante
fixatrice de sable pour empécher l’érosion (par
ex. au Kenya). Sur le plan médicinal, les usages de Portulaca quadrifida sont moins répandus, mais la plante a les mémes applications
médicinales que Portulaca oleracea L. La
plante est généralementutilisée commediurétique, pour traiter les rhumatismes et les maladies gynécologiques, comme sédatif, analgésique et cardiotonique, pour traiter la fièvre,
les troubles des voies urinaires, les maladies

Autres références Andrews, F.W., 1950;

causées par les vers, comme tonifiant et cholé-

Benvenuti, S., Macchia, M. & Miele, J., 2001 ;

rétique, pour traiter la dysenterie et pour appliquer en externe sur les ulcères, leczéma et
la dermatite.
Propriétés La composition nutritionnelle de
Portulaca quadrifida est probablement comparable a celle de Portulaca oleracea. I] se peut que
Portulaca quadrifida contienne des oxalates en
quantités toxiques, susceptibles d’entrainer la
mortalité du bétail. Danscertainssols, il a aussi
tendance a accumuler des nitrates, et de ce fait
il doit être consommé en quantités modérées.
Botanique Plante herbacée prostrée formant des tapis, annuelle ou pérenne à vie
courte, pourvue de tiges charnues, articulées,
étalées, fortement ramifiées, atteignant au
moins 30 cm delong, s’enracinant librement a
partir des noeuds, souvent teintées de rougea-

Chan, K., Islam, M.W., Kamil, M., Radhakrishnan, R., Zakaria, M.N.M., Habibullah, M.
& Attas, A., 2000; Duke, J.A., BogenschutzGodwin, M.J., duCellier, J. & Duke, P.K.,

2002 ; Ellis, D.R., Guillard, K. & Adam, R.C.,
2000 ; Gbile, Z.O., 1983 ; Grieve, C.M. & Suarez, D.L., 1997; Hernandez Bermejo, J.E. &

León, J. (Editors), 1994 ; Keay, R.W.J., 1954f;
Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999 ; Ochse, J.J. & Bakhuizen van den Brink,

R.C., 1980 ; Palaniswamy, U.R., McAvoy, R.J.
& Bible, B., 2000 ; Stevels, J.M.C., 1990.
Sources de illustration Susiarti, S., 1993.

Auteurs A.E. El Jack

PORTULACA QUADRIFIDAL.
Protologue Mant. pl. 1: 73 (1767).
Famille Portulacaceae
Nombre de chromosomes 2n = 48
Nomsvernaculaires Pourpier (Fr). Singleflowered purslane, small-leaved purslane, ten
o'clock plant, chickenweed (En). Beldroega
(Po). Kinyorwe (Sw).
Origine et répartition géographique Portulaca quadrifida est largement réparti en Afrique et en Asie tropicale et il a été introduit
dans les régions chaudes des Amériques. En
Afrique, on le trouve dans tousles pays, généralement comme adventice, rarement cultivé
(par ex. en R.D. du Congo et au Rwanda).
Usages Les feuilles et les jeunes pousses de
Portulaca quadrifida sont récoltées dans la
nature et consomméescrues. De saveur douce

tre ; noeuds munis d'un dense verticille de poils

blanchâtres. Feuilles opposées, simples, sessiles, étroitementelliptiques a ovales, de 0,5—1,5
em X 1-4 mm, apex obtus 4a subaigu, lisses, a
nervures distinctes. Fleurs solitaires au bout
de courts rameaux latéraux, entourées de 4
feuilles involucrales et de poils abondants, bi-

sexuées ; sépales 2, ovales, de 3(-6) mm de
long ; pétales 4, obovales, de 3,5-10 mm Xx 4

mm, généralement jaunes (rarement rosâtres) ;
étamines 7-16, disposées en 1 verticille ; ovaire

semi-infére, style habituellement à 4 bras.
Fruit : capsule obovoide de 2—3,5 mm delong,
déhiscente prés de la base et laissant juste un
rebord persistant très mince, à nombreuses
graines.

Graines à contour semi-orbiculaire,

d’environ 1 mm de diamétre, gris terne.
Le genre Portulaca comprend environ 150 especes, dont 30 environ en Afrique tropicale,
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mais les opinions sur la délimitation des espèces diffêrent considérablement. En particulier,
le groupe d'espèces à feuilles alternes présente
des difficultés de taxinomie. Portulaca quadrifida est relativement unique avec son port en
tapis, mais il est très variable, en particulier en
ce qui concerne le nombre d’étamines et la
taille des fleurs. En Afrique, seul Portulaca
pilosa L. a le méme port, mais il posséde des
feuilles alternes, 5 pétales et des étaminesplus
nombreuses.
Comme Amaranthus, le genre Portulaca se
caractérise par une photosynthése en Ca, ce qui
veut dire que la photosynthése est importante
losque l’intensité lumineuse et la température
sont élevées. Les graines fraiches ont besoin de
lumiére pour germer, mais cette exigence disparait chez les graines plus vieilles. La phase
reproductive ne semble pas influencée par la
photopériode. Les fleurs s'ouvriraient ponctuellement a dix heures du matin, d’ot le nom anglais “ten o'clock plant”. Les graines de Portulaca quadrifida sont facilement dispersées par
le vent, par l'eau, avec les graines des plantes
cultivées ou par les déjections des oiseaux, et
lorsqu’il s’introduit comme adventice, il est
difficile 4 éliminer, parce qu’il se multiplie facilement à partir de petits fragments.
Ecologie On trouve Portulaca quadrifida à
létat sauvage sur les emplacements dénudés et
parmi les rochers, sur les sols sablonneux ou
pierreux, depuis le niveau de la mer jusqu'à
2000 m d'altitude. Il est souvent introduit involontairement par la main de ’homme et occupe
volontiers les zones récemment perturbées, les

tas de compost ou d’ordures et les champs.
Dans certaines langues africaines, on le sur-

nommele “seigneur du tas d'ordures”. Il accepte toutes sortes de sols, mais il préfére le
sable ou les limonssableux.
Ressources génétiques et sélection La vaste
répartition et la grande variation de Portulaca
quadrifida est la preuve de sa formidable flexibilité génétique, qui lui permet de s’adapter
rapidementa des milieux nouveaux.
Perspectives Portulaca quadrifida restera
un légume secondaire, recherché seulement
lorsque les autres légumes font défaut. Sa
composition nutritionnelle et ses propriétés
médicinales méritent davantage de recherches.
Sa culture n'est pas recommandée, étant donné
qu'il peut aussi se comporter comme une adventice envahissante.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Gilbert, M.G. & Phillips, S.M., 2000 ; Katende,

A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Phillips,

S.M., 2002 ; Susiarti, S., 1993.
Autres références Freedman, R.L., 1996;
Gilbert, M.G., 2000 ; Hauman,L., 1951b ; Kokwaro, J.O., 1993 ; Schippers, R.R., 2000 ; Westphal, E., 1975 ; Wild, H., 1961a.
Auteurs P.C.M. Jansen

POUZOLZIA GUINEENSIS Benth.
Protologue Hook., Niger Fl. : 518 (1849).
Famille Urticaceae
Synonymes Pouzolzia abyssinica (A.Rich.)
Blume (1856), Pouzolzia dewevrei De Wild. ex
Th.Dur. (1900), Pouwzolzia golungensis Hiern
(1900).
Origine et répartition géographique Pouzolzia guineensis est réparti depuis le Sénégal
jusqu’a "Angola, l’Ethiopie et la Tanzanie.
Usages En R.D. du Congo, les feuilles sont
consommées comme légumecuit et usage médicinal des feuilles comprend l'application pour
la guérison des blessures et pour soigner les
maux d'estomac. En Côte d'Ivoire, on traite
Yasthme avec un mélange de feuilles malaxées
avec du kaolin, le jus de feuilles est absorbé
pourtraiter la diarrhée et la dysenterie, et une
décoction de feuilles est administrée en potion
contre le vomissement pendant la grossesse.
Une décoction de la plante entiére est absorbée
commeaphrodisiaque.
Propriétés Des traces d'un alcaloïde ont été
signalées dans la feuille, mais aucune autre
information phytochimique n'est disponible sur
Pouzolzia guineensis ou d'autres espèces du
genre.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace a vie courte de 1(—2) m de haut, ramifiée.
Feuilles alternes, simples ; stipules libres, atteignant 7 mm X 1 mm; pétiole atteignant 3(—5)
cm de long; limbe lancéolé a ovale, de 1,5—9,5

cm X 0,5—3,5 cm, base cunéiforme, tronquée ou
arrondie, apex acuminé, bord entier, 4 4-5 paires de nervures latérales. Inflorescence: glomérule axillaire constitué de 1-2(-3) fleurs
femelles et d'un nombre variable de fleurs mâles. Fleurs unisexuées, régulières, petites;
fleurs mâles sur un pédicelle d'environ 0,5 mm
de long, 4(—5)-méres, périanthe globuleux,
d’environ 1 mm de diamétre; fleurs femelles

sessiles, ovaire supére, ovoide, enveloppé dans
le périanthe, stigmate saillant. Fruit: akéne
comprimé d’environ 2 mm de long, entouré par
le périanthe persistant.
Pouzolzia comprend environ 50 espéces dans
les tropiques de l’Ancien Monde; il devrait
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faire lobjet d'une révision approfondie. Pouzolzia guineensis est variable et on reconnaît 2
formes différentes dans toute son aire de répartition. Comme il existe des individus de transition, une reconnaissance taxinomique formelle

nest pasjustifiée.
Ecologie Pouzolzia guineensis est présent
dans la savane arborée humide,

souvent a

Pombre des arbres, dans les ripisylves et dans
des terrains perturbés, par ex. aux bords des
routes, dans les friches et les champs cultivés,

à 600-1300 m d'altitude. On le considère
comme une adventice en particulier des arbres
cultivés (par ex. le cacaoyer, le colatier) et il
sert d'hôte a Dysdercus superstitiosus, la punaise rouge du cotonnier, du riz et de
larachide.
Ressources génétiques et sélection Du fait
de sa large répartition, Pouzolzia guineensis
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pouzolzia guineensis restera
apprécié localement comme légume. Le peu
d'intérêt porté à Pouzolzia guineensis et aux
autres représentants du genre de la part des
pharmacologues est étonnant, car son usage
médicinal est courant tant en Afrique qu'en
Asie. Une révision taxinomique du genre pourrait fournir la base d'un bon travail pharmacologique à l'avenir.
Références principales Burkill, H.M., 2000 ;
Friis, I., 1989a ; Hauman, L., 1948.

Autres références Aké-Assi, L., 1984 ; Kerharo, J. & Bouquet, A., 1950 ; Mulyati Rahayu,
2001.

Auteurs C.H. Bosch

PRAECITRULLUS FISTULOSUS(Stocks) Pangalo
Protologue Bot. Zhurn. SSSR 29: 203 (1944).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Citrullus fistulosus Stocks (1851),
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
var. fistulosus (Stocks) Chakrav. (1982).
Noms vernaculaires Tinda (Fr). Tinda,
squash melon, round melon (En).
Origine et répartition géographique On
cultive Praecitrullus fistulosus comme légume
en Inde, au Pakistan et en Afghanistan. I] est
probablement originaire du nord-ouest de
FInde, où Ton peut encore trouver des types
sauvages. Au Punjab, en Uttar Pradesh, au
Mumbay et au Rajasthan, c'est un légume
commercial relativement important. Son nom

Praecitrullus fistulosus — planté
hindi “tinda” est généralement utilisé ailleurs
dans le monde. En Afrique, surtout en Afrique
de lEst, il est cultivé localement comme lé-

gume pour la population asiatique. Au Ghana
et

au

Kenya,

on

le

cultive

comme

article

d’exportation pour le marché du Royaume-Uni.
Il est également cultivé a petite échelle aux
Etats-Unis.
Usages Les fruits entiers immatures sont
utilisés comme légumecuit. En Inde, les fruits
sont également confits au vinaigre ou au sucre.
Les graines sont grillées et consommées de la
même manière que les graines de pastèque ou
d'égousi. En Inde, le tinda est utilisé comme
fourrage et comme plante médicinale.
Production et commerce international En
Afrique, le tinda est habituellement cultivé en
petites parcelles pour la vente au marché et
rarement pour lauto-consommation. La demande provient essentiellement de la clientèle
d'origine indienne. Les exportations sont limitées, principalement depuis le Kenya, et plus
récemment également le Ghana, vers le
Royaume-Uni. Aucune donnée statistique n'est
disponible concernant les superficies cultivées
et les quantités commerciales en volume ou en
valeur. Les données disponibles montrent que
la production de tinda en Afrique est très limitée, probablement moins de 50 ha par an.
Propriétés La composition des fruits du
tinda par 100 g de partie comestible est de:
eau 93,5 g, énergie 89 kJ (21 kcal), protéines
1,4 g, lipides 0,2 g, glucides 3,6 g, fibres 1,6 g,

Ca 25 mg, Fe 0,9 mg, P 24 mg, carotène 13 ug,
thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,08 mg, niacine

0,3 mg, acide ascorbique 18 mg (Holland, B.,
Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
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Falsifications et succédanés Les fruits du
tinda peuvent être remplacés dans les mets par
la gourde, les courges ou les fruits similaires
cuits d'autres cucurbitacées.
Description Plante herbacée grimpante ou
coureuse, annuelle, monoïque, à tige vigoureuse et velue; vrilles 2-—4(—-5)-fides, fines.
Feuilles alternes, simples ; stipules absentes;
pétiole d’environ 6 cm de long, hirsute ; limbe a

contour ovale, d’environ 15 cm delong, légérement pinnatifide, cordé a la base, bord finement denté, hispide. Fleurs habituellement

solitaires a l’aisselle des feuilles, relativement
petites, d’environ 3 cm de diamétre, réguliéres,
5-méres, a pédicelle court ; calice campanulé ;
pétales connés, jaunes, poilus; fleurs males a 3
étamines ; fleurs femelles à ovaire infére poilu,
globuleux, stigmates 3. Fruit : baie globuleuse
ou déprimée-globuleuse de 6-12 cm de diamètre, hispide lorsque immature, glabre à maturité, vert pâle à foncé à l'extérieur, blanc crémeux à vert pâle à lintérieur, contenant de
nombreuses graines. Graines à contour ovaleoblong, comprimées, d’environ 8 mm de long, a
bord cotelé, lisses, noires.

Autres données botaniques Praecitrullus
comprend une seule espéce, qui était précédemmentclassée au sein de Citrullus. I) différe
cependant des espéces de ce genre par le nombre de base de ses chromosomeset la morphologie de son pollen, ainsi que par l’absence de
d’uréase dansles graines. La peau desfruits de
tinda est plus fine et plus tendre que la peau
de la pastéqueet de la citre, qui est habituellement solide et épaisse. Les essais de croisemententre Citrullus et Praecitrullus n’ont rien
donné. Les données moléculaires confirment la
position séparée de Praecitrullus fistulosus et
indiquent un lien de parenté avec Benincasa
hispida (Thunb. ex Murray) Cogn.
Croissance et développement La levée a
lieu 5-7 jours aprés le semis. La germination
est épigée avec ouverture compléte des cotylédons aprés 10 jours. Le développement ressemble a celui de la pastéque, mais les rameaux
principaux du tinda sont plus courts, ce qui
donne des plantes plus petites. Les fleurs males s'ouvrent environ une semaine avant les
fleurs femelles. La pollinisation est surtout
effectuée par les abeilles. Les fruits sont prêts
pour la récolte au bout de 13-15 semaines
après le semis, selon les températures et les
conditions culturales.
Ecologie Le tinda est principalement cultivé

Praecitrullus fistulosus — 1, partie de tige en
fleurs ; 2, jeune fruit ; 8, fruit mûr.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
conditions chaudes et ensoleillées, avec 25—
30°C le jour et 18°C ou plus la nuit, et il produit moins bien dansles zones froides et humides. En Inde, il est cultivé pendant la saison
sèche (février à fin avril) ou pendant la saison
des pluies (mi-juin à fin juillet). Le tinda préfére des sols légers ou sableux dans lesquels
ses racines peuvent pénétrer facilement. I] faut
que le sol soit moyennementfertile a fertile
pour que le couvert végétal se ferme rapidement.

dans les basses terres, du niveau de la mer à

Multiplication et plantation Les graines
sont semées directement sur les billons ou en
plat après que le sol ait été préparé manuellement ou mécaniquement par labour, hersage
ou buttage. Le tinda est surtout cultivé en
culture pure. On séme trois ou quatre graines
par butte a une profondeur de 2—3 cm, avec un
espacement d’environ 90 cm x 150 cm. Les
plants sont éclaircis a une ou deux par butte 3—
4 semaines aprés le semis lorsquils ont 2—4
vraies feuilles. On obtient ainsi un peuplement
denviron 10 000 plantes par ha.
Gestion En cas de sécheresse prolongée, il
est nécessaire d'irriguer avant le labour. Les
épandages d’engrais dépendent de l'état du sol

environ 1000 m daltitude. Il apprécie les

en matiére de nutriments. En général, une
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application d’engrais 4 la dose de 50 kg N, 20
kg P et 20 kg K par ha est nécessaire. On recommande un arrosage 2-3 fois par semaine
pendant la saison sèche. Il faut désherber une
ou deux fois avant que les tiges ne recouvrent
le sol, ce qui est le cas au bout de 6-8 semaines
après le semis. A partir de ce moment, il faut
réduire les allers-venues au sein de la culture
pour éviter d'endommager les plantes.
Maladies et ravageurs Les maladies que
Fon observe chez le tinda sont similaires à celles
de la pastèque. Les maladies fongiques les plus
importantes sont le mildiou (Pseudoperonospora
cubensis) et dans une moindre mesure loïdium
(Erysiphe cichoracearum et Sphaerotheca fuliginea), contre lesquels on peut lutter en pulvérisant un fongicide de la famille des carbamates.
Choanephora cucurbitarum provoque la pourriture humide du fruit et une autre maladie importante du fruit est l’anthracnose provoquée
par Colletotrichum gloeosporioides. On peut
lutter contre ces maladies avec des produits
chimiques, par ex. en pulvérisant chaque semaine pendant 3-4 semaines un fongicide tel
que le bénomyl. Plusieurs maladies virales peu-

Sélection Des variétés améliorées ont été
mises au point par lInstitute of Horticultural
Research, Bangalore (Inde) et par l’université
agricole du Punjab, Ludhiana (Inde). Le travail
de sélection se concentre sur la précocité, la
tendreté du fruit, la taille de celui-ci et le ren-

dement. ‘Arka’ et ‘Dilpas’ sont des cultivars
introduits de l’Inde au Kenya. En Inde, on distingue des cultivars à fruits vert foncé et vert
pâle, le dernier type étant préféré.
Perspectives Le tinda a actuellement peu
d’importance en Afrique, mais sa culture peut
augmenter légérement pour les marchés urbains en Afrique de l'Est et pour export vers le
Royaume-Uni.
Références principales Chadha, M.L. & Tarsem Lal, 1993; Choudhury, B., 1977; CSIR,
1950 ; Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H.,
1991 ; Whitaker, T.W. & Davis, G.N., 1962.
Autres références Hopkins, D.L. & Thompson, C.M., 2002 ; Nazimuddin, S. & Shaharyar
H. Naqvi, S., 1984.
Sources de Villustration Stocks, J.E.,
1851.
Auteurs R.R. Schippers

vent également provoquer un avortementimpor-

tant des fruits, la défoliation et la déformation
des fruits. Ces virus sont habituellement transmis par les pucerons (Aphis spp.), les thrips et
les aleurodes (Bemisia tabaci). On peut réduire
les infections virales en pulvérisant des insecticides appropriés et en semant avant les fortes
pluies. Les ravageursles plus importants sontla
mouche desfruits du melon (Dacus spp.) et les
coccinelles (Epilachna chrysomelina), contre
lesquels on peut lutter avec des insecticides.
Récolte Le tinda est récolté au stade vert
proche de la maturité, lorsque le fruit a un
diamètre de 10-12 cm et que les graines sont
encore molles. La récolte peut avoir lieu environ deux semaines après la nouaison, selon

Fhumidité et la température du moment. Le
pédoncule du fruit est coupé court pour prévenir les dégâts sur les fruits voisins.
Rendements On peut récolter jusqu'à 4
fruits d’environ 500 g par plante. En Inde, on a
signalé un rendement moyen de 10 t/ha.
Traitement après récolte Les fruits de
tinda sont habituellement emballés dans des
cartons pour protéger leur peau, qui est plus
délicate et tendre que celle des fruits mûrs de
pastèque.
Ressources génétiques Une collection de
31 entrées est conservée à la Southern Regional Plant Introduction Station, Griffin, GA
(Etats-Unis).

PSOPHOCARPUS SCANDENS(Endl.) Verde.
Protologue Taxon 17: 539 (1968).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Synonymes Psophocarpus longepedunculatus Hassk. (1842), Psophocarpuspalustris auct.
non Desv.
Noms vernaculairesPois ailé africain, kikalakasa (Fr). African winged bean,tropical African winged bean,kikalakasa (En). Mabala (Po).
Origine et répartition géographique Le pois
ailé africain est une plante sauvage commune
de l'Afrique centrale et orientale et des îles de
Yocéan Indien, et s’étend dans l'est de Afrique
occidentale (Nigeria) et la partie nord de
PAfrique australe (Malawi, Zambie, Angola,
Mozambique). I] a été introduit a la Jamaique
et au Brésil, où il s'est naturalisé. Une campagne de promotion récente en R.D. du Congo en
a fait un légumetrés apprécié dansles jardins
familiaux et une culture commerciale pourles
marchés locaux, notamment autour de Kinsha-

sa. On la introduit comme légume-feuilles
cultivé dans plusieurs pays d'Afrique, mais il
n'a regu qu'un accueil limité, bien que les essais aient donné de bons résultats du point de
vue de la production.
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pante ou volubile; tige jusqu'à 6 m de longueur, glabre ou légérement pubescente. Feuilles alternes, 3-foliolées; stipules oblongueslancéolées, de 1-1,5 cm de long, éperonnées,
persistantes ; pétiole de 5-18 cm de long, rachis
de 1-5 cm delong; folioles ovales-rhomboides a
largement arrondies, de 2,5-12 cm x 2-10 cm,

cunéiformes A tronquées a la base, aigués ou
acuminées a l’apex, parfois 3-lobées, glabres ou
glabrescentes sur les deux faces, bord souvent

Psophocarpus scandens — sauvage
Usages Le principal produit du pois ailé
africain est constitué par les feuilles et les jeunes pousses, consommés comme légumevert.
Les fruits immatures et les graines mûres sont
également consommés. En R.D. du Congo, les
feuilles de pois ailé africain sont recommandées commegalactogéne pour les femmesallaitantes. Les feuilles sont employées en cataplasme pour le traitement du lumbago, des
blessures et des hémorroides. Une tisane de
feuilles soulage les maux d’estomac. Psophocarpus scandens est cultivé comme plante de
couverture en Afrique et en Asie, par ex. dans
les plantations de palmiers a huile ou d'hévéas,
tandis queles feuilles en mélange avec d’autres
légumineuses et graminées sont employées
commefourrage.
Production et commerce international Le
pois ailé africain est récolté principalement
dans la nature, mais on le cultive aussi dans
les jardins familiaux, et en R.D. du Congo également pour les marchés locaux. On n’en
connait aucun commerceinternational.
Propriétés En R.D. du Congo, on a trouvé
que les jeunes feuilles fraiches contiennent par
100 g de partie comestible : eau 82 g, protéines
7,1 g, lipides 2,2 g, glucides 5,8 g, Ca 565 mg, P
65 mg, Mg 270 mg. La composition nutritionnelle
de jeunes fruits par 100 g est : eau 87 g, protéines 3,6 g, lipides 0,35 g, glucides 7,3 g, Ca 297
mg, P 61 mg, Mg 200 mg (Harder, D., Lolema,
O.P.M. & Tshisand, M., 1990).
Falsifications et succédanés Le koko (Gnetum spp.) a un goût assez proche de celui des

cilié. Inflorescence : pseudo-grappe a fleurs plus
ou moins nombreuses ; pédoncule de 3-40 cm de
long, rachis de 5-12 cm de long, pubescent;
bractées semi-caduques, jusqu’a 1 cm de long,
bractéoles persistantes, jusqu’a 1,5 cm de long.
Fleurs bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 2—
6 mm de long, pubescent; calice 4 tube de 5-7
mm de long, lobes inégaux, jusqu’a 3,5 mm de
long ; corolle a étendard obovale-oblong jusqu’a
2 cm X 1,5 cm, bleu pale ou mauve, émarginé,
ailes bleu lilas et caréne bleu lilas ou blanchatre ; étamines 10, dont 9 a filets fusionnés et 1
libre ou plus ou moins connée au milieu ; ovaire
supére, oblong, a 1 loge, style courbé, avec une
rangée de poils sous le stigmate. Fruit : gousse
oblongue, de section transversale carrée, de

Psophocarpus scandens — 1, partie d'une tige en

feuilles de pois ailé africain, mais celui-ci est

fleurs ; 2, foliole lobée ; 3, fruit ; 4, graine.

meilleur marché et plus largement disponible.
Description Plante herbacée vivace grim-

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

488 LEGUMES
3,5-8 cm X 6-7 mm, a 4 ailes proéminentes,

glabre, a 4-8 graines. Graines oblongues à cylindriques, de (5—)6—7,5 mm x (8,5-)5-6 mm,
violet noirâtre, avec un fin tomentum granu-

leux orange, s'enlevant aisément, ou des poils
soyeux bruns sur les bords. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Psophocarpus comprend une dizaine d’espéces,
dont une n’est connue que commeplante cultivée: le pois ailé, Psophocarpus tetragonolobus
(L.) DC. Les autres espéces sont toutes indigénes d’Afrique tropicale.
Psophocarpus scandens est étroitement apparenté a Psophocarpus palustris Desv., que l’on
trouve du Sénégal jusqu’au Soudan. Cette dernière espèce est également connue sous le nom
de pois ailé africain, et est encore souvent
confondue avec Psophocarpus scandens. Psophocarpus palustris différe de Psophocarpus
scandensparsesfolioles qui sont généralement
plus poilues en dessous, ses bractéoles plus
courtes (jusqu'à 6,5 mm de long), et ses fruits
généralement plus courts (2,5-5,5 cm). Dans la

région où les aires de répartition des deux espéces se rencontrent (du Nigeria au Soudan),
on a trouvé des spécimens intermédiaires, qui
sont peut-être des hybrides. La plus grande
partie de l'information agronomique publiée
sous le nom Psophocarpus palustris devrait
être attribuée à Psophocarpus scandens. Toutefois, Psophocarpus palustris est incontestablement utilisé de la même fagon comme légume;
les jeunes fruits sont consommés au Sénégal.
Les feuilles et les jeunes gousses de Psophocarpus grandiflorus R.Wilczek sont consommées en
R.D. du Congo unefois cuites a l’eau ou aulait.
Les graines grillées sont également consommées. Les sculptures et objets d’artisanat en
bois sont frottés avec les feuilles pour leur donner une couleur foncée. Les tiges résistantes
servent de liens. On donne une infusion de feuilles aux femmes et aux femelles d’animaux domestiques pour provoquer la parturition. Psophocarpus grandiflorus a de plus grandes fleurs
que Psophocarpus scandens et est cantonné
dans les zones d'altitude de Fest de la R.D. du
Congo, de Ethiopie et de 'Ouganda.
Ecologie A état sauvage, on rencontre Psophocarpus scandens dans les basses terres jusqu’a 1000 m d’altitude, en R.D. du Congo dans

des régions ayant une pluviométrie annuelle de
1200-1800 mm et une température annuelle
moyenne de 25°C. I] préfére les milieux marécageux, les foréts périodiquement inondées et
les bords de riviéres, mais on le trouve aussi

dans des milieux plus secs, par ex. les savanes,
les fourrés et les friches.
Multiplication et plantation Les graines
sont trés dures et peuvent se conserver plusieurs années. Elles demandent a étre scarifiées avant le semis. Le poids de 100 graines est
de 9-10 g. L'espacement dépend du mode de
culture. Lorsqu’on plante sur terrain plat, un
espacement de 50 cm x 50 cm est adéquat;
lorsque les plantes peuvent grimper sur des
clotures, des treillages ou des buissons dansle
jardin, on place une ou deux graines a la base
du support.
Gestion Un désherbage précoce est nécessaire du fait que la croissanceinitiale est lente.
En R.D. du Congo, on sémele pois ailé africain
sur terrain ouvert, souvent en association avec

les patates douces. On le sème également en
plante de couverture dans des systèmes de
culture

comportant

bananier,

maïs,

manioc,

palmier à huile et hévéa.
Maladies et ravageurs Psophocarpus scandens est d'une manière générale peu sensible
aux maladies et ravageurs. Il résiste à divers
insectes et maladies qui attaquent Psophocarpus tetragonolobus, tels que la fausse rouille
(Synchytrium psophocarpi) et les taches foliaires sombres (Pseudocercospora psophocarpi). Il
est aussi moins sensible au virus de la mosaique nécrotique et a la rouille des fleurs. Le
nématode Heterodera marioni lattaque a Maurice et a Sumatra (Indonésie). En R.D. du
Congo, des bruches s’attaquent aux semences.
Récolte Les feuilles sont cueillies principalement avant que la plante ne forme ses fruits.
Traitement après récolte Les feuilles peuvent être séchées et réduites en poudre en vue
d'une longue conservation. Les graines peuvent
être grillées, et donnent une bonne farine.
Ressources génétiques Le pois ailé africain est une plante sauvage commune, qui

nest pas en danger d’érosion génétique.
L'Institut international d’agriculture tropicale
(IAT) a Ibadan (Nigeria), et la Southern Regional Plant Introduction Station a Griffin
(Georgie) aux Etats-Unis, entretiennent des
collections de ressources génétiques de Psophocarpus, dont quelques entrées de Psophocarpus
scandens.
Sélection Les essais de croisement de Psophocarpus scandens avec Psophocarpus tetragonolobus, qui a le méme nombre de chromosomes, ont échoué, probablement en raison de

différences dansle caryotype. Si l’on parvient a
obtenir des hybridesinterspécifiques, ils seront
probablement stériles, de sorte qu'il ne sera
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pas aisé de transmettre des gènes de résistance
aux maladies et ravageurs de Psophocarpus
scandens à Psophocarpus tetragonolobus.
Perspectives Le pois ailé africain est un
légumenourrissantet facile a cultiver. I] serait
utile de sélectionner des cultivars améliorés,
ainsi que mener des recherches sur les pratiques culturales.
Références principales Harder, D.K., Lo-

lema, O.P.M. & Tshisand, M., 1990; Latham,
P., 2002 ; Maxted, N., 1990 ; Maxted, N., 1991 ;
Paulus, J., 1997 ; Pickersgill, B., 1980a ; Schippers, R.R., 2002a; Verdcourt, B. & Halliday,
P., 1978 ; Wulijarni-Soetjipto, N., 1997.
Autres références Drinkall, M.J. & Price,
T.V., 1986 ; Gunasekera, S.A., Shanthichandra,
W.K.N. & Price, T.V., 1990; Harder, D.K.,
1992;

Klauer,

S.F.,

Franceschi,

V.R.,

Ku,

M.S.B. & Zhang, D.-Z, 1996; Mackinder, B.,
Pasquet, R., Polhill, R. & Verdcourt, B., 2001 ;

Mulongoy, K. & Akobundu, I.0., 1992; Tong,
T.H., Tjong, J.K. & Lubis, I.P., 1961.

Sources de Villustration Verdcourt, B. &
Halliday, P., 1978.

Auteurs R.R. Schippers

PSOPHOCARPUS TETRAGONOLOBUS(L.) DC.
Protologue Prodr. 2: 403 (1825).
Famille Papilionaceae (Leguminosae- Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Nomsvernaculaires Pois carré, haricot ailé

(Fr). Winged bean, wing bean, asparagus pea,
Goa bean (En). Fava de cavalo (Po).
Origine et répartition géographique Psophocarpus tetragonolobus nest connu qu’à
Pétat cultivé ; on n’a jamais trouvé de spécimens véritablement sauvages. C’est en Nouvelle-Guinée, dans les collines du nord-est de

l'Inde et dans la région voisine du Myanmar
(Birmanie), que l’on trouve la plus grande diversité: ce sont la ses centres probables de
domestication. Depuis les années 1960, le pois
carré a fait lobjet d’une promotion intense de
la part d’organisations internationales comme
plante a usage multiple, et il a été introduit et
mis à l'essai dans des centres de recherches de
la plupart des pays tropicaux, dont ceux
d'Afrique tropicale. Et pourtant, on ne le trouve
aujourd’hui que rarement dans les jardins familiaux ou sur les exploitations agricoles.
Usages Ce sont les fruits immatures qui
sont principalement consommés. Ils sont tendres mais insipides et donc moins appréciés

que le haricot vert ou le haricot-kilométre. La
consommation des jeunes feuilles est assez
commune en Asie, cuites ou en salades. Au

Myanmar (Birmanie) et en Nouvelle-Guinée,
on fait pousser des cultivars spéciaux pour
leurs racines tubérisées, semblables a de peti-

tes patates douces. La promotion internationale du pois carré dans la recherche et la vulgarisation insistait sur la valeur nutritionnelle
de la graine en tant que légume sec, mais cet
usage ne s’est guére répandu. Une grandepartie des recherches s’est consacrée a la transformation et a l’emploi de la farine de pois carré, par ex. comme complément protéinique
dans la fabrication du pain et en alimentation
animale. On peut utiliser les graines pour fabriquer une huile alimentaire, un lait et des
produits fermentés semblables aux dérivés du
soja. La plante entiére de méme que les graines
transformées constituent un bon aliment pour
animaux. Le pois carré se trouve parfois
comme plante ornementale car ses fleurs sont
attractives. Mais ces utilisations sont rares en
Afrique tropicale. En réalité, les seuls usages
en Afrique tropicale sont ceux des fruits verts
et parfois des feuilles et des graines sèches.
Production et commerce international Le
pois carré est cultivé ici et là en jardins familiaux dans certains pays africains pour une
consommation domestique. On ne dispose d’aucune statistique de production.
Propriétés La composition des fruits jeunes,
par 100 g de partie comestible, est de : eau 90
g, énergie 113 kJ (27 kcal), protéines 2,6 g,
lipides 0,5 g, glucides 4,9 g, fibres 1,9 g, Ca 64
mg, Mg 34 mg, P 37 mg, Fe 0,8 mg, vitamine A

332 UI, thiamine 0,21 mg, riboflavine 0,1 mg,
niacine 0,8 mg, acide ascorbique 15 mg (Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997). La composition desfeuilles, par 100 g de partie comestible, est de: eau 76,9 g, énergie 310 kJ (74
keal), protéines 5,9 g, lipides 1,1 g, glucides
14,1 g, Ca 224 mg, Mg 8 mg, P 63 mg, Fe 4,0

mg, Zn 1,3 mg, vitamine A 8090 UI, thiamine
0,8 mg, riboflavine 0,6 mg, niacine 3,5 mg, folate 16 ug, acide ascorbique 45 mg. La composition des graines mures séches, par 100 g de
partie comestible, est de: eau 8,3 g, énergie

1712 kJ (409 kcal), protéines 29,7 g, lipides
16,3 g, glucides 41,7 g, Ca 440 mg, Mg 179 mg,
P 451 mg, Fe 13,4 mg, Zn 4,5 mg, vitamine A 0
UI, thiamine 1,0 mg, riboflavine 0,45 mg, nia-

cine 3,1 mg, folate 45 ug, acide ascorbique 0
mg. La composition des tubercules, par 100 g
de partie comestible, est de: eau 57,4 g, énergie 620 kJ (148 kcal), protéines 11,6 g, lipides
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0,9 g, glucides 28,1 g, Ca 30 mg, P 45 mg, Fe
2,0 mg, vitamine A 0 UI, thiamine0,4 mg,riboflavine 0,15 mg, niacine 1,6 mg, folate 19 ug,

acide ascorbique 0 mg (USDA,2002).
La valeur alimentaire des fruits du pois carré
est comparable a celle du haricot vert ou du haricot-kilométre, et celle des feuilles a d’autres

légumes-feuilles vert foncé. La composition des
graines est comparable a celle du soja, son
spectre d’acides aminés étant semblable. II
existe des cultivars améliorés dont la teneur en
protéines des graines atteint 37%. La teneur en
lysine et en thréonineest élevée, la méthionine
et la cystine étant quant a elles des acides
aminés limitants. L’huile ressemble a celle de
Parachide. Les acides oléique et linoléique représentent environ 67% de la totalité des acides gras et les acides gras saturés 29%. L’huile,
facile a raffiner, a une stabilité correcte et une

teneurélevée en tocophérol.
La graine contient plusieurs puissants inhibiteurs de protéinase, actifs par ex. contre Heliothis armigera. On a suggéré que le transfert
des génes concernés a d’autres espéces cultivées pourrait rendre ces derniéres résistantes a
la chenille, contre laquelle la lutte chimique
devient de plus en plusdifficile.
Falsifications et succédanés Dansles plats
de légumes, on peut aussi bien utiliser d’autres
gousses de légumineuses, comme le haricot
vert, le pois, le niébé ou le haricot-kilométre.

Les graines séches peuvent se remplacerparle
soja, le haricot de Lima, le niébé ou d’autres

légumes secs. Les feuilles comestibles du pois
ailé africain sauvage et cultivé (Psophocarpus
scandens (Endl.) Verdc.) peuvent se substituer
aux feuilles de pois carré.
Description Plante herbacée vivace, grimpante ou volubile, cultivée habituellement
comme annuelle ; racines nombreuses, avec de

longues racines latérales s’étalant 4 horizontale
a faible profondeur, certaines s’épaississant et
devenant tubérisées; tige atteignant 4 m de
long, côtelée et glabre. Feuilles alternes, 3-

Psophocarpus tetragonolobus — 1, partie d'un
rameau en fleurs; 2, tubercule; 3, fruit; 4,

graine.
Source : PROSEA
mm de long, légérement pubescent; calice pourvu dun tube de 4-6 mm delong, lobes inégaux,
atteignant 2 mm de long, vert a rouge-violet
foncé ; corolle bleue, mauve, créme ou rougeatre,
a étendard quasicirculaire a largementoblong,
atteignant 4 cm X 3,5 cm, émarginé, ailes et
carène légérement plus courtes; étamines 10,
dont 9 a filets fusionnés et 1 libre ou un peu
connée au milieu; ovaire supére, oblong, 1loculaire, style courbe, garni d’une rangée de
poils sous le stigmate. Fruit : gousse oblongue a
linéaire-oblongue, a section carrée, de 6—40 cm x
2-3,5 cm, a 4 ailes proéminentes, glabre, conte-

nant 5-21 graines. Graines presque globuleu-

foliolées ; stipules ovales-lancéolées, d'environ 1

ses, de 0,5—-1 cm de diamétre, jaunes, brunes ou

cm de long, éperonnées, persistantes ; pétiole de
3-12 cm de long, rachis de 1,5—-5,5 cm delong ;
folioles ovales-triangulaires, de 4-15 cm x 3,5—
12 cm, tronquées a arrondies a la base, aigués a
lapex, glabres ou glabrescentes sur les deux
faces. Inflorescence: pseudoracème a 2-10
fleurs ; pédoncule de 5-15 em de long, rachis de
1-10 cm de long, légérement pubescent; bractées semi-caduques, minuscules, bractéoles
persistantes, atteignant 0,5 cm de long. Fleurs
bisexuées, papilionacées ; pédicelle atteignant 5

noires, parfois blanches, parfois marbrées, glabres, a petite arille. Plantule a germination
épigée.
Autres données botaniques Psophocarpus
comprend environ 10 espéces, toutes indigénes
en Afrique tropicale, sauf Psophocarpustetragonolobus. Certains auteurs pensent que c'est
lespèce sauvage Psophocarpus grandiflorus
R.Wilczek qui est l’ancétre de Psophocarpus
tetragonolobus, d'autres croient que c'est Psophocarpus scandens (Endl.) Verdc. (pois ailé
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africain). Psophocarpus palustris Desv. est
aussi étroitement apparenté. Mais certains ont
émis ’hypothése que Psophocarpus tetragonolobus aurait évolué a partir d’une espéce sauvage asiatique éteinte. I] se caractérise par des
fleurs

relativement

grandes,

des

bractéoles

courtes et des feuilles glabrescentes, ainsi que
par des fruits souvent longs.
Croissance et développement Au champ,
la levée a lieu 5-7 jours après le semis. Des
températures voisines de 25°C semblent idéales
pour la germination et la croissance. Le systéme
racinaire fibreux, avec ses gros nodulesfixateurs
d’azote (atteignant 1,5 cm de diamétre), se développe proportionnellement a la partie aérienne
jusqu’a 3 mois a peu prés aprés le semis. Chez
les cultivars tubéreux, l’augmentation du poids
sec de la racine se poursuit au-delà du 6° mois.
Au bout de 2 mois environ, la plante commence

a fleurir, mais il y a des cultivars locaux qui
prennent jusqu’a 5 mois. Les fleurs sont généralement autofécondées. Le développement du
fruit n’est pas beaucoup affecté par les conditions de l'environnement. La longueur maximale
du fruit est atteinte 20 jours après la fécondation et sa maturité environ 65 jours après la
fécondation.
Ecologie Le pois carré est surtout adapté
aux climats équatoriaux. On le cultive depuis
le niveau de la mer jusqu’a environ 2000 m
d’altitude, mais il ne tolére pas le gel nocturne.
Des températures diurnes de 25-32°C et nocturnes supérieures à 18°C sont optimales pour
sa croissance et son développement reproductif.
L'initiation des tubercules est favorisée par des
conditions fraiches. Le pois carré a besoin d’au
moins 1000 mm deprécipitation annuelle, mais
il ne supporte pas l’asphyxie racinaire. Le pois
carré est une plante quantitative de jours
courts, Yinduction florale nécessitant une lon-

gueurde jour critique d’environ 12 heures. La
réaction a la longueur du jour est fonction du
génotype, de la température et de lintensité
lumineuse, et certains cultivars y sont indifférents. Le pois carré pousse bien sur des sols de
toutes natures au pH supérieura 5,5.
Multiplication et plantation Lepois carré
est habituellement multiplié par graines, mais
on peut aussi utiliser les tubercules. Les graines, trés dures, peuvent se conserver plusieurs
années, mais les vieilles semences ont besoin
d'être scarifiées avant d'être semées. On peut
semer 2-3 graines par trou sur planches surélevées ; les espacements sont de 40-60 cm sur
la ligne et de 90-100 cm entre les lignes. Le
poids de 1000 graines est d’environ 250 g; il

faut 10-15 kg de graines à l'ha. Dans les jardins familiaux, le pois carré est semé contre les
murs, les clôtures, les arbres ou les arbustes et
il peut grimper à plusieurs mètres de haut. Un
drainage approprié est essentiel et, lorsqu'il
pleut beaucoup, des planches surélevées peuvent étre nécessaires.
Gestion Un ou deux désherbages au cours des
4—6 premières semaines sont nécessaires, car
au début la croissance est lente. Le tuteurage
est nécessaire, le rendement étant réduit de
moitié si on cultive les plantes rampantes.
Dans les jardins familiaux, la culture du pois
carré se pratique contre des tuteurs ou des
treillages d'environ 2 m de haut. Il faut arroser
pendant les périodes de sécheresse prolongée.
Le pois carré a la réputation de former des
nodules en abondance en association symbiotique avec Rhizobium. Sur une culture bien nodulée, application d’azote n'est pas nécessaire.
Mais sur les terres pauvres en azote, de petites
quantités d'engrais azoté peuvent être appliquéeslors du semis. Le pois carré a besoin d'un
sol fertile et une fertilisation appropriée avec P
et K est nécessaire. On recommandele paillage
lorsqu’il fait sec.
Maladies et ravageurs Le pois carré n'est
pas trés affecté par les maladies et ravageurs,
et on a rarement recours a des traitements
chimiques ou d’autres mesures de lutte. La
fausse rouille (Synchytrium psophocarpi) est
probablement le champignon le plus répandu
et le plus nuisible. Mais on a signalé unerésistance chez certains cultivars. Les taches foliaires noires (Pseudocercospora psophocarpi) sont
un fléau dans les régions chaudes et humides.
L'oïdium (Erysiphe cichoracearum) se déclare
dans des régions moins chaudes au cours de
périodes de forte humidité dans l'air pendantla
saison sèche. D'autres maladies sont le rhizoctone (Rhizoctonia solani) et la pourriture humide (Choanephora cucurbitarum). Le virus
des taches en anneau et le virus de la mosaïque
nécrotique ont été identifiés sur le pois carré en
Cote d’Ivoire. Les nématodesa galles (Meloidogyne spp.) peuvent provoquer le rabougrissementde la plante et le jaunissement des feuilles. Parmi les insectes ravageurs, on a signalé
une pyrale foreuse de gousse (Marucatestulalis) et diverses chenilles phyllophages, des punaises et des cicadelles.
Récolte Les fruits frais se récoltent lorsqu’ils atteignent environ 80% de leur longueur
totale, une ou deux fois par semaine pendant
plusieurs mois. Les feuilles se cueillent surtout
avant la période de fructification. Les graines
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mûres nécessitent plusieurs passages pour
ramasserles fruits secs à intervalles réguliers,
parce que la maturation des fruits s'étend sur
une longue période et que les fruits s'ouvrent et
s'égrènent lorsqu’ils restent trop longtemps sur
les plantes. Les tubercules se récoltent dès les
premiers signes de sénescencedela plante.
Rendements Les rendementsen fruits verts

de légume vert, une floraison précoce, un ren-

varient de 10-15 t/ha, mais des rendements

dement élevé en fruits et une production étalée
dans le temps sont recherchés, ainsi que des
fruits de couleur verte, moins fibreux (moins de
couches de parchemin) et un meilleur goût.
Pour une production de légume sec, les objectifs importants sont une floraison précoce, une
synchronisation de la maturité des fruits, la
sénescence en fin de saison de croissance, un

jusqu’a 35 t/ha ont été observés. Pour les grai-

fort rendement en graines, un faible pourcen-

nes, les estimations de rendements surles ex-

tage d’égrenage, une teneur élevée en huile et
en protéines en fonction des besoins liés a la
transformation, et des graines blanches. Pour
une production de tubercules, la sélection porte
sur de faibles rendements en fruits, une croissance végétative vigoureuse, une production
élevée de tubercules, ainsi que des critéres de
qualité comme uneteneur élevée en protéines,
une faible teneur en fibres et une saveur acceptable. Les tentatives pour réaliser des hybridations interspécifiques avec d’autres espéces de
Psophocarpus ont échoué jusqu’a présent.
Perspectives L'introduction du pois carré
comme nouveau légume sec ou comme légume
a usages multiples n’a pas réussi en Afrique
tropicale. Quelques-unes des raisons a cet
échec sont le caractére grimpant de la plante
qui nécessite des tuteurs, la difficulté de récolte
des graines, leur propension à légrenage et
leur dureté. Ces caractéristiques rendent le
pois carré moins intéressant que les légumes
secs traditionnels comme le niébé, ou que les
légumes secs introduits comme le soja et le
haricot commun. Les fruits du pois carré présentent moins d'attrait pour le consommateur
que le haricot-kilométre et le haricot vert en
raison de leur fadeur. Mais comme légume, le
pois carré mérite un peu d’attention, car il est
nutritif et facile a cultiver, et convient parfaitement aux jardins familiaux.
Références principales Eagleton, G.E., Khan,
T.N. & Erskine, W., 1985; Harder, D.K. &

ploitations agricoles atteignent 800-1500 kg/ha;
des rendements expérimentaux deplus de 2 t/ha
ont été signalés, le plus élevé (4,5 t/ha) ayant été
atteint en Malaisie. Pour les tubercules, le rendement de parcelles cultivées en PapouasieNouvelle-Guinée a été estimé a 5,5—-12 t/ha.
Traitement aprés récolte Les fruits qui
viennent d’étre récoltés se conservent mal et il
faut les vendre sous 24 heures. I] est possible
de les stocker en chambrefroide 4 10°C et humidité relative supérieure à 90%. Les feuilles
peuvent être séchées en vue d'une conservation
a long terme. Les graines séches se conservent
trés bien, mieux que la majorité des légumes
secs, en raison de leur résistance aux insectes

d’entreposage les plus communs. Les tubercules se gardent jusqu’a 2 mois, mais normalement, on les consomme peu de temps aprésla
récolte.
Ressources génétiques De vastes collections
de ressources génétiques ont été constituées
provenant de la plupart des régions de l'Asie du
Sud et de l'Est et de la Nouvelle-Guinée. Des
collections sont disponibles au National Bureau
of Plant Genetic Resources (NBPGR) de New
Delhi (Inde), où prés de 1100 entrées de Psophocarpus sont détenues, au National Plant Genetic

Resources Laboratory (IPB/UPLB) de Los Banos
(Philippines) (environ 900 entrées), au Department of Genetics and Cellular Biology, a la Malaya University de Kuala Lumpur (Malaisie)
(environ 450 entrées) et au Department of
Agriculture, Papua New Guinea University of
Technology,
a
Lae
(Papouasie-NouvelleGuinée) (environ 450 entrées).
Sélection Si le pois carré a fait l'objet de
plusieurs essais variétaux, aucune sélection

nest signalée en Afrique tropicale. En Asie, il
existe de nombreux cultivars locaux du type
légumier. Plusieurs cultivars améliorés sont
disponibles auprès des instituts cités plus haut,
mais ils sont principalement destinés à un
usage comme légume sec. Les objectifs de sélection dépendent du produit pour lequel le pois
carré est cultivé. Dans le cas d'une production

Smartt, J., 1992; Khan, T.N., 1982; Khan,
T.N., 1993; Mnebuka, B.V. & Eggum, B.O.,

1995 ; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997;
Tindall, H.D., 1983 ; USDA, 2002a ; Verdcourt,
B. & Halliday, P., 1978.
Autres références Asare, E., 1984; Eagleton, G., 1999; Giri, A.P., Harsulkar, A.M., Ku,
M.S.B., Gupta, V.S., Deshpande, V.V., Ranjekar,

P.K. & Franceschi, V.R., 2003 ; Kemevor, G.L.A.,
1980 ; Kpodo, C.M., 1987; Tréche, S., Tobias,
J.F., Noubi, L., Pasquet, R. & Fotso, M., 1986.

Sources de illustration Khan, T.N., 1993.
Auteurs G.J.H. Grubben
Basé sur PROSEA8: Vegetables.
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PSYCHOTRIA EMINIANA (Kuntze) E.M.A.Petit
Protologue Bull. Jard. Bot. Brux. 34: 48
(1964).
Famille Rubiaceae
SynonymesUragoga eminiana Kuntze (1891),
Grumilea ungoniensis K.Schum. & K.Krause
(1907), Grumilea stolzii K.Krause (1920).
Origine et répartition géographique Psychotria eminiana est répandu en Afrique tropicale ; on l'a signalé depuis le nord du Nigeria,
la République centrafrique et le Soudan jusqu’au Malawi, en Zambie, en Angola et au Mo-

zambique.
Usages Au Malawi, les feuilles sont cuites
avec des cendres pour préparer un légume
gluant appelé “thelele”, qui est particulièrement apprécié par les personnes âgées. En R.D.
du Congo, Psychotria eminiana est utilisé en
médecine contre les maladies intestinaleset les
vers. Dans lest de Afrique, les rhizomes sont
utilisés pour traiter les morsures de serpent ;
on mastique les rhizomes frais et on avale le
jus, ou bien on les écrase et leur infusion est à
la fois absorbée par voie orale et appliquée en
externe sur la plaie.
Propriétés On ne connaît pas les propriétés
de Psychotria eminiana, mais en général les es-

péces de Psychotria sont riches en alcaloides. La
plus connue est Yipecacuanha (Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes), originaire d’Amérique du
Sud et d’Amérique centrale mais aussi largement cultivé ailleurs, dont les rhizomes contiennent une série d’alcaloides de type terpénoide
tétrahydro-isoquinoline, tels que l’émétine, la
céphaéline et la psychotrine. Le rhizome séché a
longtemps été un médicament important comme
émétique, expectorant et pour traiter la dysenterie amibienne. A petites doses, c'est un stimulant, qui favorise l’appétit et facilite la digestion.
Botanique Sous-arbrisseau ou petit arbre
atteignant 3,5 m de haut, a tiges ligneuses ou
herbacées, glabres ou pubescentes, légérement
ramifiées, naissant d'un rhizome ligneux.
Feuilles opposées, simples ; stipules triangulaires, atteignant 1 cm de long, caduques; pétiole
atteignant 3 cm de long; limbeovale, oblong,
obovale, elliptique ou rond, de 3-25 cm x 2-13
cm, cunéiforme a arrondi a la base, apex émar-

giné a acuminé, bordsentiers, glabre a pubescent, avec des domaties. Inflorescence : complexe trichotome ou a nombreuses branches,
formé de panicules portant chacune un grand
nombre defleurs, ; pédoncule atteignant 13 cm
de long. Fleurs bisexuées, habituellement 5mères, hétérostylées, subsessiles ; calice tubu-

laire à lobes triangulaires inégaux de moins de
2 mm de long ; corolle tubulaire avec un tube
atteignant 5 mm de long et des lobes de 2,5 mm
x 1 mm, jaunatre ; étamines insérées au milieu
du tube dela corolle ; ovaire infére, 2-loculaire,
style mince, stigmate a 2 lobes. Fruit : drupe
globuleuse a 2 lobes, de 5-7 mm X 7-10 mm,
rouge, glabre A pubescente, contenant 2 pyrenes d’environ 5 mm de diamétre. Graines subglobuleuses, d'environ 4,5 mm de diamêtre,
brun foncé, à face ventrale aplatie.
Psychotria est un genre pantropical important
d'environ 500 espèces, avec plus de 200 espèces
présentes en Afrique tropicale. Psychotria eminiana est assez variable et plusieurs variétés
ont été décrites. La variabilité dans le port
semble Être due en majeure partie aux différentes fréquences des incendies et des dégâts
provoqués. Les plantes qui ont été protégées
pendant quelques années deviennent beaucoup
plus ligneuses que les autres.
Au Cameroun, les feuilles cuites de Psychotria
leptophylla Hiern seraient utilisées comme
légume ; cette espèce est également présente
au Nigeria, dans l’ile de Bioco (Guinée équatoriale) et en R.D. du Congo.
Ecologie Psychotria eminiana est présent
dans les fourrés caducifoliés, dans la savane
boisée A Brachystegia et le bush ouvert qui en
dérive, habituellement sur des terres brûlées

ou des collines caillouteuses mais parfois au
bord des rivières, à 500-1650 m d’altitude.
Gestion Psychotria eminiana est seulement
récolté dans la nature et n'est pas cultivé.
Ressources génétiques et sélection Psychotria eminiana est assez répandu et n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Psychotria eminiana restera
un légume secondaire, localement important
pendant la saison séche lorsque d’autres légumes se font rares. Ses propriétés nutritionnelles et médicinales doivent étre étudiées.
Références principales Petit, E., 1964;
Verdcourt, B., 1976 ; Verdcourt, B., 1989 ; Williamson, J., 1955.
Autres références

Anderson,

L.,

2002;

Burkill, H.M., 1997; Kokwaro, J.O., 1998;
Ong, H.C. & Brotonogoro, S., 2001; Petit, E.,
1966.

Auteurs P.C.M. Jansen
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PTERIDIUM AQUILINUM(L.) Kuhn
Protologue Cryptogamae vasculares. In:
Decken, Reisen in Ost-Afrika 3(3) : 11 (1879).
Famille Dennstaedtiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 52, 104, 208

Synonymes Pteris aquilina L. (1753), Pteris
esculenta G.Forst. (1786), Pteris lanuginosa
Bory ex Willd. (1810), Pteridium esculentum
(G.Forst.) Nakai (1825).
Noms vernaculaires Fougère-aigle, fougère
grand-aigle, fougère des savanes (Fr). Bracken,
brackenfern, eagle fern (En). Feto ordinário,

feto dos montes (Po). Mjimbi (Sw).
Origine et répartition géographique Pteridium aquilinum est cosmopolite et particulièrement commune dans les zones tempérées.
Elle est présente sur tous les continents, y
compris l'Antarctique. C'est une des espèces les
plus répandues au monde. En Afrique, elle va
de la Méditerranée jusqu'au Cap.
Usages Pteridium aquilinum est largement
utilisée comme légume cuit. Dans la région de
Baffousam au Cameroun, elle est décrite
comme consommée de manière courante en
mélange avec des plantes comme Vernonia
amygdalina Delile et Triumfetta rhomboidea
Jacq. Au Gabon, les jeunes frondes encore enroulées (crosses de fougére) sont décrites
comme comestibles. Plusieurs tribus d’Angola
consommentles feuilles. En Europe, un certain
nombre d’accidents se sont produits suite a la
consommation des feuilles par des animaux.
Plusieurs sources mentionnent toujours son
usage comme légume dans de nombreux pays,
parfois a grande échelle. Pour les rendre comestibles, les crosses de fougére sont plongées
dans de l’eau contenant de la cendre de bois
pendant 24-36 heures pour en retirer lacide
tannique libre. Jusqu’a maintenant, les crosses
sont appréciées au Japon, ot elles sont bouillies, séchées et conservées pour un usage en
hiver. Les crosses en boites sont commercialisées au Japon comme “warabi” ou “zenmai”.
A Madagascar et aux îles Canaries, le rhizome
est décrit comme comestible, et en France on
Putilisait pour nourrir les porcs. Les rhizomes
contiennent de l’amidon, qui a été largement
utilisé par les Amérindiens canadiens par le
passé. Au Japon, l’amidon est utilisé pour fabriquer des confiseries.
Les feuilles sont utilisées comme paille pour le
bétail et commelitiére. Les feuilles sont aussi
utilisées pourfiltrer ’huile et le vin de palme.
La poudre séchée de crosses est appliquée sur
les vieilles blessures. En Cote d’Ivoire, la pulpe

des crosses cuites est utilisée comme lavement
pour surmonter la stérilité des femmes. Le
rhizome mélangé a celui du gingembre (Zingiber officinale L.) est écrasé et le jus est bu
comme aphrodisiaque. En tant que composant
dun mélange de 7 autres ingrédients, il est
utilisé pour calmerles handicapés mentaux.
En Chine, l’eau dans laquelle les feuilles ont
été plongées est appliquée commepesticide. La
cendre, qui a une teneur élevée en potasse,
était jadis très utilisée en Europe dans la production de verre et de savon. La cendre de la
fougère-aigle était particulièrement utile pour
la fabrication de verre transparent incolore. La
cendre humide était vendue en boules pour
laver les vêtements et blanchir le linge.
Propriétés La plante entière de Pteridium
aquilinum contient des composées toxiques et
antinutritionnels. Les composés isolés comprennent des sesquiterpénoïdes (ptaquiloside
et substances apparentées, appelées en général
ptérosines, et qui ont des activités insecticides et
carcinogénes), de l’ecdysone (composé terpénoide
identique a hormone de la mue des insectes),
des hétérosides cyanogéniques, des tanins et des
acides phénoliques. Tous ces constituants peuvent avoir une certaine activité commedissuasif
alimentaire. L’acide shikimique a été observé
dans toutes les parties de la fougére-aigle, spécialement dansle rhizome. I] a uneactivité carcinogéne, ce qui peut expliquer chez le bétail un
syndrome fatal d'hémorragie et chez hommele
cancer de lestomac après une consommation
régulière de feuilles de fougère. La fougère-aigle
contient également une enzyme qui détruit la
vitamine B; et engendre l’avitaminose Bi, provoquant des dommages cérébraux chez les chevaux et autres non-ruminants et une hématurie enzootique aigué (“redwater disease”) chez
le bétail. La présence et les concentrations des
différents constituants chimiques varient selon
les sous-espéces et les variétés. Les rhizomes
apparaissent étre environ cinq fois plus toxiques queles feuilles. I] est difficile de détecter
et de diagnostiquer un empoisonnement en
raison de la toxicité retardée. Les symptémes
et la mort peuvent survenir jusqu’a huit semaines aprés que les animaux aient cessé de
manger les plantes. Le risque pour la santé
humaineest plus élevé chez les jeunes enfants.
Botanique Fougére terrestre, a feuilles finement divisées, jusqu’a 2,5 m de haut; rhi-

zome long, rampant profondément dansle sol,
se ramifiant a plusieurs reprises, couvert de
fins poils brun clair. Feuilles apparaissant sur
de courtes ramifications du rhizome, jamais

PTERIDIUM 495

tes, tétraédriques-globuleuses, de 23-35 um de
diamétre, irréguliérement granulées.

Pteridium aquilinum est une espéce trés variable. La subsp. aquilinum et la plus commune en
Afrique. Une autre sous-espéce, subsp. centraliafricanum Hieron. (synonyme : Pteridium centrali-africanum (Hieron.) Alston), souvent considérée comme une espéce séparée, est présente
du Gabon au Mozambique.
Ecologie Pteridium aquilinum pousse dans
les lisiéres des foréts et aux bords des fourrés
dans les savanes, où elle peut former des populations denses et presque pures, et est souvent
considérée comme une adventice. Elle préfèêre
des altitudes de 750-2350 m.
Gestion A cause de son aptitude a former
des peuplements denses 4 hauteur d'homme, la
fougére-aigle peut géner le développement de
jeunes arbres. Elle envahit rapidement de nouvelles zones ; les jeunes plantes donnent jusqu’a 45 frondes (feuilles) la deuxiéme annéeet
environ 140 pendant la troisième. Une fois
établis, les rhizomes souterrains, qui peuvent
atteindre 60 cm de profondeur, continuent a
produire de nouvelles frondes pendant de nombreuses années. De plus, la plante produit des
composés allélopathiques. En Asie du Sud-Est,
elle peut être une adventice des plantations de
thé et d'autres cultures de plantation. En
Ecosse, le méthyl (4-aminobenzènesulphonyl)

Pteridium aquilinum — 1, port de la plante ; 2,
rhizome (en coupe transversale) ; 3, partie fertile d'un segment foliaire.
Source : PROSEA

carbamate, pulvérisé sur le feuillage, est un

très proches lune de l'autre; pétiole épais,
jusqu’à plus de 1 m de long, clair, montrant en
coupe des faisceaux vasculaires disposés en fer
A cheval; limbe grand, A contour ovaletriangulaire, jusqu'à 2 m X 1 m, 2—4-penné;
tout les axes sillonnés sur la surface supérieure
et souvent poilus; la paire basale de pennes
habituellement subopposée, jusqu'à 70 cm x 40
cm, les pennes et pinnules supérieures graduellement réduites et confluentes; les divisions

lutte biologique. La fougére-aigle n’a pratiquement pas d'insectes parasites parce quelle
contient de Yecdysone qui interfère dans le processus de la mue des insectes.
La reproduction de Pteridium aquilinum s’effectue principalement par voie végétative, même
si jusqu'à 300 millions de spores peuvent être
produites par une simple feuille. A maturité, les
spores sont éjectées mécaniquement à 1-2 cm
dans l’'air quand le tempsest sec, dispersées par
le vent et souvent déposées juste aprés par la
première pluie. Les spores germent sans aucune
période de dormance. On peut trouver de jeunes
plantes 6-7 semaines après.
Les statistiques sur la production et le commerce de Pteridium aquilinum sont rares. En

ultimes composées pennées ou lobées, souvent

avec une portion apicale longue et entiére ;
segments oblongs, obtus, adnés, souvent avec

des extensions ailées à la base, souvent parsemés de lobes plus petits et courts, bords entiers, toujours révolutés. Sores submarginaux,
linéaires, pour la plupart continus sur la nervure marginale reliant les bouts des nervures
latérales ; sporanges situés entre Yindusie externe constituée par le bord réfléchi du segment et la mince indusie interne. Spores trilè-

moyendelutte efficace. Corticium anceps, Fusarium spp. et Septoria aquilina sont des champignons parasites que lon trouve sur Pteridium
aquilinum, et sont des sources potentielles de

1970, environ 300 t de crosses de fougére-aigle

étaient consomméesrien qu'à Tokyo, et dans
Yensemble du Japon la consommation annuelle
pouvait atteindre plusieurs milliers de tonnes.
Quelques rares données statistiques sont dis-
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ponibles sur les rendements. La production
annuelle de rhizomes a été estimée à17 t/ha.
On a calculé que 50 t de fougère-aigle sèche
sont nécessaires pour produire une tonne de
potasse.

Ressources génétiques et sélection En tant
que cosmopolite, Pteridium aquilinum n'est
pas en danger d’érosion génétique. On ne
connait aucunecollection de ressources génétiques et aucun programmedesélection.
Perspectives L'importance de la fougéreaigle est principalement locale et souvent seulement historique. Le fait que toutes les parties
de la plante sont suspectées d’étre toxiques, ou
que cela a été confirmé, limite son aptitude A la
consommation humaine. En Afrique, l'utilisation

alimentaire de Pteridium aquilinum doit étre
découragéeou faire l'objet de suivi, et les autorités sanitaires devraient mettre en garde les
populations locales contre ses dangers. La plupart des autres utilisations sont triviales, et il

existe de nombreuses solutions de rechange. Il
est peu probable que la plante augmente en
importance, certainement pas en Afrique, bien
que son utilisation comme pesticide naturel
semble fournir une opportunité jusqu'à présent
Inconnue en Afrique. Ses qualités médicinales et
phytosanitaires nécessitent des recherches ultérieures.
Références principales Haerdi, F., 1964;
Kerharo, J. & Bouquet, A., 1950; Koagne, H.,
1999 ; Raponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961 ;
Titien Ngatinem Praptosuwiryo & Jansen,
P.C.M., 2003.
Autres références Alston, A.H.G., 1959:
Cody, W.J. & Crompton, C.W., 1975 ; d'Oliveira
Fejido, R., 1960 ; Everist, S.L., 1974; Kingsbury, J.M., 1964; Nwosu, M.O., 2002; Schelpe,
E.A.C.L.E., 1970c ; Tardieu-Blot, M.L., 1964c ;

Tryon, R.M. & Tryon, A.F., 1982.
Sourcesde Tillustration Titien Ngatinem
Praptosuwiryo & Jansen, P.C.M., 2003.

Auteurs W.J. van der Burg
Basé sur PROSEA 15(2): Cryptogams: Ferns
and fernallies.

PTEROCARPUS MILDBRAEDII Harms

Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin 8: 152
(1922).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Noms vernaculaires Padouk blanc (Fr).

Mkula (Sw).
Origine et répartition géographique Ptero-

carpus mildbraedii est présent en Sierra Leone,
au Liberia, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, en Guinée équa-

toriale, au Gabon et sur les monts Usambara et
Udzungwe (Tanzanie). Les données relatives à la
R.D. du Congo reposent sur des erreurs d’identification.
Usages Les feuilles de Pterocarpus mildbraedii sont employées comme légume cuit au
Nigeria. Au Ghana, les arbres ont été plantés
ou gardés dans les cacaoyères pour donner de
ombre. Pterocarpus mildbraedii n'est que rarement exploité pour son bois. C'est le cas par
ex. en Tanzanie, ot l’on en fait des mortiers.
Propriétés Les feuilles de Pterocarpus mildbraedii contiennent par 100 g de partie comestible : eau 85 g, énergie 237 kJ (57 kcal), protéines 3,8 g, lipides 0,8 g, glucides 8,2 g, fibres
brutes 1,13 g, Ca 72 mg, Mg 28 mg, Fe 4,7 mg

et Zn 3,1 mg (Akpanyung, E.O., Udoh, A.P. &
Akpan, E.J., 1995). Les taux d’acide cyanhydrique et d’oxalate sont élevés, mais pas au point
de représenter un danger pour la santé des
consommateurs. Un extrait à l’éthanol s’est avéré toxique pourles rats seulement aprés administration intrapéritonéale. Le bois, blanchatre
et mou, n’a guére de valeur commerciale.

Botanique Arbre de taille moyenne A grande
atteignant 35 m de haut, à écorce lisse, grise ou
brun pâle, dont exsude une gomme rouge à la
coupe, et a petite cime arrondie. Feuilles alternes, imparipennées, atteignant 35 cm de long ;

stipules lancéolées, jusqu’a 1 cm de long, caduques ; folioles (5-)7—-15, alternes, elliptiquesoblongues A ovales, de 6-14 cm x 3-7 cm, base
arrondie a cunéiforme, apex abruptement acuminé. Inflorescence: grappe ou panicule peu
ramifiée de 5-15 cm de long. Fleurs bisexuées,
papilionacées, 5-mères ; calice de 5-8 mm de
long, densément couvert de poils courts sur les
lobes à intérieur, et près du bord des lobes A

Pextérieur ; corolle jaune dorée, de 1-1,5 cm de
long. Fruit : gousse obovale-orbiculaire de 10—
12 cm de long, pourvue d’une aile membraneuse trés large, base du style latérale, A 1-2)
graines.
Le genre Pterocarpus comprend environ 60
espéces, dont 20 en Afrique. Plusieurs espéces
asiatiques et africaines produisent des bois
commerciaux. Pterocarpus santanalioides DC.,
Pterocarpus soyauxii Taub. et Pterocarpus osun
Craib, tous utilisés d’abord pour leur bois, ont
aussi des feuilles consommées comme légume.
Les deux populations séparées de Pterocarpus
mildbraedii, qu’on trouve en Afrique occidentale et centrale d'une part et en Afrique orien-
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tale

d'autre

part,

sont

parfois

considérés

comme des sous-espèces : subsp. mildbraedii et
subsp. usambarensis (Verdc.) Polhill respectivement. Elles différent par la taille des bractées et des fleurs.
Pterocarpus mildbraedii a une croissance rapide et rejette bien. Son systéme radiculaire se
développe en surface: la plupart des racines
sont situées dans les 30 premiers centimétres
du sol. Il présente des vagues de croissance
intermittentes. Les nouvelles feuilles apparaissent pendant la saison sèche au moment où les
autres légumes-feuilles font défaut.
Ecologie Pterocarpus mildbraedii se rencontre dans les forêts pluviales des basses terres, les forêts sempervirentes sèches et les ripi-

sylves, jusqu’a 1250 m d’altitude. En Tanzanie,
il est restreint aux altitudes de 300-600 m. I]
tolére les sols acides.
Gestion Les feuilles de Pterocarpus mildbraedii sont cueillies dans la nature, mais elles
sont souvent commercialisées. On tente de domestiquer l’arbre. Sa multiplication est possible par graines, par greffage d’écussons ou par
bouturage.
Ressources génétiques et sélection Pterocarpus mildbraedii est répandu en Afrique de
Ouest et centrale, et il ne semble pas menacé
d’érosion génétique, bien quil soit signalé
comme rare dans certains pays (par ex. au
Ghana). Les populations situées en Tanzanie
sont toutefois restreintes et vulnérables.
Perspectives Méme si Pterocarpus mildbraedii constitue un légume nourrissant, il
nest exploité que dans le sud du Nigeria. Une
meilleure compréhension de la variation de
lespéce pourrait aider à sa domestication. I]
est actuellement a l'essai dans des systèmes
agroforestiers.
Références principales Gillett, J.B., Pol-

RAPHANUS SATIVUS L.
Protologue Sp. pl. 2: 669 (1753).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Radis, daïkon, navet
chinois (Fr). Radish, Chinese radish, Japanese
radish, mooli, daikon (En). Rábano, rábäo, rabanete chinés (Po). Mfijili (Sw).
Origine et répartition géographique Raphanus raphanistrum L. est lancétre plus que
probable de lespéce polymorphique Raphanus
sativus. L’aire de diversité maximale du radis
se situe entre l'est de la Méditerranée et la mer
Caspienne, qui est probablement le centre
d'origine de cette espèce. Le radis était déjà
cultivé dans les temps anciens dans la Méditerranée, de là il s'est diffusé en Chine vers 500

avant J-C et au Japon vers 700 après J-C. Sa
variabilité diminue graduellement de la mer
Caspienne jusqu'à la Chine, et encore plus vers
le Japon. C'est aussi une espèce cultivée depuis
les temps anciens dans les oasis du Sahara et
au Mali. Le radis peut maintenant se trouver
comme plante cultivée à travers le monde sous
de nombreuses formes différentes, allant de
petites plantes annuelles feuillues à des bisannuelles à grosses racines charnues. Les cultivars a racines relativementpetites (petit radis)
sont trés importants dans les zones tempérées
du monde et seulement d’une importance limitée en Afrique, le plus souvent dans les pays
francophones parmi les personnes originaires
d'Europe. Les cultivars 4 grosses racines
(commeles radis chinois) sont plus importants
en Asie de l'Est et du Sud-Est. En Afrique de
lEst et ailleurs dans les parties froides du
continent africain, les gros radis blancs sont

hill, R.M., Verdcourt, B., Schubert, B.G., Milne-

Redhead, E., & Brummitt, R.K., 1971 ; Okafor,
J.C., 1991; Okigbo, B.N., 1977; Rojo, J.P.,
1972.

Autres références Ajibesin, K.K., Bala,
D.N., Ekpo, B.A.J. & Adesanya, S.A., 2002 ;

Akinnifesi, F.K., Kang, B.T. & Ladipo, D.O.,
1998 ; Akpanyung, E.O., Udoh, A.P. & Akpan,
E.J., 1995 ; Burkill, H.M., 1995 ; Normand, D.
& Paquis, J., 1976; Roe, D., Mulliken, T., Mil-

ledge, S., Mremi, J., Mosha, S. & Grieg-Gran,
M., 2002 ; Rojo, J.P. & Alonzo, D.S., 1993.
Auteurs C.H. Bosch

Raphanussativus — planté
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connus sous le nom swahili/arabe “fijili” et le
nom hindi “mooli” et sont de plus en plus appréciés. En Afrique de Ouest francophone, le
radis chinois se répand et tend à remplacer le
navet traditionnel (Brassica rapa L.), qui est
très sensible a lanthracnose. De gros radis
avec une peau gris-brun foncé se voient parfois
en Afrique australe et sont vendussous le nom
de “radis noir espagnol” ; ils sont plus communémentcultivés en Europe sous le nom de “radis noir”.
Le radis-serpent ou mougri, cultivé pour ses
longues siliques vertes ou violettes de 20-60
cm de long, est assez important en Inde et dans
lest de Asie, mais bien moins pour les immigrants asiatiques en Afrique de Est, où on
Fappelle “mogri’. Enfin, le radis fourrager
prend de importance en Europe et en Afrique
du Sud comme fourrage et engrais vert, mais il
ne semble pas cultivé en Afrique tropicale.
En résumé, le radis apparaît un peu partout en
Afrique ; il a été signalé dans une douzaine de
pays, du Mali a l’Erythrée, et vers le sud jusqu’a l’Afrique du Sud et les iles de l’océan Indien, mais il est probablement cultivé dans

bien plus de pays. Onle signale souvent comme
échappé descultures.
Usages Le radis est cultivé principalement
pour sa racine renflée et charnue. Les petits
radis sont piquants et consommés crus pour
ouvrir lappétit, ou pour donner de la couleur
aux plats. Les radis orientaux (connus comme
radis chinois, daikon ou mooli) sont croquants
et d'une saveur douce. Les racines sont finement épluchées, coupées en fines tranches ou
en cubes et utilisées en soupe et en sauce, ou
bien cuites avec de la viande. Ils peuvent étre
conservés au sel. Le radis oriental peut aussi
étre consommé cru, mélangé avec d’autres légumes commela tomate. Les feuilles aussi sont
consommées en salade ou en épinard. Les plantules, connues comme pousses de radis, sont
utilisées en amuse-gueule vert de la même
manière que le cresson alénois (Lepidium sativum L.), ou cuites commeles épinards. Le radis-serpent est cultivé pour ses fruits immatures charnus et croquants, qui sont consommés
crus, cuits ou confits au vinaigre, mais ses ra-

cines ne sont pas comestibles. Le radis fourrager est principalement cultivé comme engrais
vert et comme fourrage en Europe centrale et

occidentale, et est également cultivé comme
fourrage pour le bétail en Afrique du Sud. II
existe des formes oléagineuses de radis, mais
elles ne semblent pas cultivées en Afrique. En
médecine traditionnelle, le radis est utilisé

pour traiter les troubles hépatiques, la bronchite et la toux.
Production et commerce international La
production mondiale de racines de radis est
estimée a 7 millions de t par an, soit environ
2% de la production mondiale de légumes. Au
Japon, en Corée et a Taiwan, mais aussi au

Yémen, le radis compte parmi les légumes importants. I] n’y a pas de données de production
connues pour l'Afrique tropicale, mais son importance y est secondaire en comparaison de
lAsie ou de l'Europe.
Propriétés La composition de la racine fraiche du daikon (“white radish”) par 100 g de partie comestible (87% du produit tel qu’acheté) est
la suivante : eau 93,0 g, énergie 64 kJ (15 kcal),

protéines 0,8 g, lipides 0,1 g, glucides 2,9 g, fibres 1,5 g, Ca 30 mg, P 25 mg, Fe 0,4 mg, caroténe 0 ug, thiamine 0,03 mg, riboflavine 0,02
mg, niacine 0,5 mg, acide ascorbique 24 mg. La

composition des feuilles fraiches par 100 g de
partie comestible (90%) est la suivante: eau
89,7 g, énergie 137 kJ (33 kcal), protéines 3,5 g,
lipides 0,5 g, glucides 3,5 g, Ca 200 mg, P 44
mg, Fe 3,8 mg, caroténe 3670 ug, thiamine 0,13
mg, riboflavine 0,35 mg, niacine 0,8 mg, acide

ascorbique 63 mg (Holland, B., Unwin, I.D. &
Buss, D.H., 1991).

Le goût piquant des radis dépend de leur teneur
en isothiocyanates, qui varie selon le cultivar et
les conditions du milieu. Le composant principal
est le 4-méthylthio-3-trans-butényl isothiocyanate. Les glucosinolates, qui sont les précurseurs des isothiocyanates, sont aussi présents.
Ces composants sont connus depuis longtemps
pour leurs propriétés fongicides, bactéricides,
nématicides et allélopathiques, et ont attiré récemment l'attention en raison de leurs propriétés chimioprotectrices contre le cancer.
Description Plante herbacée annuelle érigée jusqu'à 100 cm de haut; la partie supérieure de la racine pivotante et l’hypocotyle
renflées, tubérisées, globuleuses, cylindriques
ou fuselées, très variables en taille (jusqu’a 100
cm de long), en forme et en poids (de quelques
g a 2,5(-20) kg), rouges a blanches, parfois grises à noires, chair blanche, parfois rouge.
Feuilles alternes, glabres à légèrement hispides, feuilles inférieures en rosette radicale;

stipules absentes ; pétiole de 3-5,5 cm delong;
limbe oblong, oblong-ovale a lyré-pinnatifide,
3—5-jugué avec un lobe terminal ovale ou arrondi, de 5-30 cm de long ; feuilles supérieures
bien plus petites, munies dun pétiole court,
lancéolées-spatulées, plus ou moins dentées.
Inflorescence: grappe terminale, érigée, lon-
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Raphanus sativus — 1, port (petit radis); 2,
racine (mooli).
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
gue, à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, 4mères, d'environ 1,5 cm de diamêtre, odorantes, blanches à lilas ; pédicelle jusqu'à 2,5 cm
de long ; sépales libres, oblongs-linéaires, de 6—
10 mm de long ; pétales libres, spatulés, munis

d'un onglet, de 1-2 cm de long ; étamines 6, 4
longues et 2 courtes ; ovaire supère, style de 3—
4 mm delong. Fruit cylindrique, jusqu’a 10(—
60) cm Xx 1,5 cm, consistant en 2(-plusieurs)
articles superposés, article inférieur très court
et dépourvu de graines, le supérieur plus
grand, cylindrique, spongieux et divisé en 2-12
compartiments contenant chacun une graine,
indéhiscent, avec un long bec dépourvu de
graines. Graines ovoides-globuleuses, d’environ
3 mm de diamétre, jaunatres.
Autres données botaniques Le radis est
dérivé de la ravenelle Raphanus raphanistrum
L., espéce sauvage variable qui se trouve fréquemment comme adventice dans les régions
froides de l'Afrique et peut constituer lhote
dunesérie de ravageurs et de maladies affectant les Cruciféres cultivées. Le genre Raphanus est très proche de Brassica et ’hypothése a
été Émise qu’il serait dérivé d'une hybridation
entre le complexe Brassica rapa L. / Brassica

oleracea L. et Brassica nigra (L.) Koch. Cette
hypothèse est aussi appuyée par des résultats
de séquengage d’ADN.La taxinomie de Raphanus sativus est encore confuse et des recherches supplémentaires sont nécessaires.
Parmi les cultivars adaptés aux tropiques et
utilisés en Afrique, on peutciter les petits radis
‘Cherry Belle’ ou ‘Radis Cerise’ (rouges et
ronds), ‘Sparkler’ (rond et rouge a bout blanc),
‘French Breakfast’ ou ‘Radis 18 jours’ (aussi
rouge a bout blanc, mais plus cylindrique),
‘White Icicle’ (Rave de glace’, long et blanc,
avec un saveur douce), et les types daikons
‘Red Bombay’, ‘White Bombay’, ‘Bombay Long
White’, ‘Ural’ et ‘Himalaya’.
Croissance et développement La partie
comestible se compose de Yhypocotyle renflé
(petit radis), ou de Fhypocotyle et de la partie
supérieure du pivot renflés (radis chinois). La
durée de la culture dépend du cultivar et du
produit désiré. Les petits radis peuvent être
récoltés 3-5 semaines après le semis, tandis que
les radis chinois demandent habituellement 8—
10 semaines du semis jusqu’a la récolte. Au départ, les feuilles se développent en rosette, puis
vers l’anthése, la tige s’allonge et se ramifie. Les
fleurs sont a pollinisation croisée par les insectes.

Ecologie Le radis est un légumedes régions
tempérées, qui vient le mieux sous les tropiques a hautes latitudes (>10°) pendant la saison froide et sur les hautes terres au-dessus de
1000 m. Le radis chinois ou le mooli tolére de
plus hautes températures que les types japonais ou européens et produit bien a bassealtitude en Afrique de l’Est. En conditions de jours
courts, la racine est de bonne conformation et
le collet petit. En jours longs (>15 heures) les
racines peuvent étre difformes, le collet
s'allonge et une montaison prématurée peut
survenir. Le radis demande normalement une
température basse et des jours longs pour monter à graines, mais la plupart des types de radis fleurissent, bien qu’assez médiocrement,

aprés avoir atteint la taille comestible. Les
types tempérés nécessitent au moins 20 jours
en dessous de 15°C et une longueur du jour
supérieure 4 16 heures pour une bonne mise a
graines, alors que pour les cultivars de radis
chinois et de mooli, les besoins pour la montai-

son sont satisfaits à des températures plus
élevées et des durées de jour courtes. Les cultivars à chair blanche fleurissent plus facilement
en jours courts et à altitudes faibles que les
cultivars à chair rouge, qui demandent des
jours longs et des altitudes au-dessus de 1000
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m. Le radis demande des sols profonds, légers,
bien drainés et avec un pH de 6,0-6,5.

Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est d’environ 10 g. La densité de
semis est de 10-15 kg/ha pourles gros radis et
30-40 kg/ha pour les petits. Les graines sont
semées en sillons directement sur des couches
préparées. Les graines de radis demandent 4
jours pour lever à 20-30°C. Les types mooli
demandent un espacement assez grand de 30
cm entre les lignes et de 15-25 cm entre les
plantes, selon le cultivar. Le petit radis demande un espacement plus serré de 10-25 cm
entre les lignes et il est éclairci à 2-4 cm sur la
ligne. Sur de petites superficies, les graines
sont souvent semées à la volée.
Gestion En culture commerciale, le radis est

normalement cultivé en culture pure, mais la
culture associée avec la laitue est aussi pratiquée dans de nombreuses régions. On recommande un apport adéquat de matières organiques, par ex. 20 t/ha, et une fumure de fond de
NPK suivie d'apports d'engrais azoté en surface a intervalles réguliers jusqu'à maturité
des racines. Une récolte de 20 t/ha demande au
moins 250 kg N, 40 kg P et 350 kg K par ha.
Des niveaux trop élevés de NPK augmentent le
risque d'avoir des radis creux, à moins de
maintenir élevé le niveau d’humidité. Pour
rester doux, tendre et visuellement attractif, le

radis doit pousser rapidement avec beaucoup
d’eau. Si la croissance est ralentie, les racines
deviennent trop piquantes, dures et creuses.
Un léger ombrage augmente la qualité de la
racine en période chaude et sèche. Dans les
sols lourds, les racines sont souvent difformes.
Maladies et ravageurs Des maladies fréquentes du feuillage sont la maladie des taches
foliaires due a Cercospora (Cercospora brassicicola) et le mildiou (Peronospora parasitica). Le
mildiou attaque aussi la partie tubérisée de
Fhypocotyle, provoquant des taches noires liégeuses. I] n’apparait pas dans les basses terres à
des températures diurnes au-dessus de 23°C et
nocturnes au-dessus de 12°C. L’incorporation a
la graine d'une formulation à base du fongicide
benzénique systémique métalaxyl au taux de
4g/kg de graines juste avant le semis réduit
Finfestation au champ par le mildiou. Les maladies qui affectent gravementles racines dans les
régions tempérées sont le pied noir (Aphanomyces raphani) et le jaunissement (Fusarium oxysporum f. raphani). La hernie (Plasmodiophora)
est un problème croissant sur les hautes terres
tropicales en Afrique de l’Est et australe sur les
sols a faible pH. Des ravageurs importants sont

les altises (Phyllotreta spp.), qui attaquent les
jeunes plants, les pucerons (Aphis gossypii,
Lipaphis erysimi), qui provoquent l’enroulement
de la feuille et transmettent le virus des anneaux chlorotiques du chou-fleur, et la tenthréde
de la moutarde (Athalia proxima), qui se nourrit
des feuilles. Les nématodes A galles (Meloidogyne spp.) posent parfois probléme, mais peuvent étre contenusparla rotation des cultures et
des apports élevés de fumure organique.
Récolte Le radis doit être récolté lorsqu'il
est pleinement développé mais avant que les
racines ne deviennent trop mûres et creuses ou
dures. Il peut être récolté avec ou sans sa rosette de feuilles. Les petits radis peuvent être
récoltés mécaniquement, arrachés, équeutés et

mis en bottes en une seule opération, cependant les petits maraichers récoltent 4 la main.
Les feuilles sont récoltées en tant que de besoin.
Rendements On peut atteindre un rendement approximatif de 7-10 t/ha de radis frais
avec des cultivars précoces de petit radis. Les
rendements des daikons varient entre 15—20
t/ha et plus lorsque les racines sont laissées au
champplus longtemps.
Traitement aprés récolte Les radis sont
lavés minutieusement pourenleverla terre et
maintenir une apparence de fraicheur, puis
calibrés et conditionnés. Les petits radis sont
habituellement commercialisés avec les fanes
et celles-ci sont liées en bottes. Les fanes doivent étres turgescentes, vertes et sans taches.

Les gros radis chinois et les radis noirs sont
vendus au poids ou a l'unité, surtout pour les
grosses racines. Les fruits des radis-serpents
sont vendus en vrac, mais on les trouve rare-

ment sur les marchés, par ex. à Nairobi. Un
refroidissement rapide, à l'aide de glace pilée
ou d'eau froide pour enlever la chaleur, permet
de garder une bonne qualité. A humidité relative élevée et A une température de 0°C, le radis peut étre conservé 28 jours, mais a une

température de 7°C la durée de conservation
est de moins de 7 jours. Les racines avec fanes
ont une durée de conservation moitié moindre
que les racines sans fanes, ce qui fait que certains supermarchés offrent maintenant des
radis sans fanes.
Ressources génétiques Des collections de
ressources génétiques sont maintenues par le
NIAR (Tsukuba, Japon), YIPB (Los Banos, Philippines), le département de l'Agriculture
(Bangkok, Thaïlande), YUSDA (Fort Collins,

Etats-Unis), et le Crucifer Genetics Cooperatives a lTUniversité du Wisconsin (Madison,
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Etats-Unis). Il n'y a pas de cultivars locaux
connus en Afrique tropicale.
Sélection Bien que le radis fleurisse et donne
des graines facilement dans la plupart des pays
africains où il est cultivé, pratiquement toutes
les semences sont importées. On ne signale aucun travail de sélection particulier pour l’adaptation aux conditions africaines. Pour des raisons économiques, les semences de radis sont
habituellement produites dans des climats tempérés et importées en Afrique tropicale. En production de semences, des cultivars à pollinisa-

tion libre peuvent donner un rendement en semences de 800 kg/ha; une distance d’isolement
de 1000 m est nécessaire. Des caractères d’autoincompatibilité et de stérilité mâle sont disponibles pour la production de semences hybrides F1.
Perspectives Le radis, spécialementles types mooli et chinois, peut étre cultivé avec succés a de nombreux endroits en Afrique tropicale.
Bien que son importance actuelle soit relativement faible, la consommation de radis va probablement s’accroitre réguliérement. La sélection
de cultivars résistants 4 la chaleur pour la
culture dans les basses terres africaines est recommandée.
Références principales Banga, O., 1976 ;
Hadfield, J., 1960; Herklots, G.A.C., 1972;
Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991;
Kasem Piluek & Beltran, M.M., 1993; Larkcom, J., 1991; Phillips, R. & Rix, M., 1993;
Tindall, H.D., 1983 ; Zeven, A.C. & Zhukovsky,
P.M., 1975.

Autres références Burkill, H.M., 1985;
Fahey, J.W., Zalemann, A.T. & Talalay, P.,
2001 ; FAO, 1988 ; Pistrick, K., 1987 ; Popovic,

M., Lukic, V., Jakovljevic, V. & Mikov, M.,
1993; Yang, Y.W., Tai, P.Y., Chen, Y. & Li,
W.H., 2002.

Sources de illustration Vaughan, J.G. &
Geissler, C.A., 1997.

Auteurs R.R. Schippers
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

RAVENEA ROBUSTIOR Jum. & H.Perrier
Protologue Ann. Inst. Bot.-Géol. Colon.
Marseille sér. 3, 1(1) : 49, t. 27 (1913).
Famille Arecaceae (Palmae)
Origine et répartition géographique Ravenea robustior est endémique de Madagascar.
Usages On consomme comme légumele jeune
bourgeon terminal (coeur de palmier) de Ravenea robustior, mais certains considérent qu'il est

trop amer. On dit que les palmiers sont assez

grands pour nourrir un village entier. On signale que la “moelle”, la partie centrale tendre
du tronc, peut être consommée également. Les

jeunes feuilles sont utilisées pour faire des balais et les feuilles entièrement développées pour
couvrir les toits. Le bois externe est utilisé pour
la fabrication de planchers, de tables, ou de parois de maisons ; on dit qu'il est résistant aux
termites. Jadis, on extrayait du sel des cendres

de la moelle du tronc. Ravenea robustior est
également une spécialité ornementale.
Propriétés Il n'y a pas d'information précise
sur la composition du coeur de palmier de Ravenea robustior, mais elle est probablement
comparable au coeur de palmier en général, qui
contient par 100 g de partie comestible crue:
eau 69,5 g, énergie 481 kJ (115 kcal), protéines
2,7 g, lipides 0,2 g, glucides 25,6 g, fibres 1,5 g,

Ca 18 mg, Mg 10 mg, P 140 mg, Fe 1,7 mg,
vitamine A 68 UI, thiamine 0,05 mg, riboflavine 0,18 mg, niacine 0,9 mg, folate 24 mg,

acide ascorbique 8 mg (USDA,2002).
Le bois est extrêmement dur 4a l’extérieur, a
cause de nombreuses fibres noires. Le bois de
coeur est tendre et blanc.
Botanique Grand palmier avec un tronc de
(6-)12—30 m de haut, de 20-60 cm de diamétre
a hauteur d’homme, base bulbeuse, de 50—100
cm de diamêtre. Feuilles 11-25 en couronne,

composées pennées ; gaine se fondant progressivement dans le pétiole; pétiole atteignant
135 cm de long, sillonné a bords aigus, densément tomenteux gris brun; rachis atteignant 4
m de long; folioles (40—)50—105 sur chaque coté
du rachis, raides, vert foncé, folioles médianes
de 60-125 cm X 5,5-7,5 cm espacées de 2-5 cm,
paire terminale souvent connée sur près de 5
em. Inflorescence unisexuée, solitaire ; inflores-

cence male deux fois ramifiée, pédoncule de 50—
60 cm de long, bractées 6, rachis de 85-130 cm

de long, jaunâtre, avec 60-140 branches atteignant 50 cm delong, jaunepaille ; inflorescence
femelle étalée ou pendante au stade fruit, une
fois ramifiée, pédoncule de 45-100 cm de long,
bractées 6, rachis de 55-80 cm de long, avec 45—
100 branches atteignant 80 cm de long, vert
cireux à orange chez le fruit. Fruit: drupe
orange, obovoïde à ovoïde-globuleuse, de 1-2 cm
x 1-1,5 cm, contenant 1(-3) graines. Graines de
9-16 mm X 6-13 mm, rouge brun, dures.

A Madagascar, on consomme le coeur de palmier de trois autres espèces de Ravenea. Ravenea dransfieldii Beentje possède un coeur de
palmier amer, mais il est consommé bien que
certains pensent qu'il est toxique ; les fibres des
feuilles sont utilisées pour fabriquer des cha-
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peaux. Ravenea sambiranensis Jum. & H.Perrier possède un coeur de palmier légérement
amer, qui est consommé cuit avec du manioc ;

les fruits sont également consommésetle bois
externe sert à faire des planches pour les planchers. On consomme également le coeur de palmier de Raveneaalbicans (Jum.) Beentje.
Ecologie Ravenea robustior pousse en forét
humidedansles fonds de vallée, sur des pentes
moyennement a fortement escarpées, a proxi-

barb (En). Ruibarbo, rabarbaro (Po).
Origine et répartition géographique La
rhubarbecultivée est d’origine hybride obscure,
lun de ses parents étant probablement Rheum
rhabarbarum L. provenant de Mongolie et des
territoires voisins. Les usages médicinaux de
plusieurs espéces de Rheum en Chine remontent
a 4500 ans, et si son emploi culinaire en Europe

ne date que du XVIIe siècle, il est plus ancien
en Asie. La rhubarbe est cultivée comme légume

mité de Peau ou près des crêtes des collines, du

dans de nombreuses régions tempérées, mais on

niveau de la mer jusqu’à 1000(-2000) m d’altitude. I] est communlocalement.
Gestion On a signalé que Ravenea robustior
est cultivé 4 Madagascar mais on n’en sait pas
plus. Les graines, récoltées dans la nature, sont
proposées sur le marché international à des
fins ornementales. Les graines ne semblent pas
récalcitrantes. Il y a environ 1700 graines par
kg et la germination dure 1-3 mois.
Ressources génétiques et sélection La poursuite de l'abattage pour son coeur de palmier et
le bois de construction pourrait menacer Ravenea robustior dans un avenir proche, bien qu’il
existe quelques populations protégées dans les
réserves naturelles. On classe Ravenea albicans dans la catégorie “menacée” car on le
trouve seulement dans deux endroits ; Ravenea
dransfieldii et Ravenea sambiranensis sont
toutes les deux classées “vulnérables”.
Perspectives Ravenea robustior est une importante source de nourriture (a forte valeur
nutritionnelle) et fournit d’autres parties utiles
a la population locale. Du fait de la rareté croissante de ce palmier et de son longcycle devie, il
est important d’en planter davantage. Les graines doivent étre collectées dans diverses provenancespourpréserverla diversité génétique.
Références principales Beentje, H.J., 1994a ;

la trouve ici et là dans les hautes terres tropicales, par ex. en Afrique orientale et australe.
Usages Les pétioles charnus sont coupés en
morceaux et cuits en compote dans du sucre. Le
produit obtenu se mange tantôt comme garniture avec un aliment de base et de la viande,
tantôt en dessert sucré, ou sous forme de tartes
ou de confitures. Certains y ajoutent de la chaux
pour réduire l’acidité, mais cela fait aussi disparaître le goût. Les espèces sauvages de Rheum,
mais aussi la rhubarbe, sont utilisées en médecine traditionnelle en Asie pour faire baisser la
pression artérielle et le cholestérol, freiner la
progression de la néphropathie diabétique et
soignerles lésions cérébrales.
Production et commerce international
Bien que la rhubarbe soit un légume assez important dans les régions tempérées, il existe
peu de statistiques sur sa production et son
commerce. En Afrique tropicale, on la cultive a
petite échelle, essentiellement pour uneclientéle européenne,le plus souvent au Zimbabwe.
Propriétés La composition nutritionnelle de
la rhubarbecrue, par 100 g de partie comestible,
est de: eau 93,6 g, énergie 88 kJ (21 kcal), protéines 0,9 g, lipides 0,2 g, glucides 4,5 g, fibres
1,8 g, Ca 86 mg, Mg 12 mg, P 14 mg,Fe 0,2 mg,

Beentje, H.J., 1995; Dransfield, J. & Beentje,

H.J., 1995 ; Jumelle, H., 1927 ; Jumelle, H., 1945.
Autres références Ferguson, I.K., Dransfield, J. & Flawn, I., 1988 ; USDA, 2002a.

Auteurs W.J. van der Burg

RHEUM XHYBRIDUM Murray
Protologue Novi Comment. Regiae Sci. Gott.
2(5) : 50, t. 11 (1775).
Famille Polygonaceae.
Nombre de chromosomes2n = 44
Synonymes Rheum xcultorum Thorsrud &
Reisaeter (1948), Rheum rhabarbarum auct.
non L.
Noms vernaculaires Rhubarbe (Fr). Rhu-

Zn 0,1 mg, vitamine A 102 UI, thiamine 0,02

mg,riboflavine 0,03 mg, niacine 0,30 mg, folate
7 ug, acide ascorbique 8 mg (USDA, 2002). Son
goût agréablementacidulé est dû à la présence
dacides malique, oxalique et citrique ainsi que
d’aldéhydes et d’acides en Ce, saturés et insaturés. La rhubarbe contient de l'acide oxalique
libre. La teneur en oxalate varie entre les
cultivars et les échantillons. Sur 71 génotypes
de rhubarbe, la teneur moyenne en oxalate
soluble dans leau sur la base de la matiére
séche était de 3,1% (1,6-6,0%), et celle
doxalate total de 5,9% (3,2-9,2%) ; la teneur
moyenne en malate était de 21,0% (12,229,2%). Consommée en quantités modérées,
pas plus de quelques fois par semaine, la rhubarbe est sans danger pour la santé. Des anthocyanines dans le jus des pétioles sont res-
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ponsables de sa coloration rouge. Un composant antinutritionnel commun chez les espèces
de Rheum est lanthraquinone, qui est mutagène, mais on n'a détecté aucune preuve de
mutagénicité dans les pétioles de rhubarbe.
Les concentrations d’anthraquinone sont plus
élevées dans les limbesdes feuilles et dans les
racines.
Description Plante herbacée vivace robuste,
en touffes, atteignant 1,5 m de haut, 4 rhizome
ligneux et racines charnues. Feuilles en rosette, simples, grandes, alternes et devenant
peu à peu plus petites sur la hampe florale ;
stipules réunies pour former une grosse gaine
blanchâtre et membraneuse ; pétiole atteignant
1 m de long et faisant souvent plus de 2 cm de
diamétre, charnu, plat du côté supérieur, obscurément cannelé ou arrondi et à bords aigus
du côté inférieur, vert souvent teinté de rouge
ou de rose ; limbe largement ovale ou cordé, de
20-50 cm X 15-50 cm, base cordée, apex arrondi obtus, bords ondulés ou crépés et ciliés de
facon irréguliére, 4 3-7 nervures palmées, pubescent sur les nervures au-dessous. Inflorescence : grande panicule terminale à nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, petites, blanc ver-

Rheum xhybridum — 1, port de la plante; 2,
pétiole ; 3, branche de linflorescence; 4, fleur ;
5, fruit.

Source : PROSEA

dâtre ; tépales en 2 verticilles de 3, libres ;
étamines 9 ; ovaire supére, 1-loculaire, styles 3.
Fruit : nucule ovoide d’environ 1 cm delong, a
3 ailes membraneuses.
Autres données botaniques Le genre Rheum
comprendenviron 50 espéces; en Asie, plusieurs
espéces sauvages sont utilisées de la méme maniére que la rhubarbe et sont parfois cultivées
commelégume, mais plus souvent pour des usages médicinaux. Le nom Rheum xhybridum
désigne toutes les rhubarbes hybrides cultivées
commercialement, car l’identité des parents est
inconnue. Parmi les cultivars connus figurent
‘Early Red’, ‘Prince Albert’, ‘Victoria’, ‘Linneus’,
‘Oregon Red Giant’ et ‘Crimson’.
Croissance et développement La rhubarbe
est une plante a croissance rapide et normalement sans dormance sous les tropiques. Elle
reste au stade végétatif et produit sans cesse
de nouvelles feuilles. Il ne faut pas récolter au
cours des 6 premiers mois, pour permettre aux
plantes de bien s’établir et d’accumuler des
réserves. La rhubarbe peut se récolter pendant
de nombreuses années, mais elle a besoin d'une

période de repos après chaque saison de récolte. Environ tous les 5 ans, on divise les touffes de la plante pour les repiquer dans une
nouvelle terre afin d’empécher le développement d’une trop grande proportion de petits
pétioles sans valeur commerciale.
Ecologie Sous des climats tempérés, la
plante connait une période de dormance pendant Vhiver, mais sous les tropiques, cette
dormance n’a habituellement paslieu. Elle est
provoquée pardesjours trés courts (< 10 heures) plut6t que par de basses températures.
L’allongement de la durée du jour, associé a
des températures plus élevées et des arrosages
aprés une sécheresse, interrompt la dormance.
La rhubarbe est bien adaptée à des conditions
de fortes précipitations, pourvu que le drainage
soit bon. Elle ne supporte pas l'asphyxie racinaire. Sa culture sous les tropiques se pratique
le plus souvent au-dessus de 800 m d’altitude.
La température optimale pourla croissance est
de 10-25°C. Une variation des températures
diurnes est bénéfique pour sa croissance.
Pourfleurir, la rhubarbe a besoin d’une température de vernalisation inférieure a 6°C pendant plusieurs mois. Par conséquent, la rhubarbe fleurit rarement sous les tropiques. La
plupart des cultivars sont sensibles à des températures supérieures à 30°C, qui leur font
produire des pétioles chétifs grêles et faibles et
qui diminuent la coloration rouge recherchée.
Les sols doivent étre riches en matiéres orga-
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niques et en nutriments pour que les rendements soient satisfaisants. Un sol retenant
leau, mais bien drainé, est préférable. Bien
que la rhubarbetolére l’acidité du sol, sa croissance est optimale avec un pH de 6,5-7,0.
Multiplication et plantation On multiplie
la rhubarbe en divisant le rhizome en morceaux avec au moins un bourgeon bien formé. I]
faut choisir uniquement des plantes méres
vigoureuses et saines. I] est préférable de diviser les rhizomes et de les replanter pendant la
phase de dormance, en automne sous climats
tempérés, et au début de la saison des pluies
sous les tropiques. La multiplication par graines n'est recommandée que pour quelques
cultivars du commerce ; chez les autres cultivars, les plantes risquent d’étre variables et la
bonne qualité n’est pas garantie.
Avant de planter, le sol doit étre travaillé en
profondeur. On dépose les végétaux a planter
dans des tranchées ou dessillons d’environ 30
cm de profondeur, espacés de 75-100 cm, en
laissant 1,5-2 m entre les rangs; les tranchées

sont partiellement remplies de fumure organique ou de compost et on laisse juste dépasser
les bourgeons a la surface du sol. Dans des
conditions favorables, les plantes pourront
s'étaler sur 1,5 m de diamètre. Si nécessaire,
on peut améliorer le drainage en plantant sur
des planches surélevées ou des billons.
Gestion La rhubarbe doit être constamment
arrosée et débarrassée des mauvaises herbes,

particulièrement quand la plantation est jeune.
Les hampes florales, rares sous les tropiques,
doivent être ôtées, car elles affaiblissent la
plante. L'absorption de minéraux étant assez
élevée, des applications de NPK sont nécessaires pourstimulerla croissance.
Maladies et ravageurs La rhubarbe est
sensible aux maladiesvirales, par ex. le virus de
la mosaique de l’arabette (ArMV), le virus de la
mosaique du navet (TuMV) et le virus latent des
taches en anneau dufraisier (SRLSV), qui provoquent une dégénérescence progressive. La
rhubarbe peut étre source d’infection permanente pour d’autres plantes. Dans les régions
tempérées, un matériel végétal exempt de virus
est obtenu par culture de méristéme. Unepourriture des racines causée par des champignons
(Pythium, Phytophthora) ou des bactéries constitue un probléme important, qui empire si le
drainageest insuffisant. Ramularia rhei et Cercospora peuvent s’attaquer aux limbesdesfeuilles et provoquer des taches foliaires. Au Zimbabwe, des chrysomèles (Altica sp.) et des pucerons (Macrosiphum euphorbiae, Myzus persicae)

ont été observés s’attaquant a la plante. La rhubarbe est modérémentsensible aux nématodes a
galles (Meloidogynespp.)
Récolte La récolte se fait en tirant et en
tordantles pétioles vers le haut, de facon a les
séparer proprement du rhizome. Les plantes
adultes peuvent étre récoltées toutes les semaines ou chaque fois que suffisamment de
nouvelles feuilles se sont formées, en laissant
au moins 4 feuilles pour la photosynthése et
une nouvelle production. D’ordinaire, on laisse
les vieilles feuilles dures et les petites feuilles
jeunes. Aprés une période de récolte de quelques mois, on recommande d’observer une période de repos afin de ne pas épuiserles plantes.

Rendements Dans les régions tempérées,
on obtient un rendement annuel de 1,5-3 kg de
pétioles par plante, mais sous les tropiques, la
plante est généralement moins vigoureuse et
produit moins.
Traitement après récolte Une fois les
feuilles récoltées, on 6te le limbe et on peutsoit
laisser la gaine A la base dupétiole, soit la couper. Le produit se conserve jusqu’A 3 semaines
à 0-2°C et à une humidité relative >90%.
Ressources génétiques Une collection de
ressources génétiques d’espéces de Rheum est
maintenue au Nordic Gene Bank, a la Swedish
University of Agricultural Sciences d’Uppsala.
La rhubarbe que Ton trouve en Afrique est
généralement le résultat d’introductions ancienneset elle a souvent une croissance médiocre et de petits pétioles, ce qui pourrait être dû
a une dégénérescenceparinfectionsvirales.
Sélection La sélection est relativementfacile car les différentes espèces s’hybrident facilement et des sélections prometteuses peuvent
étre multipliées par voie végétative. Les firmes
semencières s’intéressent peu à la rhubarbe,

mais on trouve quand même des cultivars multipliés par graines. Les critères de sélection
pour les cultivars adaptés aux tropiques sont la
vigueur, de gros pétioles dépourvus de fils, une
coloration rouge, une acidité et une teneur en
oxalate faibles et une tolérance aux températures élevées, à la sécheresse et à l’asphyxie racinaire.
Perspectives En Afrique tropicale, il est probable que la rhubarbe continuera à n’avoir qu'une
importance locale et il n'est pas urgent de procéder à des travaux de recherche ou de sélection. Il faudrait pouvoir disposer de matériel
végétal exempt de virus, ou de semences issues
de cultivars adaptés. Les propriétés médicinales
de la rhubarbe demandent davantage d’atten-
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tion.
Références principales Choudhury, B.,
1967 ; Commonwealth Bureau of Horticulture
and Plantation Crops, 1970 ; Huibers-Govaert,
I.1.M., 1993 ; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M.,

1997 ; Tindall, H.D., 1968 ; USDA, 2002a.
Autres références Dregus, M., Barta, J. &
Engel, K.H., 2003 ; Hiller, L.K., Kossowski, M.
& Kelly, W.C., 1974 ; Libert, B. & Englund, R.,

1989; Marshall, D.E., 1988; Paneitz, A. &

rie, lache en fruits et ascendante, atteignant 9

em de long, ne dépassant d'habitude pas le niveau des feuilles. Fleurs bisexuées, régulières,
4-méres, petites ; pédicelle de 1-3 mm delong;
sépales elliptiques, d’environ 1 mm delong,
verts a violets ; pétales très étroits, d’environ 1
mm de long, blancs ; étamines 6, filets linéaires ; ovaire supère, ellipsoïde, 2-loculaire, style

trés court, stigmate plat. Fruit : silique cylindrique de 7-15 mm x 1—1,5 mm, déhiscente par

Westendorf, J., 2000; Rumpunen, K. & Hen-

2 valves, contenant de nombreuses graines.

riksen, K., 1999; Wells, P.D. & Going, W.D.,

Graines orbiculaires, d’environ 0,5 mm de dia-

1983.

métre, brun rouge, finement réticulées.

Sources de lillustration Huibers-Govaert,
LLM., 1993.
Auteurs G.J.H. Grubben
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

Le genre Rorippa comprend environ 75 espéces
et il est réparti dans le monde entier. En Afrique
tropicale (y compris Madagascar), on connait
environ 8 espéces.
Ecologie Rorippa madagascariensis se trouve
dans les milieux humides tels que les bords de

RORIPPA MADAGASCARIENSIS (DC.) Hara

rivieres ouverts et les bords d’étangs, et parfois

le long des cheminsforestiers. I] est essentielleProtologue Journ. Jap. Bot. 30: 197 (1955).
Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Synonymes Nasturtium humifusum Guill.
& Perr. (1831), Rorippa humifusa (Guill. &
Perr.) Hiern (1896).
Noms vernaculaires Cresson, cresson sauvage, cresson du Sénégal (Fr). Watercress,
African cress, Nigerian watercress (En).
Origine et répartition géographique Bien
que disséminé, Rorippa madagascariensis est
répandu en Afrique tropicale, en particulier sur
la céte ouest, depuis le Sénégal jusqu’au nord
de la Namibie, mais aussi en Afrique centrale
(Centrafrique, R.D. du Congo, Burundi), Afrique orientale (Ouganda, Tanzanie) et Afrique
australe (Zambie), ainsi qu’a Madagascar.
Usages Dans de nombreux pays, Rorippa
madagascariensis est cueilli dans la nature et
se mange cru en salade, de la même fagon que
le cresson commun (Nasturtium officinale
R.Br.). I] donne aux mets une saveurpoivrée. II]
se consomme également cuit ou en soupes. II
fournit un bon fourrage pourle bétail. Au Nigeria, on estime que les feuilles purifient le
sang.
Botanique Plante herbacée annuelle a fine
racine pivotante, plus ou moinsglabre, a tiges
trés courtes. Feuilles en rosette, pennatipartites, de 3-11 cm x 2 cm, pétiolées ; segments en

4-6 paires, orbiculaires a ovales, jusqu'à 1,5 cm
de long, bord crénelé a denté, parfois lobé, foliole

terminale généralement plus grande; feuilles
caulinaires absentes ou peu nombreuses, sem-

blables aux feuilles basales mais plus petites.
Inflorescence : grappe axillaire, densément fleu-

ment confiné aux basses terres, mais se ren-

contre parfois jusqu’a 1200 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection Rorippa
madagascariensis est répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Rorippa madagascariensis restera un légume sauvage secondaire d’importance
locale, lorsque les autres légumesfont défaut.
Références principales Burkill, H.M., 1994 ;
Jonsell, B., 1974 ; Jonsell, B., 1980 ; Jonsell, B.,
1982b ; Raponda-Walker, A. & Sillans, R.,
1961.

Autres références Exell, A.W., 1960 ; Jonsell, B., 1982a ; Marais, W., 1970; Robyns, W.
& Boutique, R., 1951.

Auteurs P.C.M. Jansen

RUMEX ABYSSINICUS Jacq.
Protologue Hort. bot. vindob. 3: 48, t. 93

(1777).

Famille Polygonaceae
Nombre de chromosomes 2n = 54
Synonymes Rumex schimperi Meisn. (1856).
Noms vernaculaires Oseille d’Abyssinie,
oseille sango, surelle (Fr). Sorrel, dock, Spanish
rhubarb (En). Azedinha brava (Po). Mchachu,
mchumvichumvyi(Sw).
Origineet répartition géographique Rumex
abyssinicus est répandu en Afrique tropicale,
surtout dans les hautes terres, particuliérement en Afrique centrale et orientale et 4 Madagascar.
Usages Les pousses tendreset les feuilles de
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Rumex abyssinicus sont comestibles et largement utilisées comme légume. Elles ont un
gout acide et on les consommefraiches ou cuites, seules ou avec d’autres légumes. En Tanzanie, on mastique la tige de la méme facon
que la canne à sucre à cause de son goût sucré
et les feuilles sont consommées comme amusegueule acide parles bergers, les paysanset les
enfants. Les rhizomes fournissent un colorant
jaune et rouge. Le colorant est utilisé en Ethiopie dans le beurre commecondiment, pour lui
donner une belle couleur jaune et pour le protéger contre le rancissement. Le colorant est
également utilisé pour colorer en rouge les
pieds et les mains des femmes. En Ouganda, la

plante est parfois cultivée pour obtenir un colorant rouge, qui sert a teindre les objets de vannerie et les nattes d’herbe ou de raphia, alors
qu’au Rwanda,on obtient un colorant jaune. La
plante est broutée parle bétail.
Le jus des parties aériennes est appliqué
commetraitement contre la pneumonie et la
toux dans lest de l’Afrique. En Ethiopie la
plante est utilisée pour traiter la jaunisse et
d’autres maladies du foie, la scrofule, les maux

destomac, le mal de cou et la faible tension
artérielle, ainsi que comme pansementpourles
plaies, comme hémostatique et dépuratif; le
rhizomeest utilisé commeténifuge. En R.D. du
Congo, on applique une compresse defeuilles
sur les zones atteintes de rhumatisme,

on

prend une infusion comme purgatif et le jus de
racine est appliqué contre la gale. En Tanzanie, on pense quela tige et le rhizome agissent
commegalactagogue. La plante entiére, fraiche
ou séchée, est broyée en Tanzanie et appliquée
sur les plaies et sur les parties du corps affectées par la gale. On absorbe un extrait de rhizome pour lutter contre les formes de diabéte
sans gravité en Afrique orientale et, avec de
Teau, pour soigner les maux d’estomac. Les
rhizomes et les racines écrasés sont appliqués
sur les blessures et on considére qu’ils ont également des propriétés purgatives. Au Rwanda
et en Tanzanie, les plantes broyées sont utilisées pour décaper les plats de cuisson noircis
parle feu et 6ter la graisse.
Propriétés I] n’y a aucune information sur la
composition nutritionnelle, mais elle est proba-

blement comparable a loseille (Rumex acetosa
L.), qui est répandue dans les régions tempérées. Les composants suivants ont été découverts chez Rumex abyssinicus: acide oxalique,
acide chrysophanique, chrysophanol, émodineet
physcion. Plusieurs substances sont toxiques,
par ex. l’acide chrysophanique. Les racines pos-

sédent uneactivité antibactérienne contre Streptococcus pyogenes (provoquant plusieurs infections et maladies dangereuses) et une activité
anti-inflammatoire en inhibant la synthése de
prostaglandine (substance produite par les envahisseurs pour contrecarrer l’action défensive
du corps). Rumex abyssinicus a uneforte activité
antivirale contre le virus Coxsackie (qui provoque une maladie ressemblant a la poliomyélite)
et le virus A de la grippe. In vitro, il a montré
une prolifération des cellules macrophages murines, suggérant qu'il puisse avoir un rôle dans
Famélioration du système immunitaire du corps
et dans le processus de guérison des plaies (en
favorisant la régénération des cellules épithéliales).
Botanique Plante herbacée vivace trés trapue atteignant 4 m de haut, a rhizome charnu
et tige cannelée, glabre, rouge-vert, atteignant
3 cm de diamétre a la base. Feuilles alternes,
simples ; ochréa en entonnoir, de 2—2,5 cm de

long, brune, se déchirant aisément; pétiole
souvent aussi long quele limbe; limbe triangulaire hasté, feuilles basales atteignant 25 cm x
20 cm, a nervures palmées, feuilles caulinaires
beaucoup plus petites. Inflorescence: grande
panicule fortement ramifiée, sans feuilles, atteignant 50 cm de long, avec des fleurs en petits glomérules. Fleurs habituellement bisexuées ; pédicelle fin, atteignant 5 mm de
long ; tépales 6, les 3 extérieurs ovales, de 1,5

mm de long, réfléchis chez le fruit, bruns,
membraneux,les 3 intérieurs cordés, de 1—1,5
mm de long pendantla floraison, s’élargissant
chez le fruit, jusqu’a 6 mm de long, verts a
bords rouges et à veines réticulées distinctes,
rouge-brun chez le fruit. Fruit : nucule fortement trigone de 2-4 mm de long, brun pâle à
brun foncé brillant.
Le genre Rumex comprend environ 200 espèces, nombre d’entre elles étant originaires des
régions tempérées de l’hémisphére nord. Rumex abyssinicus est variable, particulièrement
en ce qui concerne les feuilles, et de nombreuses variétés ont été distinguées, ce qui a peu
d'intérêt pratique à cause des nombreux intermédiaires.
Ecologie Rumex abyssinicus est une adventice courante dans les champs et les plantations. I] est également présent le long des chemins et des cours d’eau, dans des buissons secondaires, dans la savane herbeuse et au bord

de la forét pluviale, jusqu’a 3300 m d’altitude.
En Tanzanie, il se développe bien sur dessols
volcaniques et des limons sableux, lorsque la
pluviométrie annuelle est de 1100-2200 mm.
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Gestion Rumex abyssinicus est habituellement récolté dans la nature. On le tolére souvent comme adventice dans les champs et les
plantations. Au Gabon, en R.D. du Congo, au
Rwanda et en Ouganda, il est cultivé comme
légume ou comme plante tinctoriale. Il peut
étre multiplié par graines, et aprés son installation, par division. Afin d’avoir une production
optimale de feuilles, il faut enlever les inflorescences. Les feuilles sont habituellement récoltées lors de la saison des pluies au fur et à mesure des besoins.
Ressources génétiques et sélection Rumex
abyssinicus est assez répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique. Une collection importante de ressources génétiques est conservée en
Allemagne (Gatersleben).
Perspectives Rumex abyssinicus restera localement un légume sauvage important. Ses propriétés nutritionnelles et médicinales méritent
davantage de recherches, d'autant que des espèces voisines ont été utilisées pour traiter la
schistosomiase.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Graham, R.A., 1958; Hedberg, O., 2000; Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999;
Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnas, B., 2002.
Autres références Cavaco, A., 1953 ; Getie,
M., Gebre-Mariam, T., Rietz, R., Héhne, C.,
Huschka, C., Schmidtke, M., Abate, A. & Neu-

bert, R.H.H., 2003; Jansen, P.C.M., 1981;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Nguyen Thi Do, 2001b;
Raponda-Walker, A. & Sillans, R., 1961; Rechinger, K.H., 1954; Stevels, J.M.C., 1990;
Watt, J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962 ;
Westphal, E., 1975.
Auteurs P.C.M. Jansen

RUMEX NEPALENSIS Spreng.
Protologue Syst. veg. 2: 159 (1825).
Famille Polygonaceae
Nombre de chromosomes2n = 40, 120
Synonymes Rumex steudelii Hochst. ex
A.Rich. (1850), Rumex bequaertii De Wild.
(1929), Rumex quarrei De Wild. (1929).
Nomsvernaculaires Canaigre du pays (Fr).
Dock,sorrel (En).
Origine et répartition géographique Rumex
nepalensis est répandu dans toute l'Afrique et
la région méditerranéenne jusqu’en Asie orientale.
Usages Les feuilles et les jeunes pousses
sont consommées localement comme légume
cuit, mais souvent seulement en période de

disette et mélangées avec d’autres légumes. En
Afrique tropicale, son utilisation comme légume est signalée au Rwanda, au Kenya et au
Malawi, et il est également utilisé en Afrique

du Sud.
En Ethiopie, on boit un extrait aqueux de rhizome pourtraiter le rhumatisme, les coliques,
les maux d’estomac et les douleurs abdominales provoqués parles parasites intestinaux. En
Tanzanie et en Ethiopie, on applique le rhizome roti sur les abcés, et les feuilles broyées
sur les blessures. On considére égalementcette
plante comme médicament pourla toux et les
maux de téte, commelaxatif, antidote et dépuratif. En Afrique du Sud, on dit qu'une décoction concentrée de feuilles est efficace contre la
schistosomiase. Au Malawi, une infusion de

racines, souvent mélangées avec d'autres ingrédients, est utilisée pour soigner la pneumonie, la dysenterie et les maladies vénériennes.
Au Rwanda, la plante est utilisée pour nettoyer
les plats de cuisson noircis et en Inde, on utilise le rhizome comme colorant.
Propriétés Il n'y a aucune information sur
la composition nutritionnelle,

mais elle est

probablement comparable a loseille (Rumex
acetosa L.), qui est répandue dansles régions
tempérées. Le rhizome de Rumex nepalensis
contient des tanins (environ 4%), de lacide
chrysophanique (rumicine) et de la népodine
(népaline). Un extrait aqueux et un extrait a
Yéthanol des feuilles ont montré des effets antihistaminiques, anticholinergiques ou antibradykininessur |’épidermede lapinsin vivo.
Botanique Plante herbacée vivace, rhizomateuse, érigée, trapue, atteignant 1(-2) m de
haut, À tige verte ou brun pâle. Feuilles alternes, simples ; ochréa tubulaire; feuilles inférieures à pétiole long, feuilles supérieures courtement pétiolées ; limbe des feuilles inférieures
oblong-ovale, de 20-33 cm Xx 12-20 cm, base
cordée, bords ondulés-denticulés, frisés ou
plats, pubérulent en dessous, limbe des feuilles

supérieures et caulinaires largement ovalelancéolé, base cordée à arrondie ou subtron-

quée. Inflorescence : panicule à branches étalées, presque sans feuilles, avec des verticilles
de fleurs relativement éloignés. Fleurs unisexuées, habituellement pendantes ; tépales 6,
A veines réticulées; les 3 tépales intérieurs

oblongs-ovales, de 3-5 mm de long chezle fruit,
chaque bord ayant 5-6 dents crochues, apex en
boucle circinée vers intérieur, au moins

1

segment avec tubercule fusiforme saillant
(veine médiane enflée). Fruit: nucule ovoïde
fortement trigone, de 3-5 mm X 2-2,5 mm,
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brun brillant.
Le genre Rumex comprend environ 200 espéces, nombre d'entre elles étant originaires des
régions tempérées de l’hémisphére nord.
Ecologie Rumex nepalensis est présent

cm de haut, fortement ramifiée à partir de la
base, avec de jeunes tiges vertes herbacées devenant brunes et ligneuses avec âge. Feuilles

comme adventice dans des habitats perturbés,

alternes, simples; ochréa en entonnoir, attei-

ainsi que dans les tourbiéres, la savane herbeuse et le bush, 4 700—4000 m d’altitude.
Gestion Rumex nepalensis est récolté dans
la nature et n’est pas cultivé.
Ressources génétiques et sélection Rumex
nepalensis est répandu et il n’est pas menacé
dérosion génétique. Une collection importante
de ressources génétiques est conservée en Allemagne (Gatersleben).
Perspectives Rumex nepalensis restera un
légume et une plante médicinale secondaire,
dimportance seulement locale. I] faut mener
davantage de recherches pour évaluer ses propriétés nutritionnelles et médicinales.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;

gnant 8 mm delong; pétiole environ aussi long
que le limbe; limbe triangulaire a oblong-

Graham, R.A., 1958 ; Hedberg, O., 2000 ; Watt,

J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Autres références Aggarwal, P.K., Kumar,
L., Garg, S.K. & Mathur, V.S., 1986; Decary,
R., 1946; Jansen, P.C.M., 1981; Kokwaro,
J.O., 1993 ; Nguyen Thi Do, 2001b ; Rechinger,
K.H., 1954 ; Robyns, W., 1948b ; van Wyk, B.E.
& Gericke, N., 2000 ; Westphal, E., 1975 ; Williamson, J., 1955.

Auteurs P.C.M. Jansen

RUMEX VESICARIUSL.

Protologue Sp. pl. 1: 336 (1753).
Famille Polygonaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Nomsvernaculaires Sorrel, bladder dock,

rosy dock (En).
Origine et répartition géographique En
Afrique, on trouve Rumex vesicarius dans les
régions séches, depuis la Mauritanie et du Mali

jusqu'au Soudan, [Ethiopie et la Somalie ; en
dehors de lAfrique, il est présent de la Méditerranée jusqu’en Inde. On a parfois essayé de
le cultiver avec succès dans des zones humides,

Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace, buissonnante, rhizomateuse, atteignant 50

triangulaire, atteignant 7 cm X 4 cm, cunéiforme

a tronqué a la base, glabre mais avec depetites
verrues sur toute sa surface. Inflorescence : panicule dense axillaire ou terminale. Fleurs bisexuées ou males; tépales 6, les 3 intérieurs
cordés, d’environ 3 mm delonglors dela florai-

son, sélargissant 4 2 cm chez le fruit et montrant alors de spectaculaires veines rouges en
réseau, 2 des tépales de chaque fleur munis d’un
tubercule (veine médiane enflée). Fruit : nucule
trigone de 3-5 mm de long, brune.
Le genre Rumex comprend environ 200 espèces, nombre d’entre elles étant originaires des
régions tempérées de l’hémisphére nord.
Ecologie Rumex vesicarius pousse dans des
zones séches parmiles pierrailles, sur des pentes herbeuses ou caillouteuses, du niveau de la

mer jusqu’a 1150 m d’altitude.
Gestion Rumex vesicarius est récolté dans la
natureet n’est pas cultivé. Parfois il est devenu
une adventice génante.
Ressources génétiques et sélection Rumex
vesicarius est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique. Unecollection importante
de ressources génétiques est conservée a Gatersleben (Allemagne).
Perspectives Rumex vesicarius restera un
légume intéressant pour les régions sèches où
d'autres aliments sont rares. I] faut mener des
recherches pour évaluer sa valeur nutritionnelle.
Références principales Burkill, H.M., 1997 ;
Hedberg, O., 2000 ; Thulin, M., 1993b.
Autres références Rechinger, K.H., 1954.

Auteurs P.C.M. Jansen

SALICORNIA PACHYSTACHYA Bungeex Ung.Sternb.

par ex. en Tanzanie. Dans d'autres régions, par
ex. en Australie, il est devenu une adventice

difficile à éradiquer depuis son introduction.
Usages Dans plusieurs régions du Sahara et
du

Sahel,

Rumex

vesicarius

est

consommé

comme légume, par ex. en Mauritanie, au Mali
et au Soudan. En Inde, il est considéré comme
aliment de famineet les feuilles sont d’abord
bouillies. Il est brouté par le bétail.

Protologue Vers. Syst. Salicorn. : 51 (1866).
Famille Chenopodiaceae (APG : Amaranthaceae)
Synonymes Arthrocnemum pachystachyum
(Bunge ex Ung.-Sternb.) A.Chev. (1922), Salicornia perrieri A.Chev. (1922).
Noms vernaculaires Salicorne (Fr). Glasswort, samphire (En).
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Origine et répartition géographique Salicornia pachystachya pousse sur les côtes
d'Afrique orientale, du Kenya à l'Afrique du
Sud, ainsi que de Madagascar et des autres îles
africaines de l’océan Indien.
Usages Les jeunes pousses de Salicornia
pachystachya sont récoltées dans la nature et
consommées crues en salade ou comme garniture, confites au vinaigre, ou comme légume

cuit, de la méme maniére que d’autres espéces
de Salicornia hors d’Afrique. C’est également
une bonneplante fourragére pour de nombreux
animaux. Le jus dela plante fraiche serait un
excellent diurétique.
Propriétés Salicornia pachystachya est
riche en sel. Naguére, les cendres des espéces
de Salicornia étaient utilisées pourla lessive.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée, glabre, atteignant 40 cm de haut; tige a
nombreux rameaux latéraux subérigés ou ascendants, apparemment sans feuilles, composée de nombreux segments superposés, plus ou
moins tubulaires et succulents, chaque segment formant a lapex une petite coupe avec 2
dents courtes embrassant la base du segment
situé immédiatement au-dessus ; segments stériles cylindriques, de 5-10 mm x 2-4 mm, faiblement carénés d'une côte latérale, glauques à
brun rouge ; segments fertiles agrégés en épis de
1-2,5 cm de long à l’extrémité de la tige et des
rameaux. Fleurs en glomérules de 3, une paire
de glomérules pour chaque segment fertile, petites, immergées, bisexuées, protandres ; périan-

the tubulaire, finement 3-denté ; habituellement
2 étaminesparfleur; ovaire supére, 1-loculaire,
stigmate plumeux, 4 2-3 lobes. Fruit: nucule.
Graine compriméeellipsoide, d’environ 1,5 mm
de long, tégument mince, membraneux, fine-

ment poilu, brun ; embryon replié de fagon a ce
que la radicule et les cotylédons pointent vers le
bas ; albumen absent.

Salicornia comprend 30—40 espéces et est réparti dans le monde entier, le plus souvent
dans des habitats salins le long des côtes. Sa
taxinomie n'est pas encore bien établie. La
délimitation de Salicornia pachystachya est
controversée. Les individus à port moins dressé
et à épis fructifères plus étroits (atteignant 4
mm de diamétre) et effilés sont souvent considérés comme appartenant à une espèce distincte : Salicornia perrieri A.Chev. En Afrique
australe, la floraison a lieu de juin à octobre, la

fructification de décembre à janvier.
Ecologie Salicornia pachystachya pousse
dans les marais salins et les marais de mangrove au niveau de la mer, près des côtes.

Ressources génétiques et sélection Salicornia pachystachya est répandu et il ne semble
pas étre menacé d’érosion génétique.
Perspectives Salicornia pachystachya restera un légumeintéressant avec un gout particulier. Les Salicornia en général sont de plus
en plus appréciés dans la haute cuisine et la
demande pour Salicornia pachystachya peut
augmenter également. Sa composition nutritionnelle et ses techniques culturales a échelle
commerciale méritent davantage de recherches.
Références principales Brenan, J.P.M.,
1964 ; Brenan, J.P.M., 1988 ; Decary, R., 1946 ;
van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000; Wilson,
P.G., 1984.

Autres références Cavaco, A., 1954b;
O'Callaghan, M., 1992 ; Tolken, H.R., 1967.
AuteursP.C.M. Jansen

SAMOLUSVALERANDIL.
Protologue Sp. pl. 1: 171 (1753).
Famille Primulaceae (APG : Theophrastaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Mouron d'eau (Fr).
Brookweed, water pimpernel (En). Alface dos
rios, coentro de tchincherrote (Po).
Origine et répartition géographique Samolus valerandi est une plante herbacée quasi
cosmopolite des milieux humides des régions
tropicales à tempérées, que lon rencontre dans
toute Afrique tropicale.
Usages On récolte les jeunes feuilles de Samolus valerandi dans la nature et on les
consomme comme légume cuit ou en salade
crue, mais surtout lorsque les autres légumes

font défaut. En Afrique australe, la plante sert
de reméde contre les démangeaisons, la teigne et
autres affections éruptives de la peau. On la
cultive parfois comme plante ornementale au
bord des bassins ; certains types survivent sous
Yeau pendant quelques mois, mais l'utilisation
de Samolus valerandi commeplante d’aquarium
n'est pas recommandée.
Botanique Plante herbacée annuelle à pérenne a vie courte, érigée, glabre, atteignant

50(-90) cm de haut; tige simple ou ramifiée,
naissant d’une rosette basale. Feuilles alternes,
simples, charnues; feuilles de le rosette a pétiole
atteignant 3 cm de long, spatulées, de 4,5-10 cm
X 1,5-3,5 cm, feuilles caulinaires devenant habi-

tuellement plus petites et subsessiles. Inflorescence : grappe axillaire ou terminale à nombreuses fleurs, atteignant 25 cm de long. Fleurs bi-
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sexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 1—2,5
cm delong, le plus souvent brusquement courbé
vers le milieu, où se trouve une bractée ; calice

en coupe, tube d’environ 1,5 mm delong et partiellement adné a l’ovaire, lobes triangulaires,
environ moitié moins longs quele tube; corolle
campanulée, d’environ 2 mm de long, a lobes
spatulés, blanche ; étamines insérées a la base
du tube de la corolle, alternant avec des staminodes insérés entre les lobes de la corolle ; ovaire
semi-infére, globuleux, style de 0,5 mm delong,
stigmate arrondi. Fruit : capsule globuleuse d’environ 3 mm de diamétre, déhiscente par 5 valves
fortement réfléchies, contenant de nombreuses

graines. Graines anguleuses, d’environ 0,5 mm
de long, trés finement granuleuses, brun foncé.
Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 1—
2 mm delong, épicotyle absent ; cotylédonsfoliacés, oblongs-elliptiques, de 1-1,5 mm delong.
Le genre Samolus comprend environ 9 espéces,
dont seule Samolus valerandi est cosmopolite,
les autres se trouvant surtout dans ’'hémisphère
sud. La dissémination des graines de Samolus
valerandise fait probablement parles oiseaux et
le vent.
Ecologie Samolus valerandi pousse au ras
de l’eau sur les berges de ruisseaux, dansles
marécages, dansle lit des riviéres temporaires,
sur les côtes et dans les dunes. I] tolére les sols
salins. La graine ne germe qu’a la lumiére, ne
survit pas longtemps dans l'eau salée et les
semis meurent dans l'eau de mer.
Ressources génétiques et sélection Extrêmement répandu, Samolus valerandi n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Samolus valerandi demeurera
un légume secondaire, important en particulier
en période de disette. Sa composition nutritionnelle et ses propriétés médicinales nécessitent des recherches.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Hegi, G., 1927 ; Kupicha, F.K., 1983.

Nomsvernaculaires Alouat(Fr).
Origineet répartition géographique Schouwia purpurea est réparti dans tout le Sahel, le
Sahara et Afrique du Nord, depuis la Mauritanie jusqu’a Djibouti et la Somalie, ainsi qu’en
Arabie.
Usages Les Touaregsrécoltent les feuilles de
Schouwia purpurea dans la nature et les mangent soit cuites, soit séchées sans sel. Les jeunes feuilles apportent aux salades une saveur
agréable qui ressemble 4 celle de la roquette
(Eruca vesicaria (L.) Cav.). Verte ou séche, la
plante est trés recherchée par les chameaux,
moins par les autres animaux domestiques, et
lorsque les chameaux la consomment fraiche,
elle semble diminuer leur besoin en eau. Les
plantes séches servent de combustible.
Propriétés La composition des feuilles fraiches et des pousses fleuries de Schouwia purpurea en aliment pour le bétail est, par kg:
lipides 13 g, protéines 70 g, contenu en minéraux 62 g (dont 17 g insolubles dans le HCl), P
1,8 g, N 11,3 g, ratio C/N 23,7 (Adam, J.G.,

1966).

Botanique Plante herbacée annuelle érigée,
glabre, atteignant 1 m de haut; tige devenant
ligneuse 4a la base, ramifiée dans la partie supérieure. Feuilles alternes, simples, sessiles et
embrassant la tige a la base, assez charnues;
limbe ovale, de 2-6 cm X 1,5—4 cm, feuilles supérieures devenant graduellement pluspetites,
bord sinué-denté à presque entier. Inflorescence: corymbe 4 la floraison, s’allongeant en
grappe lache à la fructification. Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-mères; pédicelle atteignant 7 mm de long sur le fruit ; sépales légèrement sacciformes a la base, de 5-10 mm de
long ; pétales obovales-oblongs a spatulés, de
7,5-15 mm X 3-5 mm,violet pourpre a blancs;
étamines 6, filets linéaires, anthéres mucronées à l’apex ; ovaire supére, 2-loculaire, stigmate conique, 2-lobé. Fruit : silique circulaire,

Autres références Boutique, R., 1971; Fi-

aplatie et ailée, de 1,5-3,5 cm de diamétre et

gueiredo, E., 1995a; Taylor, P., 1958; Watt,
J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.

munie d'un bec atteignant 1 cm de long, déhiscente par 2 valves, contenant de nombreuses
graines. Graines globuleuses, d’environ 2 mm
de diamétre, brun rouge, plutôtlisses.
Le genre Schouwia comprend une seule espèce
variable. Autrefois, on distinguait 2 espèces:
Schouwia purpurea, qui se trouve dans la partie ouest de son aire de répartition (moins ligneuse, à fleurs et à fruits plus petits) et
Schouwia thebaica, qui se trouve dans la partie
est (plus ligneuse, à fleurs et à fruits plus
gros). Dans la littérature, elles sont parfois
distinguées comme sous-espéces de Schouwia

Auteurs P.C.M. Jansen

SCHOUWIA PURPUREA(Forssk.) Schweinf.
Protologue Bull. Herb. Boiss. 4, append. 2:

183 (1896).

Famille Brassicaceae (Cruciferae)
Nombre de chromosomes 2n = 36
Synonymes Schouwia schimperi Jaub. &
Spach (1847), Schouwia thebaica Webb (1847).
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purpurea.
Schouwia purpurea représente un intérêt entomologique puisqu’il procure abri et nourriture au criquet pélerin, Schistocerca gregaria,
insecte qui forme parfois des populations migratrices si vastes qu’elles constituent un fléau
capable de détruire totalementles récoltes.
Ecologie Schouwia purpurea est une plante
des savanes et des déserts. On peut la trouver
sur de vastes étenduesaprés les pluies, depuis
le niveau de la merjusqu’a 1500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Schouwia purpurea est répandu et n’est pas menacé
dérosion génétique.
Perspectives Schouwia purpurea demeurera un légumesecondaire, mais qui peut toutefois étre important en tant que source de nourriture et de fourrage au Sahel et au Sahara.
Références principales Burkill, H.M., 1985;
El Naggar, S.M. & Soliman, M.A., 1999 ; Jafri,
S.M.H., 1977 ; Jonsell, B., 1993.
Autres références Adam, J.G., 1966a ; Jonsell, B., 2000; Maire, R., 1967; Moggi, G.,
1967.

Auteurs P.C.M. Jansen

SCORZONERA HISPANICA L.
Protologue Sp. pl. 2: 791 (1753).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 14, 28
Noms vernaculaires Scorsonére, salsifis
noir, salsifis (Fr). Scorzonera, black salsify,

black oysterplant (En). Escorcioneira, escorzonera(Po).
Origine et répartition géographique La
scorsonère est originaire d'Europe centrale et
méridionale. Les premières mentions concernant sa culture datent du XVIIe siècle. On la
cultive dans les climats tempérés du monde
entier mais plus rarement a l’échelle commerciale ; la Belgique est le plus grand producteur
avec environ 2000 ha chaque année. La scorsonére a été introduite sur les hautes terres
d’Afrique tropicale et se trouve parfois échappée des cultures. Elle est parfois cultivée en
R.D. du Congo, au Kenya, en Tanzanie et sur
Vile Maurice.
Usages Les racines de scorsonére sont utilisées comme légumecuit. On les péle avant de
les bouillir ou aprés. En Europe, elles font partie de la gamme des légumes commerciaux en
conserve et surgelés (en France, sous le nom de
salsifis). Les jeunes feuilles sont également
utilisées commesalade.

Les racines ont été utilisées, de méme que la
chicorée (Cichorium intybus L.), commesubstitut du café. On a signalé des usages en médecine comme diurétique, comme sudorifique et

dépuratif en Espagne et au Portugal. Un mélange de latex et de lait est utilisé pour soigner
les rhumes. Les feuilles fraiches moulues sont
utilisées pour soulager les douleurs provoquées
par les morsuresde vipére.
Propriétés Les racines de scorsonére contiennent par 100 g de partie comestible (66%) :
eau 83,3 g, énergie 113 kJ (27 kcal), protéines
1,3 g, lipides 0,3 g, glucides 10,2 g, Ca 42 mg, P

42 mg, Fe 0,9 mg, thiamine 0,06 mg,riboflavine
0,01 mg, niacine 0,2 mg, folate 57 ug, acide ascorbique 3 mg (Holland, B., Unwin, I.D. & Buss,
D.H., 1991). Les racines ont un goût subtil, délicat et sucré que de nombreusespersonnes trou-

vent trop neutre. Les glucides dans les racines
comprennent beaucoup d’inuline et de lévuline,
ce qui en fait un aliment important dans les
régimes alimentaires pour diabétiques. La scorsonére contient également de la conophérine, de
lasparagine, de l’arginine, de l'histidine, de la
choline et plusieurs substances immunomodulatrices. Les fleurs possèdent un arôme qui rappelle le cacao. La teneur en huile des graines est
de 17,7%.
Botanique Plante herbacée vivace, érigée,
ramifiée, atteignant 130 cm de haut; racine
pivotante charnue a peau noir-brun, blanche a

lintérieur. Feuilles alternes, simples, longues
et progressivement rétrécies à la base, linéaires a lancéolées, de 15-40 cm X 0,5-6 cm, apex
acuminé, entier ou denté, à nervures parallè-

les. Inflorescence : capitule terminal ; involucre
de 2-3 cm de long. Fleurs à ligule jaune, parfois violacée a l'extérieur, jusqu'à deux fois
aussi longue que linvolucre. Fruit : akène atteignant 2 cm de long, à pappus plumeux,
blanc sale.
En Europe, les usages sont similaires en ce qui
concerne la scorsonère, le scolyme Scolymus
hispanica L. et le salsifis Tragopogon porrifolius L., qui appartiennent tous a la méme famille.
Ecologie Dans sa zone d'origine en Europe
méditerranéenne, la scorsonère pousse dans les
patures sécheset les fourrés sursols rocailleux.
Unefois établi, elle tolére bien la sécheresse.

Gestion La scorsonére pousse bien sur des
sols sableux légers qui favorisent la formation de
longues racines lisses. Les graines sont orthodoxes et le poids de 1000 graines est d’environ
12 g. La densité de semis recommandée est de
66 000 plantes par ha. En Europe, le semis est
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effectué au printemps, la récolte en automne.
Les racines atteignent leur longueur maximale
environ 9 semaines aprés le semis et augmentent ensuite de diamétre. Des rendements de 8
t par ha peuvent étre atteints, avec des racines
individuelles faisant 100-200 g. Les racines ne
se conservent pas bien.
Ressources génétiques et sélection Plusieurs collections sont maintenues dans des
banques de gènes en Europe. Plusieurs cultivars sont disponibles en Europe. La recherche
en Belgique se concentre sur l'amélioration
génétique, la sélection de cultivars et la lutte
contre les ravageurs, les maladies et les plantes adventices. Une lignée mâle stérile a été
brevetée.
Perspectives La scorsonère restera une culture à petite échelle pour le marché spécialisé
dans les centres urbains. Le marché international est limité aux produits en conserve et aux
produits congelés car la peur d'une contamination du sol interdit les importations de racines
fraîches.
Références principales CRI, 2003; Hernandez Bermejo, J.B. & León, J. (Editors),
1994 ; Lawalrée, A., Dethier, D. & Gilissen, E.,

1986 ; Moore, D., Tutin, T.G. & Walters, S.M.,
1976.
Autres références Beentje, H.J., 2000;
Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997; van
den Bergh, M.H., 1993.

Auteurs C.H. Bosch

qu’a 5 mm de long; limbe oblong ou ovale a
lancéolé-elliptique, de 1-6 cm x 0,5—2 cm, base

arrondie a aigué, apex arrondi a aigu, bord
entier. Inflorescence : cyme terminale ou axillaire, avec jusqu’a 6 fleurs ; pédoncule jusqu’a
12 mm delong. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-

méres, agréablement parfumées; pédicelle
jusqu’a 8 mm de long; calice a lobes ovales
jusqu’a 1,5 mm X 0,5 mm, cilié ; corolle tubu-

laire à lobes jusqu’à 3 mm de long, jaune ; couronne à lobes triangulaires ou falciformes, attachés près de la base de la colonne staminale
et d'environ un tiers de sa longueur ; ovaire
supère, portion apicale de la tête du stigmate
exserte d’environ 1 mm de apex de la colonne
staminale. Fruit : paire de follicules, chacun de

6-10 cm X 1 cm, se terminant en une pointe
effilée, brun argenté ou vert olive, strié, pubé-

rulent. Graines de 7-10 mm xX 1-1,5 mm,
rouge-brun, avec une touffe de poils blancs a
Papex.
Secamone comprend environ 80 espéces, et est
originaire des régions tropicales et subtropicales de ’Ancien Monde; 62 espéces ont été relevées a Madagascar, 16 sur le continent africain, 1 au sud de I’Inde et au Sri Lanka et 1 en

Asie du Sud-Est et en Australie. Ce genre mérite une révision qui engloberait les genres
apparentés, car leurs limites ne sont pas claires.
Ecologie Secamone stuhlmannii se trouve
dansles broussailles et les fourrés des bords de
riviéres, a des altitudes de 800-1700 m.

SECAMONE STUHLMANNII K.Schum.
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas C :
325 (1895).

Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Secamone whytei
N.E.Br.
(1898), Secamone floribunda N.E.Br. (1902),
Secamone phillyreoides S.Moore (1905), Secamone rariflora S.Moore (1905).
Origine et répartition géographique Seca-

Ressources génétiques et sélection Secamone stuhlmannii est largement répandue et ne
semble pas en danger d’érosion génétique.
Perspectives Davantage de recherches sont
nécessaires pour évaluer la valeur nutritive et
médicinale de Secamone stuhlmannii.
Références principales Goyder, D.J., 1992.
Autres références Beentje, H.J., 1994b ;
Kokwaro, J.O., 1993 ; Williamson, J., 1955.

Auteurs P.C.M. Jansen

mone stuhlmannii se trouve au Rwanda, au

Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et au Malawi.
Usages En période dedisette, les feuilles de
Secamone stuhlmannii sont consommées comme
légume cuit au Malawi. Les tiges fibreuses sont
utilisées pour fabriquer des cordages. En Afrique de l’Est, une décoction de racine est utilisée contre les problèmes gastriques.
Botanique Liane à latex; plante entière
pubescente avec des poils étalés de couleur
rouille. Feuilles opposées, simples ; pétiole jus-

SECHIUM EDULE(Jacq.) Sw.
Protologue Fl. Ind. occid. 2(2) : 1150 (1800).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26, 28
Noms vernaculaires Chayote, chouchou,
chouchoutte, christophine, mirliton (Fr). Cha-

yote, choyote (En). Chuchu, chahiota, caiota,
pepinela, chocho(Po).
Origine et répartition géographique Le
centre d'origine et de domestication de Se-
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Sechium edule — planté
chium edule est le sud du Mexique et le Guatemala, ot l'on trouve encore des types sauvages. Les Aztèques et les Mayas cultivaient déjà
la chayote a l’époque précolombienne, mais il
n’y en a pasde restes archéologiques. Elle s’est
maintenant répandue dans toutes les régions
tropicales et subtropicales. En Afrique tropicale, on la rencontre dans de nombreuses zones

comme légume-fruits et légume-feuilles secondaire, par ex. en Afrique de l'Est, a Mada-

gascar et aux Mascareignes. Elle est naturalisée localement à la Réunion et a Maurice.
Usages La chayote est cultivée surtout pour
ses fruits immatures ou presque murs, récoltés
avant le grossissementde la graine, et consommés comme légumecuit. En Amérique tropicale
comme en Asie, les petits fruits et les jeunes

les fibres de la tige ont été utilisées pour fabriquer des paniers et des chapeaux et — commeil
a été signalé au Ghana — commeliant dans la
construction de maisons en terre. Au XIXe et au
début du XXe siècle, la Réunion possédait une
importante industrie locale de chapeaux et
autres objets qu'elle exportait, fabriqués avec
ces fibres attractives appelées “paille de chouchou”. Les feuilles de chayote auraient la propriété de modifier le rythme cardiovasculaire
aussi bien que d’abaisser la pression sanguine
et de dissoudreles calculs rénaux. Les tubercules sont un diurétique puissant et sont également utilisés contre les troubles pulmonaires
et pour soulager linflammation intestinale.
Aucuneutilisation médicinale de la chayote n’a
été signalée en Afrique.
Production et commerce international
Quantitativement, la chayote est Yun des principaux légumes commerciaux en Amérique du
Sud et centrale ainsi qu’en Asie du Sud-Est,
mais sa valeur commerciale est faible. I] existe
un commerce international considérable, notamment a l’exportation vers lEurope et les
Etats-Unis. En Afrique tropicale, la chayote n’a
d’importance que locale, par ex. en Sierra
Leone, au Ghana, au Malawi, a la Réunion et a
Maurice, mais on ne dispose pasde statistiques
sur la production ou le commerce.
Propriétés La proportion comestible du fruit
de la chayote est d’environ 86%. La valeur nutritionnelle moyenne du fruit par 100 g de partie
comestible est : eau 94 g, énergie 80 kJ (19 kcal),
protéines 0,8 g, lipides 0.1 g, glucides 4,5 g, fibres alimentaires 1,7 g, Ca 17 mg, Mg 12 mg, P
18 mg, Fe 0,3 mg, Zn 0,7 mg, vitamine A 56 UI,

feuilles et pousses sont utilisés comme légumes,

thiamine 0,03 mg, riboflavine 0,03 mg, niacine

tandis que les racines tubérisées sont consommées surtout en Amérique centrale. A la Jamaique, les graines sont consomméesfrites ou gril-

0,47 mg, folate 93 ug, acide ascorbique 7,7 mg
(USDA, 2002). Les jeunes feuilles et pousses
contiennent par 100 g: eau 90 g, énergie 251 kJ
(60 kcal), protéines 4,0 g, lipides 0,4 g, glucides
4,7 g, fibres 1,2 g, Ca 58 mg, P 108 mg, Fe 2,5

lées. Aux Mascareignes, outre ses fruits, les

pousses de chayote (bréde chouchou) sont un
composant important de plats locaux. Les
fruits sont de goût variable, de fades ou farineux jusqu'à douceâtres, en fonction du cultivar. Les fruits des cultivars fades sont employés dans industrie pour épaissir pâtes et
sauces. En raison de sa basse valeur énergétique, la chayote gagne du terrain comme aliment diététique dans les hôpitaux et les cliniques. Les fruits de la chayote sont aussi considérés comme une bon aliment pour bébés. La
graine a un goût de noisette et constitue une
source de protéines. Les fruits, les pousses et
les tubercules sont employés pour nourrir les
porcs, les volailles et les bovins. Dans le passé,

mg, vitamine A 615 ug, thiamine 0,08 mg, ribo-

flavine 0,18 mg, niacine 1,1 mg, acide ascorbique
16 mg. Les racines tubérisées contiennent par
100 g de partie comestible (73% de proportion
comestible) : eau 80 g, énergie 331 kJ (79 kcal),
protéines 2,0 g, lipides 0,2 g, glucides 17,8 g,
fibres 0,4 g, Ca 7 mg, P 34 mg, Fe 0,8 mg, thiamine 0,05 mg, riboflavine 0,03 mg, niacine 0,9
mg, acide ascorbique 19 mg (Engels, J.M.M.,
1983).
Des extraits de Sechium edule ont montré une
activité antimutagéne dans un essai avec Salmonella typhimurium. La séchiumine, protéine
inactivante du ribosome, a été extraite par
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purification à partir des graines. On a émis
Phypothèse que cette substance pourrait être
utilisée dans la préparation d’immunotoxine en
tant qu’agent potentiel de la chimiothérapie du
cancer. Des extraits de fruits ont mis en évidence un effet hypotenseurlors de tests sur des
rats. Pendant la grossesse, la chayote peut
provoquerde l’hypokaliémie.
Description Plante herbacée pérenne monoique, étalée ou grimpante par de grandes
vrilles 2—5-fides ; grosse racine tubérisée; tige
atteignant 15 m de long, cannelée longitudinalement. Feuilles disposées en spirale, simples;
stipules absentes ; pétiole de 3-25 cm de long ;
limbe à contour largement ovale-circulaire, de

7-25 cm de diamêtre, à 3-7 angles ou lobes,
base profondément cordée, bord à dents obtuses,
à poils scabres, à 5-7 nervures partant de la
base. Fleurs unisexuées, réguliéres, 5-méres;
fleurs males en grappes axillaires, petites, verdatres ou créme, 3 étamines 4a filaments réunis;

fleurs femelles habituellement solitaires sur un
pédicelle court, corolle d’environ 0,5 cm de diametre, ovaire infére, 1-loculaire, style court,
stigmate capité. Fruit : baie charnue, de forme
variable mais communément en forme depoire,

de 4-27 cm de long, plus ou moins côtelée, lisse
ou brièvement épineuse, vert foncé à presque
blanche, pulpe blanche ou blanc verdâtre, avec 1
seule graine. Graine ovoïde à ellipsoïde, comprimée, de 2,5—5 cm delong, blanche.
Autres données botaniques Sechium comprend une dizaine d’espéces environ. Seuls Sechium edule et Sechium tacaco (Pittier) C.Jeffrey sont cultivés, ce dernier seulement au Costa
Rica. Les types sauvages de Sechium edule différent des types cultivés par leur croissance plus
vigoureuse et par leurs feuilles, fleurs et inflorescences males plus grandes; la pulpe de leur
fruit est amére et d’ordinaire plus fibreuse. Sechium compositum (J.D.Sm.) C.Jeffrey, qui se
trouve au Mexique méridional et au Guatemala,
est considéré comme lespèce sauvage la plus
proche de Sechium edule. Son fruit est amer et
deux types, Épineux et inerme, ont été trouvés.

Les cultivars de chayote ne se reproduisent pas
a l’identique, mais on a observé qu'il n’y a pas de
ségrégation significative d'une génération a
Tautre en raison de l'éloignement relatif des
pieds entre eux lorsqu’ils sont plantés dans des
jardins familiaux. On connait de nombreux
types, qui différent par les caractéres du fruit.
La chayote cultivée commercialement comprend deux types: Pun à fruit piriforme, de
taille moyenne, vert pale et lisse, et l'autre à
fruit globuleux, petit, blanc et lisse.
Croissance et développement La chayote
est une plante pérenne à vie longue, mais en
culture, il est recommandé de la renouveler au
moins tous les 3 ans pour des raisons sanitaires. Les tubercules ne se forment pas avant la
seconde année, et ne se développent pas bien
sous des climats sans saison sèche. Dans les
régions avec une saison marquée par un arrêt
de la végétation, ils peuvent peser jusqu’a 10
kg et ressemblent a des tubercules d’igname.
La floraison commence 1-2 mois après la germination. Les fleurs sont pollinisées par des
insectes. La chayote est autocompatible ; les

Sechium edule — 1, rameau en fleurs et en

fruits ; 2, fleur mâle en section longitudinale ; 8,
fleur femelle ; 4, fruit ; 5, fruit en section longitudinale ; 6, fruit avec graine germée.
Source : PROSEA

plantes isolées montrent une bonne nouaison
et il n'y a pas de symptômes de consanguinité.
Par ailleurs, la parthénocarpie a été signalée.
La chayote est une plante mellifère renommée,
et appréciée des apiculteurs parce quelle fleurit abondamment toute l'année. Le développement du fruit demande 1-2 mois après la pollinisation. En conditions favorables, la chayote
pousse à profusion et son feuillage peut former
un couvert dense sur des treillages, et produire
des centaines de fruits pendants. La graine
germe dans le fruit mûr pendant qu'il se trouve
encore sur la plante-mère. La tige de la plan-
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tule sort par l’apex du fruit et se recourbe vers
le haut. Elle forme des racines qui avortent
lorsqu’elles n’atteignentpasle sol.
Ecologie L’habitat naturel de la chayote
sauvage est la forêt pluviale de montagne sur
des pentes abruptes. La chayote a besoin d'une
humidité relative élevée (80-85%) et d'une
pluviosité annuelle (ou d'une irrigation) bien
répartie d'au moins 1500-2000 mm. La croissance et la nouaison sont fortement influencées
par les températures diurnes et nocturnes. La
chayote réussit bien à une température diurne
moyenne de 15-28°C (optimum 25°C) et à une
température nocturne moyenne inférieure à
23°C. Des températures inférieures 4 13°C provoquent des dégâts sur les petits fruits immatures, et des températures supérieures à 28°C
entraînent une croissance végétative excessive
et la chute des fleurs et des fruits immatures.
En Afrique de l'Ouest, la chayote ne donne pas
de fruits au niveau de la mer, mais elle produit
bien A 350-2500 m d’altitude. A des latitudes
plus élevées, elle croit et produit bien dans les
basses terres, mais la production s’interrompt
pendantles mois les plus chauds. Aux Antilles,
la chayote fructifie au niveau de la mer seulement pendant la saison fraiche, a des altitudes
moyennes pendant toute l’année, et a 1600 m

d’altitude seulement pendant les mois les plus
chauds. Quelques observateurs considérent la
chayote comme indifférente 4 la photopériode,
d'autres comme une plante de jours relativement courts. Le photopériodisme et la relation
entre la température et la nouaison demandent
à être clarifiés. La chayote est sensible à la
sécheresse et au vent, et les gelées nocturnes
lui sont fatales. C'est dans un sol sablolimoneux, plutôt meuble, riche et bien drainé
qu'elle se développe le mieux.
Multiplication et plantation La chayote
se multiplie en plagant un fruit entier couché
dans un trou creusé au pied d'un piquet, et en
couvrant légèrement le fruit avec de la terre et
du fumier de ferme. On plante parfois dans le
même trou jusqu'à 4 fruits portant déjà des
pousses de 10-12 cm de long. L'immersion du
fruit pendant quelques minutes dans une solution fongicide et insecticide protège contre les
maladies et les ravageurs. Les pieds sont espacés habituellement de 1,5 m, le long d'une clôture ou d'un treillage, mais ils ont besoin de
beaucoup plus d’espace lorsqu’on les laisse
s’étaler.
Gestion Un treillage est nécessaire pour une
croissance optimale, mais aux Mascareignesla
chayote est cultivée sans aucun support. Dans

les jardins, les plantes peuvent étre palissées
sur une clôture, un porche ou unarbre. Sur un
arbre, elles peuvent atteindre plus de 10 m de
haut. Il vaut mieux les planter a l'abri des
vents violents. La chayote a besoin de grandes
quantités d’eau (environ 50 mm par semaine)
et doit étre copieusement irriguée pendant les
périodes de sécheresse. Une incorporation de
fumier ou de compost est recommandée, comme
Fapport de NPK avant la plantation, suivi jusqu’a la formation du fruit par un apport de
surface régulier d’engrais azoté ou de lisier.
Aux Antilles, ’apport de fumier de ferme est
conseillé tous les 3 mois. En Inde, du sulfate
d'ammonium et du superphosphate au taux
respectif de 1 kg et 0,5 kg par trou sont appliqués en deux doses avant la floraison. Dans
certaines parties du monde, les plantes sont
taillées en fin de saison, pour ne conserver
qu’un petit segment de tige d’environ 1,5 m.
Maladies et ravageurs D'une fagon générale, la chayote n'est pas très sensible aux maladies et ravageurs, mais elle est souvent gravement attaquée par des nématodes à galles.
L’application de fortes quantités de fumier
organique dans les trous de plantation réduit
les dégâts. Les plantes de chayote souffrent
quelquefois du virus de la mosaique. L’oidium
(Erysiphe cichoracearum), le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) et les taches foliaires
(Mycosphaerella sp.) apparaissent mais sont
rarement graves. A la Trinité, une maladie
appelée “web blight” causée par le rhizoctone
Thanatephorus cucumeris a été signalée. Des
araignées rouges et des insectes comme les
chrysoméles peuvent causer quelque dommage.
L'emploi de pesticides peut réduire le rendement en tuant les insectes pollinisateurs. A
cause des nématodes et d'autres problèmes
sanitaires, on arrache habituellement les
chayotes au bout de 3 ans de culture.
Récolte 3-5 mois aprés la plantation, les
plantes de chayote commencent a produire des
fruits ; ceux-ci demandent 4-6 semaines après

la pollinisation pour atteindre une taille commercialisable (d'ordinaire environ 0,5 kg). Les
fruits sont ramassés à la main à un stade immature, quand ils ont atteint leur pleine taille
mais avant le grossissement de la graine. Une
récolte tardive donne des fruits fibreux, une
récolte précoce des fruits aqueux qui ne se
conservent pas bien. Traditionnellement, la
maturité est évaluée par une légère pression de
Yongle sur le fruit ; le stade correct est atteint
si cela ne blesse pas la peau. Pour la récolte des
tubercules, il n'est pas nécessaire de supprimer
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la plante ; des tubercules isolés peuvent étre
déterrés avec soin, tandis que la plante continue a produire desfruits et de nouveaux tubercules.
Rendements La production peut étre saisonniére ou presque continue, suivant le climat, et le rendement annuel peut atteindre 75—

300 fruits par plante ou davantage. En plantations commerciales, des rendements de 20-30
t/ha ont été signalés.
Traitement après récolte Lorsque les fruits
sont emmagasinés au frais et à l'ombre, la germination commence environ 2 semaines après.
Stockés en chambre froide, 4 9-11°C et A une
forte humidité relative, les fruits enveloppés
dans du plastique se conservent plusieurs semaines.
Ressources génétiques La graine de chayote ne peut être conservée au-delà d'un mois
car elle est vivipare et n'a pas de dormance. La
conservation à long terme de collections de ressources génétiques doit par conséquent s’effectuer sous forme de plantes vivantes dans des
collections au champ, ou commecultures de tissus
en croissance ralentie. Des résultats prometteurs
ont été obtenus au Costa-Rica par cryopréservation de cultures de tissus de pousses. Descollections de ressources génétiques sont détenues
actuellement par le CATIE (Turrialba, CostaRica), le Centro Regional Universitario Oriente
(CRUO) de l'Université autonome du Chapingo
(Huatusco, Vera Cruz, Mexique), ’INIA (Celaya,

Guanajuato, Mexique), P'EMBRAPA (Brasilia,
Brésil) et Université Tribhuvan (Kathmandou,
Népal). L’érosion génétique de la chayote dans
son centre de diversité s’accélére a cause du
remplacement des variétés locales par un faible
nombre de cultivars améliorés. La collecte et
lévaluation des variétés locales sont nécessaires, ainsi que l’évaluation des espéces sauvages
apparentées, en particulier pour trouver des
résistances aux maladies.
Sélection Les efforts réalisés au CATIE
(Costa-Rica) pour décrire les cultivars d’aprés
les caractéristiques de leurs fruits se sont avérés d'un intérêt limité en raison de leur extraordinaire variabilité, avec une variation continue de presque tous les caractères, dont la
taille (4—27 cm de long), le poids (60-1200 g), la
coloration (éventail ininterrompu du blanc au
vert foncé), la forme (piriforme, ovoide, globuleuse aplatie), les caractéristiques de la paroi
du fruit (épines, lenticelles, sillons et côtes), la
saveur et la texture. Des micro-boutures sont
utilisées au Costa-Rica pour multiplier des
génotypes sélectionnés en vue d’une production

commerciale sur de grandes surfaces. Celle-ci
est limitée par des problémes sanitaires aussi
bien que par la demande de fruits de qualité ;
cest pourquoi un programme desélection autour de ces deux objectifs s'impose. Toutefois,
les firmes semencières privées ne s'intéressent
pas à la chayote en raison de sa viviparité. Le
Ghana produit un type appelé ‘Ivory White’.
Des cultivars fades sont demandés pour le
marché industriel et des cultivars goûteux pour
le marché des légumes frais.
Perspectives La chayote est un légume à
usages multiples, à fort rendement et facile à
produire, adapté aux jardins familiaux et à la
production commerciale; elle mérite d'être
promue en Afrique tropicale.
Références principales Abbiw, D.K., 1990 ;
Aung, L.H., Ball, A. & Kushad, M., 1990; Engels, J.M.M., 1983 ; Engels, J.M.M., 1984 ; Engels, JM.M. & Jeffrey, C., 1993; Lira Saade,
R., 1996; Newstrom, L.E., 1989; Newstrom,
L.E., 1991; Newstrom, L.E., 1985; USDA,
2002a.
Autres références Abdelnour, A., Ramirez,
C. & Engelmann, F., 2002 ; Hernandez Bermejo, J.E. & Leon, J. (Editors), 1994 ; Holland, B.,
Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991; Jensen, L.P.

& Lai, A.R., 1986; Lira, R., Caballero, J. &
Davila, P., 1997 ; Messiaen, C.-M., 1989 ; Monnerville, K. et al., 2001 ; Newstrom, L.E., 1986 ;

Norman, J.C., 1992; Wu, T.H., Chow, L.P. &
Lin, J.Y., 1998.
Sourcesde lillustration Engels, J.M.M. &
Jeffrey, C., 1993.
Auteurs J.M.M. Engels
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

SENNA OBTUSIFOLIA(L.) Irwin & Barneby
Protologue Mem. New York Bot. Garden
35: 252 (1982).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomesn= 13, 14, 2n = 24
Synonymes Cassia obtusifolia L. (1753),
Cassia tora auct. non L.
Noms vernaculaires Séné, pistache marron, casse fétide (Fr). Sicklepod, African foetid
cassia, low senna (En).
Origine et répartition géographique On
trouve Senna obtusifolia dans toute l'Afrique
tropicale, a l'exception de Madagascar. On estime qu'il a été introduit tôt en Afrique depuis
Amérique, ot il présente des variations bien
plus importantes. En Afrique, les fruits sont
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aussi larges que ceux des spécimens des Caraibes et du sud des Etats-Unis, ce qui semble
indiquer que les plantes africaines seraient
d'origine caribéenne. En Asie, les plantes a
fruits larges sont répandues, mais aux Philippines, on ne rencontre que des plantes a fruits
en aiguille. Senna obtusifolia est considéré
dans le monde entier comme une adventice et
des superficies estimées 4 600 000 ha en sont
infestées au Queensland(Australie).
Usages Lesjeunes feuilles tendres de Senna
obtusifolia sont parfois employées comme légume dans toute lAfrique et ailleurs, et la
plante est cultivée dans les jardins familiaux
pour cet usage dans plusieurs pays, dont le
Sénégal, le Ghana, le Cameroun et Ethiopie.
Si on consomme les feuilles âgées fréquemment
ou en grosses quantités, elles peuvent provoquer de la diarrhée.
Les bovins, les moutons, les chèvres et les autruches broutent les plantes, mais son acceptation par les animaux dépend de son stade de
développement. Autant en Afrique qu’aux EtatsUnis, la mycotoxicose est une maladie souvent

mortelle pour les bovins qui broutent Senna
obtusifolia et les autres espèces de Senna.
On utilise les feuilles comme laxatif, ainsì
qu'en cataplasme pour traiter les infections de
la peau, les plaies, les ulcères et les piqûres
d’insectes. On emploie aussi les feuilles comme
vermifuge et pour arréter les vomissements et
les maux d'estomac. Au Sénégal et à Zanzibar,
on utilise une décoction de feuilles pour traiter
les affections oculaires. En R.D. du Congo, on
confectionne un poison de pêche avec les feuilles écrasées. Les racines sont utilisées comme
laxatif et vermifuge. On mange les graines en
association avec une décoction de feuilles pour
traiter la conjonctivite.
Torréfiées, les graines ont servi de succédané
au café et les feuilles servaient à préparer une
infusion semblable au thé. Les graines, les
feuilles macérées et les racines fournissent des
colorants noirs, bleus, jaunes et oranges. Au

Soudan, les feuilles réduites en poudre et fermentées sont utilisées comme condiment. Les
tiges servent à confectionner des nattes et des
clôtures.
En Ouganda, les graines sont parfois séchées
puis réduites en poudre ; cette poudre une fois

la consommation. Les fleurs sont décoratives et
la plante est souvent plantée comme plante
ornementale aux abords des villes. En Inde, on
récolte les graines dans la nature pour en extraire industriellement des gommes (galactomannanes) destinées a l'industrie alimentaire.
Propriétés Les feuilles fraiches de Senna
obtusifolia contiennent par 100 g de partie
comestible: eau 79,7 g, énergie 251 kJ (60
kcal), protéines 5,6 g, lipides 0,2 g, glucides
12,5 g, fibres 2,3 g, Ca 589 mg, P 96 mg,Fe 5,9
mg, B-carotène 7,9 mg, thiamine 0,23 mg, riboflavine 0,71 mg, niacine 1,5 mg, acide ascorbique 113 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. &
Jardin, C., 1968). Le légume cuit a un gout
amer, mais sa consistance est appétissante. La
graine contient 5,3% d’huile, les principaux
composants étant les acides linoléique (41%),
palmitique (23%) et oléique (22%). Les graines
contiennent des pourcentages de gommeintéressants sur le plan commercial.
Les propriétés laxatives des espéces de Senna
sont attribuées aux anthraquinones. Un pigment phénolique jaune, la cassiaxanthone, a
été isolé des racines des espéces de Senna. Les
mycotoxines, qui sont produites par les champignons affectant Senna, pourraient étre la
cause de la mortalité des bovins. Myrothecium
verrucaria, un champignon isolé a partir de
Senna obtusifolia, est employé pour lutter
contre les nématodes des plantes vivriéres et
ornementales, et on le teste a grande échelle
comme herbicide contre des adventices comme
la jacinthe d'eau (Eichhornia crassipes (Mart.)
Solms), Chenopodium album L. et Senna obtusifolia elle-même. Des souches de Fusarium
oxysporum et Alternaria cassiae ont été obtenues de la même fagon et se sont avérées très
efficaces pour lutter contre les espèces de Senna lorsqu’on les applique en pré-levée.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace, ou arbrisseau atteignant 2(-2,5) m de

haut. Feuilles alternes, imparipennées à 3 paires de folioles ; stipules linéaires ou filiformes ;
pétiole dépourvu de glande, rachis à glande
proéminente située entre les 1-2 paires inférieures de folioles; folioles obovales, de (1—
)1,5-5(-6) cm de long, apex arrondi ou brus-

quement acuminé, mucroné. Inflorescence a 1—
2 fleurs, A pédoncule généralement trés court.

cuite est consommée comme aliment de base,

Fleurs bisexuées, 5-méres ; pédicelle de 1,5—

en quantités modérées. Au Sahel également,
pendant les périodes de famine, les graines ont
servi de nourriture. Comme elles ont la réputation d'être toxiques, on estime qu'il vaut mieux
les cuire ou les griller pour les rendre propres à

3,5(—4,5) em de long ; sépales ovales, d’environ

5 mm de long ; pétales obovales, de 1-2 cm de
long, jaunes ; Étamines 10, les 3 inférieures
étant les plus larges, 4 un peu plus petites et 3
toutes petites et réduites; ovaire supére, l-
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néaire, courbe. Fruit : gousse linéaire, déhiscente, atteignant 23 cm X 0,5 cm, droite ou

courbe, à nombreuses graines. Graines rhomboides, d’environ 5 mm de long, a aréole bien
visible. Plantule 4 germination épigée ; cotylédons semi-charnus.
Jusqu’au début des années 1980, on considérait
le genre Cassia commeunvaste genre de plus
de 550 espéces, mais parla suite il a été divisé
en 3 genres: Cassia au sens strict, Senna et
Chamaecrista. Le genre Cassia posséde aujourd’hui seulement 30 espéces, tandis que les
genres Senna et Chamaecrista en comprennent
environ 260 et 270 respectivement. Senna obtusifolia est étroitement apparenté a Senna
tora L., mais cette derniére espéce se reconnait
a ses pédicelles plus courts. On nefait pas toujours correctement la distinction entre Senna
obtusifolia, Senna occidentalis (L.) Link et
Senna tora ; les noms ont souvent été attribués
a tort et les noms vernaculaires peuvent
s’appliquer a l’ensemble de ces espéces. La présence en Afrique de Senna tora est douteuse et
lorsqu’il est mentionné, il s’agit probablement
de Senna obtusifolia.
Senna obtusifolia est une plante de jours
courts, mais ses besoins exacts en lumiére pour
Finitiation florale différent selon la provenance.
Elle est autogame, et les croisements interspécifiques n’ont pas produit de grainesviables.
Ecologie On trouve Senna obtusifolia le
long des riviéres et sur les rives des lacs, ainsi
que sur les terres cultivées, jusqu’a 1700 m
daltitude.
Gestion On nedispose d’aucune donnée sur
la culture de Sennaobtusifolia en Afrique. En
Inde, les graines destinées à la production de
gomme sont pour le moment récoltées dans la
nature. Pour autant qu'on le sache, Senna obtusifolia n'est cultivé à échelle commerciale pour
ses usages médicinaux qu’en Corée, oti la production de graines atteint 2,6 t/ha. Des apports
dengrais de 80 kg N, 30 kg P et 50 kg K se sont
avérés excellents pour la production de graines.
De nombreux champignonss’attaquent a Senna
obtusifolia, qui par ailleurs figure parmi les
plantes hôtes d'Alternaria cassiae, qui s’attaque
par ex. au niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp.)
et a plusieurs espéces de Solanum.
Ressources génétiques et sélection Alors
que la diversité génétique de Senna obtusifolia
se trouve surtout dans le Nouveau Monde,les
populationsafricainesoffrent a elles-seules une
bonne base de sélection pour un usage légumier. Les paysans sélectionnent déja les plantes les moins amères au goût, les moins fibreu-

ses et dont les feuilles sont faciles à cueillir.
Dans un proche avenir, Australie pourrait
démarrer un programmedesélection a partir
de souches de graines récoltées dans toute
Paire de répartition. Les objectifs de sélection
seraient des rendements de graines et de
gomme élevés, une bonne qualité de gomme, et
Padaptation à la culture mécanisée.
Perspectives Senna obtusifolia, comme de
nombreuses autres espèces de Senna, est une
véritable plante à usages multiples. Une bonne
compréhension de sa variabilité sera indispensable pour de futurs développements. Senna
obtusifolia demeurera probablement un légume
secondaire. Mais les gommes de graines sont
employées au niveau mondial pour un grand
nombre d’'utilisations industrielles. La hausse
de la demandeet lirrégularité des apports et
des prix ont conduit les industriels à chercher de
nouvelles sources d’approvisionnement ; Senna
obtusifolia est un bon substitut de la caroube
(Ceratonia siliqua L.) et du guar (Cyamopsis
tetragonoloba(L.) Taub.).
Un brevet qui restreignait ’usage de la gomme
de Senna obtusifolia est devenu caduc en 2002.
Les propriétés médicinales elles aussi sembleraient justifier davantage de recherches. Quoi
qu‘il en soit, sa nature adventice et ses propriétés toxiques appellent la prudence.
Références principales Burkill, H.M., 1995;
Irwin, H.S. & Barneby, R.C., 1982 ; Katende,
A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Lock, J.
M., 1990 ; Toruan-Purba, A.V., 1999.
Autres références Cunningham, D. &
Walsh, K., 2001 ; Dupriez, H. & De Leener,P.,
1987; Schippers, R.R., 2000; Southon, I.W.,
Bisby, F.A., Buckingham, J. & Harborne J.B.,
1994 ; Stevels, J.M.C., 1990; van den Bergh,
M.H., 1993 ; Wagner, J.J., 1993 ; Walker, H.L.
& Tilley, A.M., 1997.
Auteurs C.H. Bosch

SERICOSTACHYS SCANDENSGilg & Lopr.
Protologue Bot. Jahrb. 27: 51 (1899).
Famille Amaranthaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Sericostachys tomentosa Lopr.
(1899).

Origine et répartition géographique Sericostachys scandens est répandu en Afrique tropicale du Nigeria a l’Ethiopie et vers le sud jusqu’en Angola et au Malawi.
Usages En R.D. du Congo,les feuilles de Sericostachys scandens récoltées dans la nature
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sont consommées comme légume. Les feuilles
sont appliquées comme cataplasme sur les blessures et avec l’écorce on prépare un médicament
pour soigner les maladies vénériennes. Au
Rwanda et en Ouganda, Sericostachys scandens
est une espèce clé pour la production de miel de
fleurs sauvages dans la forêt. Au Kenya, des
cérémonies initiatiques sont liées a l’événement
de sa floraison, dont on pense qu’elle a lieu seulement unefois tous les 7—8 ans.
Botanique Arbuste grimpant, fortement ramifié, avec des rameaux atteignant 30 m de
long ; rameaux opposés, cylindriques a anguleux, finement striés, renflés aux noeuds. Feuilles opposées, simples ; pétiole de 1-2,5 cm de
long ; limbe largement ovale à lancéolé-ovale,
de 5-15 cm x 3-8 cm, base cunéiforme à atténuée, apex acuminé, bord entier, presque glabre a densément tomenteux. Inflorescence:
panicule large a rameaux spiciformes atteignant 8 cm de long, avec des glomérules de
fleurs sessiles et des bractées persistantes atteignant 6 mm de long; chaque glomérule
constitué d’unefleur fertile et de 2 fleurs stériles modifiées, sous-tendues par 2 bractéoles
atteignant 6 mm de long, à poils longs chez les
fleurs stériles. Fleurs fertiles bisexuées, 5mères ; tépales lancéolés, de 4-8 mm de long, à
bords pâles, glabres à poilus ; étamines de 3,5—
6 mm de long, fusionnées à la base en un anneau solide et alternes avec de très petits staminodes en forme de dents ; ovaire supére, 1-

loculaire, glabre, style filiforme, atteignant 3
mm de long, stigmate capité. Fleurs stériles
constituées de jusqu’a 12 appendices linéaires
densément couverts de poils étalés, trés accrescents chez le fruit. Fruit : capsule à paroi fine,
indéhiscente, ovoide-cylindrique, de 3 mm de
long, contenant 1 graine, enveloppée par le
périanthe persistant et les bractéoles et tombant avec eux. Graines ovoïdes, de 2,5-3 mm

de long, brun brillant.
Sericostachys comprend seulement une seule
espèce. Il ressemble fortement à Clematis (Ranunculaceae) avec son port grimpant et les
appendices poilus entourant ses fruits. Sericostachys scandens fleurit toute l'année et les
fleurs sont trés visitées par les abeilles. Les
fruits sont disséminésparle vent.
Ecologie Sericostachys scandens poussehabituellement de fagon erratique sur les arbres et
les arbustes, souvent dans la ripisylve ou en
bordure de lac, A 700-2600 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Sericostachys scandens est répandu et il n'est pas
menacé d’érosion génétique.

Perspectives Sericostachys scandens restera probablement un légume secondaire. Ses
propriétés nutritionnelles et médicinales nécessitent davantage de recherche. Il a plus
d’avenir comme plante ornementale ; la plante
en fruit est vraiment décorative.
Référencesprincipales Burkill, H.M., 1985 ;
Hauman, L., 1951a; Townsend, C.C., 1985;

Townsend, C.C., 1988.
Autres références Cavaco, A., 1974 ; Keay,
R.W.J., 1954a ; Townsend, C.C., 2000.
Auteurs P.C.M. Jansen

SESAMUM ALATUM Thonn. ex Schumach.
Protologue Beskr. Guin. pl. : 284 (1827).
Famille Pedaliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Sésame de gazelle (Fr).
Sesame of the gazelle, sesamum (En).
Origine et répartition géographique Sesamum alatum est largement réparti en Afrique
tropicale, et on le rencontre dans les régions
séches depuis le Sénégal jusqu’en Afrique du
Sud. Il a été introduit 4 Madagascar, en Inde et
parfois ailleurs. Il est parfois cultivé autour des
villages.
Usages Les feuilles et les jeunes pousses de
Sesamum alatum se récoltent dans la nature et
s’emploient comme légumecuit, souvent assaisonné avec ses graines pilées. On fait parfois
cuire les graines séparément comme condiment, ou bien onles fait bouillir avec des feuilles de courge que l'on sert avec un aliment de
base. Les graines produisent une huile comestible, et elles sont utilisées comme aphrodisiaque ainsi que pour soigner la diarrhée et
d'autres désordres intestinaux. On administre
une décoction de feuilles au bétail pour le rendre plus fertile.
Propriétés Il n'existe pas de donnéessur la
composition nutritionnelle des feuilles de Sesamum alatum mais celle-ci est probablement
comparable a celle des feuilles de Sesamum indicum L.(le sésamecultivé), qui est la suivante
par 100 g de partie comestible : eau 85,5 g, énergie 188 kJ (45 kcal), protéines 3,4 g, lipides 0,7
g, glucides 8,6 g, fibres 2,4 g, Ca 77 mg, P 203

mg, riboflavine 0,3 mg. La composition nutritionnelle des graines séchées par 100 g est de:
eau 7,9 g, énergie 1733 kJ (414 kcal), protéines
10,8 g, lipides 18,1 g, glucides (y compris fibres)
55,2 g, fibres 30,5 g, Ca 432 mg, P 221 mg
(Leung, W.-T.W., Busson,F. & Jardin, C., 1968).
L’huile extraite des graines possède environ 5%
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de matiére insaponifiable, celle-ci étant constituée de lignanes (2-épisésalatine 1,4%, sésamine 0,01%, sésamoline 0,01%), stérols (22%)
et tocophérols (210-320 mg par kg d’huile).
Botanique Plante herbacée annuelle érigée,
atteignant 1,5 m de haut, à tige simple ou peu
ramifiée, glabre mais pourvue de glandes à
mucilage. Feuilles opposées, celles du bas divisées ou palmatilobées, celles du haut simples ;
stipules absentes ; pétiole de 1-7 cm de long;
folioles ou lobes des feuilles inférieures lancéolés, celui du centre étant le plus long, atteignant 8 cm X 2 cm, souvent a bord ondulé,

limbe des feuilles supérieures linéaire A lancéolé, de 3-10 cm de long. Fleurs solitaires A
Paisselle des feuilles, bisexuées, zygomorphes,
5-mères ; pédicelle court, pourvu d’un nectaire
a la base ; calice campanulé a lobes étroitement
triangulaires de 3 mm delong environ, densément glanduleux, caduque; corolle obliquement campanulée, de 2-3 cm de long, légérement 2-labiée, rose ou violette, intérieur parfois parsemé de points rouges, pubescente;
étamines4 ; disque charnu, bien visible ; ovaire
supère, poilu, 2-loculaire, style filiforme, stigmate a 2 lobes. Fruit : capsule étroitement obconique atteignant 5 cm X 0,7 cm, basese rétrécissant peu a peu, apex muni d’un becatteignant 12 mm delong, a 4 sillons, a déhiscence
longitudinale, contenant de nombreuses grai-

Sesamum indicum ont produit des hybrides
fertiles qui pourraient s’avérer importants
dans la sélection des cultivars de sésame. Par
exemple, on a essayé de transférer aux cultivars de sésame la résistance de Sesamum alatum à la maladie de la phyllodie (maladie très
grave du sésame due à un phytoplasme et
transmise par une cicadelle). Sesamum alatum
s'est également avéré très résistant à la tordeuse des feuilles et au foreur des fruits.
Perspectives Sesamum alatum restera un
légume secondaire, dimportance locale dans
les zones séches. I] pourrait jouer un grand rôle
dans les programmes d'amélioration du sésame.
Références principales Bedigian, D. &
van der Maesen, J., 2003 ; Burkill, H.M., 1997 ;
Busson,F., 1965 ; Ihlenfeldt, H.-D., 1988.
Autres références Baskaran, R.K.M., Mahadevan, N.R., Sridhar, P., Kandasamy, G. &
Thangavelu, S., 1990; Bruce, E.A., 1953;
Humbert, H., 1971; Kamal-Eldin, A. & Appelqvist, L.A., 1994; Leung, W.-T.W., Busson,

F. & Jardin, C., 1968 ; Parani, M., Singh, K.N.,
Rangasamy, S.R.S. & Ramalingam,R.S., 1996 ;
Reddy, A.R. & Das, V.S.R, 1995; Smartt, J. &

Simmonds, N.W. (Editors), 1995; Tredgold,
M.H., 1986.

Auteurs P.C.M. Jansen

nes. Graines obconiques, d’environ 2,5 mm x

1,5 mm, pourvues d'une grande aile de 2-3 mm
de long à lapex et de 2 ailes plus courtes à la
base, tégument a structure en nid d’abeille,
brunclair a foncé.
Le genre Sesamum comprend environ 20 espèces, dont la plupart sont indigènes en Afrique
tropicale. Sesamum alatum appartient à la
section Sesamopteris, ainsi que Sesamum triphyllum Welw. ex Asch. les deux espèces
ayant des graines ailées.
Ecologie Sesamum alatum est présent dans
la savane sèche et il est souvent commun autour des villages, où l'on tolère parfois sa présence comme adventice dans les champs. On le
trouve souvent sur les sols sablonneux, dans le

lit des riviéres, dans la savane herbeuse et
dans la brousse ouverte, ou bien comme adven-

tice dans les champs, en particulier ceux de
sésamecultivé.
Ressources génétiques et sélection Sesamum alatum est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique. On a suggéré que Sesamum alatum pourrait être Pun des progéniteurs du sésame cultivé (Sesamum indicum).
Des croisements entre Sesamum alatum et

SESAMUM ANGOLENSE Welw.
Protologue Apont. : 588 (1859).
Famille Pedaliaceae
Nombre de chromosomes 27 = 32
Nomsvernaculaires Mlenda (Sw).
Origine et répartition géographique On
trouve Sesamum angolense en R.D. du Congo,
au Rwanda, au Burundi, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, en

Angola, au Zimbabweet au Mozambique.
Usages Les feuilles de Sesamum angolense
se récoltent dans la nature ; une fois fanées, on

les fait cuire seules ou mélangées à des haricots, des pois, des arachides ou de l’amarante
et on les sert avec un aliment de base. On les
vend parfois sur les marchés locaux. Les feuilles cuites donnent un produit trés gluant. Au
Malawi, Sesamum angolense se mange souvent
avec de la bouillie au son et les femmes
Fapprécient tout particulièrement. Ce plat est
souvent donné aux bébés et aux invalides.
On boit une décoction ou une infusion de feuilles ou de racines contre les vomissements, la

toux, le rhume, la constipation, la diarrhée et
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les empoisonnements. En externe, elle sert à
soigner les blessures et les affections de la peau
comme la rougeole et les plaies, et pour écourter les saignements consécutifs aux extractions
dentaires. Jadis au Malawi, on pilait les feuilles avec de Peau et on versait le liquide dans
les yeux et sur les oreilles, le nez et la bouche

pour soigner la variole. Au Malawi, on boit une
infusion de racines pendant laccouchement
pour hâter la délivrance. Une infusion de feuilles dans l'eau sert aussi de shampoing pour
nourrir et raidir les cheveux et c'est également
un substitut au savon. Les feuilles peuvent être
séchées et conservées en vue d’un usage ultérieur, soit entiéres, soit en poudre.

Propriétés Il n'existe pas de données sur la
composition nutritionnelle des feuilles de Sesamum angolense, mais elle est probablement
comparable à celle des feuilles de Sesamum
indicum L. (le sésame cultivé), qui par 100 g de
partie comestible est la suivante: eau 85,5 g,
énergie 188 kJ (45 kcal), protéines 3,4 g, lipides
0,7 g, glucides 8,6 g, fibres 2,4 g, Ca 77 mg, P

203 mg, riboflavine 0,3 mg (Leung, W.-T.W.,
Busson, F. & Jardin, C., 1968). Les graines de
Sesamum angolense produisent 24% d’une
huile fixe verte, qui contient 9% d'un phénylpropanoïde, la sésamine. Bien que le rendement en huile représente à peine la moitié de
celui du sésame du commerce, sa forte teneur

en sésamine permet d'envisager l'utilisation de
Phuile comme synergique des insecticides du
groupe des pyréthrines. I] est possible que les
propriétés hémostatiques des racines soient
causées par la présence de glucosides iridoides
(sésamoside, phlomiol, pulchelloside-I et 6-Bhydroxy-ipolamide) ou d'un hétéroside phénylpropanoide, le verbascoside.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace, érigée, atteignant 3 m de haut, a mauvaise odeur, a tige simple ou ramifiée, légérement carrée. Feuilles opposées, simples, sans
stipules,

sessiles ou a court pétiole; limbe

oblong, elliptique a oblancéolé, de 2-11 cm x
0,5—4 cm, base cunéiforme, apex tronqué, rétus
ou aigu et généralement mucroné, bordentier,
plus ou moins enroulé, glabrescent au-dessus,
blanc tomenteux et densément glanduleux audessous. Fleurs solitaires à l’aisselle des feuilles, bisexuées, zygomorphes, 5-méres ; calice
campanulé, a lobes lancéolés atteignant 1 cm x
2 mm, pubescent, persistant sur le fruit ; co-

rolle obliquement campanulée, atteignant 7 cm
de long, 2-labiée, rose, rouge, violette ou mauve
pâle parcourue de marques plus profondes,
pubescente ; Étamines 4, filets sortant d'une

bande de poils située près de la base du tube de
la corolle ; disque annulaire, régulier ; ovaire
supère, à poils blancs, 2-loculaire, style filiforme, stigmate 2-lobé. Fruit : capsule légèrement quadrangulaire de 2-3 cm X 5-7 mm, à 4
sillons, se rétrécissant peu à peu en un court
bec aplati, densément pubescente mais glabrescente, à déhiscence longitudinale, conte-

nant de nombreuses graines. Graines aplaties
obconiques, d’environ 2 mm X 1,5 mm, non

ailées, légèrement rugueuses.
Le genre Sesamum comprend environ 20 espèces, dont la plupart sont indigènes en Afrique
tropicale. Sesamum angolense appartient à la
section Aptera, ainsì que par ex. Sesamum angustifolium (Oliv.) Engl, Sesamum calycinum
Welw. et Sesamum radiatum Thonn. ex Hornem. Cette section se caractérise par des feuilles entiéres et des graines non ailées et est
étroitement apparentée au genre Ceratotheca.
Sesamum angolense se reconnait aisément a
ses feuilles d'un blanc tomenteux au-dessous et
ses grandes fleurs.
Ecologie Sesamum angolense est commun
dans la savane herbeuse, la savane boisée, le
long des routes et dans les champs abandonnés, sur les sols limoneux noirs ou rouges, à

400-2400 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Sesamum angolense est répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Sesamum angolense restera
un légume secondaire, important seulement
lorsque les autres légumes font défaut. Ses
propriétés médicinales sont prometteuses et
méritent qu’on y préte davantage attention,
outre les recherches sur la composition nutritionnelle des feuilles. Avec ses grandes fleurs
attrayantes, souvent visitées par les abeilles,
Sesamum angolense pourrait devenir une
plante ornementale de jardin et une plante
mellifére.
Références principales Bedigian, D. &
van der Maesen, J., 2003; Bruce, E.A., 1953 ;
Thlenfeldt, H.-D., 1988 ; Ruffo, C.K., Birnie, A.
& Tengnas, B., 2002 ; Williamson, J., 1955.
Autres références Kokwaro, J.O., 1993;
Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968 ; Potterat, O., Msonthi, J.D. & Hostettmann, K., 1988; Tredgold, M.H., 1986 ; Watt,
J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.

Auteurs P.C.M. Jansen
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SESAMUM ANGUSTIFOLIUM (Oliv.) Engl.
Protologue Pflanzenw. Ost-Afrikas C : 365
(1895).
Famille Pedaliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Synonymes Sesamum calycinum Welw. var.
angustifolium (Oliv.) Ihlenf. & Seidenst. (1968).
Noms vernaculaires Wild simsim (En).
Mfuta, mlenda mwitu (Sw).
Origine et répartition géographique Sesamum angustifolium est présent au Kenya, en
Ouganda et en Tanzanie, mais il est possible
que son aire de répartition soit plus étendue,
car elle touche celle de Sesamum calycinum
Welw., espèce très proche, qui lui ressemble
beaucoup et avec laquelle on le confond facile-

est employéepourtraiter la teigne.
Propriétés Il n'existe pas de donnéessurla
composition nutritionnelle des feuilles de Sesamum angustifolium, mais elle est probablement comparable a celle des feuilles de Sesamum indicum L. (le sésame cultivé), qui par
100 g de partie comestible est la suivante : eau
85,5 g, énergie 188 kJ (45 kcal), protéines 3,4 g,
lipides 0,7 g, glucides 8,6 g, fibres 2,4 g, Ca 77
mg, P 203 mg, riboflavine 0,3 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). Les graines de Sesamum angustifolium produisent
environ 30% d’huile de couleur jaune pâle à
foncé et inodore. L’huile contient 3,7% de matiére insaponifiable, dont 16% de lignanes(sésangoline

3,2%,

sésamine

0,3%,

sésamoline

ment.

0,2%) et 800 mg de tocophérols par kg d’huile.
Botanique Plante herbacée érigée ou étalée,

Usages Les feuilles et les jeunes pousses de
Sesamum angustifolium (ainsi que celles de
Sesamum calycinum) sont essentiellement
récoltées dans la nature. Comme les feuilles

tige carrée, cannelée, glabrescente. Feuilles
opposées, simples, sans stipules, quasi sessiles ; limbe linéaire-lancéolé, de 2-12 cm x 0,1—4

simple ou ramifiée, atteignant 2 m de haut, à

cuites sont mucilagineuses, on les hache et on

em, base cunéiforme, apex aigu ou arrondi,

les cuisine avec d'autres ingrédients tels que
d'autres légumes-feuilles (comme Corchorus),
des pois et des haricots, pour épaissir les sauces qui se consomment avec l’aliment de base.
Le gout est doux a acide, et si ce légume est
fréquemment consommé en Ouganda, il est
souvent considéré ailleurs comme un aliment
de famine. L’odeur désagréable qui se dégage
des feuilles crues hachées disparait presque
complétement a la cuisson. Les feuilles et les
jeunes pousses peuvent étre séchées et conservées pour un usage ultérieur.
Les graines produisent une huile comestible,
mais elles sont surtout consommées en sauce ou
en soupe une fois moulueset chauffées. Au Kenya, on nourrit le bétail avec la plante, mélangée avec des patates douces pour faciliter la
digestion. Le mucilage des feuilles frottées dans
Yeau sert à traiter les problèmes oculaires, les
brûlures, les plaies, les maux d'estomac, la
diarrhée des enfants, ainsi qu’a faciliter l’accouchement. En Tanzanie, on utilise une décoction
de racines pour soigner la toux et on avale une
infusion de poudre de racines pour soigner la
diarrhée et d’autres désordres intestinaux. Les
feuilles écrasées sont employées commesubstitut du savon,et frottées dans la chevelure pendant le lavage pour lui donner un aspect brillant, mais aussi pour remédier 4 la calvitie. En
Tanzanie, les feuilles broyées collantes servent a
piéger les mouchestsé-tsé sur le bétail, auquel
une application fraiche procure une protection
de 4 heures environ. L’huile issue des graines

bord entier, ondulé ou irrégulièrement denté
chez les feuilles inférieures, finement pubescent à glabre au-dessus, en général densément
glanduleux au-dessous. Fleurs solitaires a
Yaisselle des feuilles, bisexuées, zygomorphes,
5-méres ; calice campanulé a lobes lancéolés
atteignant 9 mm delong,persistant surle fruit ;
corolle tubulaire, de 2-4 cm de long, 2-labiée,
rose, rouge, mauve ouviolette, souvent ponctuée
à lintérieur, pubescente ; étamines4, filets sor-

tant d’une bande depoils située dans le tube de
la corolle ; disque annulaire ; ovaire supére, 2loculaire, style filiforme, stigmate 2-lobé. Fruit :
capsule étroitement oblongue, quadrangulaire,
atteignant 2,5 cm X 4 mm, à 4 sillons profonds,

apex pourvu d'un bec étroit atteignant 3,5 mm
de long, glabre a légérement pubescente, a déhiscence longitudinale, contenant de nombreuses graines. Graines d’environ 1,5 mm X 1 mm,
non ailées, surface rugueuse, noires.

Sesamum angustifolium appartient à la section
Aptera, ainsi que par ex. Sesamum angolense
Welw., Sesamum calycinum Welw. et Sesamum
radiatum Thonn. ex Hornem, et les opinions
différent quant a la délimitation de l’espéce. La
différence entre Sesamum angustifolium et Sesamum calycinum rest pas toujours claire. Les
fruits de Sesamum calycinum sont généralement plus larges et ses graines sont en général
plus grandes et sont munies d’un double bord.
Ecologie Sesamum angustifolium est commun le long des routes, dans la savane herbeuse et comme adventice dans les champs, du
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niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude.
Gestion Sesamum angustifolium se récolte
surtout dans la nature, mais il arrive qu'il soit
cultivé autour des maisons ou dans les champs
et vendu sur les marchés locaux. Sa multiplication se fait par graines et les plantes sont
éclaircies pour un espacement d’environ 20 cm.
Les jeunes pousses peuvent se récolter au bout
d’environ 6 semaines aprés le semis et, si l'eau
et la fertilité du sol le permettent, on peut répéter la récolte a peu prés 6 fois parce quela
plante repousse a partir de la base. Lorsque la
plante commence fleurir et a fructifier, les

pousses deviennenttrop ligneuses pour pouvoir
étre utilisées comme légume.
Ressources génétiques et sélection Sesamum angustifolium est répandu et n’est pas
menacé d’érosion génetique.
Perspectives En Afrique de l’Est, Sesamum
angustifolium est un légume apprécié danscertains endroits, parfois cultivé, mais que lon peut
se procurer partout dans la nature. Sa composition nutritionnelle et ses propriétés médicinales
méritent davantage de recherches. Sesamum
angustifolium pourrait devenir une plante ornementale attrayante pourles jardins.
Références principales Grabow-Seidensticker, U., 1988; Ihlenfeldt, H.-D.,

1988; Ka-

tende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999;
Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B.,
2002.

Autres références Bedigian, D. & van der
Maesen, J., 2003 ; Burkill, H.M., 1997 ; Bruce,
E.A., 1953 ; Gelfand, M., Mavi, S., Drummond,
R.B. & Ndemera, B., 1985 ; Kamal-Eldin, A. &
Appelqvist, L.A., 1994 ; Kokwaro, J.O., 1993 ;
Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968; Schippers, R.R., 2000; Sorensen, C.,
1993; Tredgold, M.H., 1986; Watt, J.M. &
Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Auteurs P.C.M. Jansen

SESAMUM RADIATUM Thonn. ex Hornem.

Sesamum radiatum — sauvage et planté
petite échelle. I] ne se trouve pas en Afrique
orientale et australe (sauf dans le nord de
PAngola), mais il est quelquefois cultivé et naturalisé en Asie tropicale.
Usages Les feuilles fraiches de Sesamum
radiatum constituent un légume-feuilles apprécié. Les jeunes pousses sont coupées finement et employées dans des soupes ou des sauces consomméesavec de la bouillie. Les feuilles
cuites ont une texture gluante. Quelquefois,
Sesamum radiatum est cultivé pour ses graines. Celles-ci se consommententiéres, grillées
ou écrasées en pâte. Il est possible d’extraire
une huile comestible des graines, mais cette
pratique est rare, quoique les graines puissent
servir d’adultérant a celles du sésame (Sesamum indicum L.).
Sesamum radiatum a plusieurs usages médicinaux et cosmétiques. Une infusion froide de
feuilles se boit pour faciliter l’accouchement.
Une infusion de feuilles est employée comme
shampoing et pour tuer les poux de téte. Une
pate a base de graines pilées, de beurre de karité et d'autres ingrédients est appliquée en
traitement du prolapsus du rectum. Le filtrat
de feuilles écrasées se boit pour lutter contre la
métrorragie, et une macération de feuilles est

Protologue Enum.pl. hort. hafn., suppl. 2: 12

(1806).

Famille Pedaliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 64
Nomsvernaculaires Black benniseed (En).
Origine et répartition géographique Sesamum radiatum est d'origine africaine et a été
mis en culture en Afrique à une date ancienne.
Il se trouve a l'état sauvage en Afrique centrale
et occidentale, où il est également cultivé à

utilisée en bains dans le méme but. Une macération de tiges feuillées fraiches est absorbée
comme antidote des piqtres de scorpion ; appliquée en externe,elle soigne les foulures.
Production et commerce international Sesamum radiatum rest cultivé qu’à petite
échelle, surtout pour la consommation familiale.
Propriétés IÌ n'existe pas de données sur la
valeur nutritionnelle des feuilles de Sesamum
radiatum, mais elle est probablement compa-
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rable à celle des feuilles de Sesamum indicum,
qui est par 100 g de partie comestible : eau 85,5
g, énergie 188 kJ (45 kcal), protéines 3,4 g,
lipides 0,7 g, glucides 8,6 g, fibres 2,4 g, Ca 77
mg, P 203 mg, riboflavine 0,3 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Les graines contiennent 32,3% dhuile. Celle-ci
est d'une composition semblable à huile de sésame ; sa composition en acides gras est: acide
oléique 40%, acide linoléique 40%, acide palmitique 10% et acide stéarique 7%. L’huile contient
une lignane phénylpropanoide, la sésamine
(2,4%). Ce composé a montré une activité antioxydante, anti-inflammatoire, antihypertensive,
cytotoxique (y compris antitumorale) et insecticide.
Falsifications et succédanés Plusieurs
autres espéces de Sesamum et Ceratotheca
sesamoides Endl. sont employées de fagon semblable comme herbes potagéres et pour leurs
graines oléagineuses comestibles.
Description Plante herbacée annuelle érigée atteignant 120(-150) cm de haut; tige simple ou ramifiée, pubescente glanduleuse. Feuilles opposées ou alternes dans la partie supérieure de la plante, simples ; stipules absentes;
pétiole atteignant 2,5 cm de long chezles feuilles
inférieures, court chez les feuilles supérieures ;

limbe lancéolé a ovale ou elliptique, de 3-10(—
12) cm X 1,5-5(-7) cm, cunéiforme a obtus à la
base, aigu a l’apex, grossiérement denté en scie
chez les feuilles inférieures, habituellement entier chez les supérieures, pubescent et densément glanduleux farineux en dessous. Fleurs
solitaires a l’aisselle des feuilles, bisexuées, zygomorphes, 5-méres, munies de 2 bractées a la

base, chacune delles portant une glandesessile
axillaire ; pédicelle de (2-)3—4(—-5) mm delong ;
calice a lobes étroitement triangulaires atteignant 7 mm de longueur, soudés à la base ; corolle obliguement campanulée, de 2,5-5 cm de

long, pubescente, rose à violacée, quelquefois
blanche, le lobe inférieur légèrement plus long
que les autres ; Étamines 4, insérées près de la
base du tube de la corolle et incluses ; ovaire
supére, 2-loculaire, mais chacune des deux loges
divisée presque jusqu’a l’apex par une fausse
cloison, style long et mince, stigmate 2-lobé.
Fruit : capsule oblongue-quadrangulaire de 2—3,5
cm de long, légérement comprimée latéralement,
pubescente, avec un bec très court a l’apex, souvent munie de 2 bréves protubérances latérales,

A déhiscence loculicide, contenant de nombreuses graines. Graines a contour obovale, comprimées latéralement, de 2,5-3,5 mm X 1,5-2 mm,
tégument avec des sculptures radiales, noires ou

Sesamum radiatum — 1, feuille ; 2, rameau en
fleurs ; 3, fruit ; 4, graines.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
brunes. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 1-2 cm de long; cotylédons largement
elliptiques, atteignant 1 cm de long, entiers,
foliacés.
Autres données botaniques Sesamum comprend environ 20 espéces, dont la plupart sont
indigénes en Afrique tropicale. De petites cornes
sont parfois présentessurles fruits de Sesamum
radiatum, et la confusion est alors possible avec

Ceratotheca sesamoides. Par son port, Sesamum
radiatum ressemble à Sesamum indicum, mais

il peut en être distingué par la structure du tégument de la graine (lisse chez cette dernière
espèce).
Sesamum radiatum et les autres Pedaliaceae sont
couverts de glandes mucilagineuses. Le poil glandulaire sécréteur mûr est constitué d'une tête de
4 cellules en chapeau, attachée a un pied de 1-3
cellules. Les glandes permettent a la plante de
supporter un desséchement important sans que
les tissus meurent. Au contact de l'eau, les parois
extérieures des cellules de la tête se dissolvent,
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libérant une énorme quantité de mucilage.
Croissance et développement Sesamum
radiatum se caractérise par une croissance indéterminée, si bien que la floraison se poursuit
aussi longtemps queles conditions du milieu le
permettent, plus longtemps qu'il est habituel
pour le sésame. Dans un essai d’évaluation de
ressources génétiques conduit a Kadugli, au
Soudan, une entrée identifiée comme Sesamum
radiatum a continué a croitre pendant 2 mois
aprés la sénescence et la récolte de toutes les
autres entrées de sésame.
Sesamum radiatum est essentiellement autogame ; les fleurs s’ouvrent a l’aube, aprés que la
pollinisation a eu lieu. Toutefois, dans des conditions extrémes, des pollinisations croisées peuvent se produire. I] faut environ 6 semaines
entre lanthèse et la maturation des fruits.
Ceux-ci ne s'ouvrent pas complètement; une
poche anguleuse à la base du fruit retient quelques graines.
Ecologie Sesamum radiatum s’adapte à une
grande variété d’'habitats, mais se trouve le
plus communément en savane. I] occupe des
lieux ouverts où peu d'autres plantes herbacées
poussent. Il se trouve sur des sites nutritionnellement pauvres, croissant dans des endroits
sableux, rocailleux ou graveleux. C'est aussi

une adventice qui apparaît dans des champs
auparavant cultivés. I] tolére bien la chaleur et
la sécheresse et continue 4 croitre et a fleurir
pendantla saison séche.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est d’environ 2,5 g. Les graines
peuvent étre semées sur des planches de semis,
dans des boites a semis ou directement a raison
de 2-3 graines par trou. La germination prend
6-10 jours. Les jeunes plants sont repiqués a
un espacement d'environ 15 cm.
Gestion Sesamum radiatum répond bien à
Yengrais. En vue de la production de feuilles,
les plantes sont Écimées pour stimuler la croissance de nouvelles pousses basales sur lesquelles de plus grandes feuilles pourront être récoltées. Dans leur seconde année, les plantes peuvent être coupées à une hauteur de 2-5 cm pour
favoriser la production de nouvelles pousses.
Maladies et ravageurs La phyllodie (une
maladie mycoplasmique) et la fasciation de la
tige apparaissent chez les espèces sauvages de
Sesamum aussi bien que chez les cultivars de
sésame. Cercospora sesami peut provoquer de
petites taches noires aux bords estompés sur
les feuilles ainsi que sur les tiges et les fruits.
Les chenilles de sphinx (Sphingidae) peuvent
défolier une plante en quelques jours. Ces che-

nilles sont parasitées par des nématodes et des
mouches qui les tuent avant la nymphose. Les
larves dune pyrale, Antigastra catalaunalis,
endommagent les extrémités des plantes. La
punaise verte Nezara viridula se nourrit des
feuilles, et cause de petites taches brunes.

Des résistances a Antigastra catalaunalis (pyrale du sésame), au nématode a galles Meloidogyne incognita, au Phytophthora, a la fusariose,
à la brûlure des feuilles et à la fonte des semis,

ont été signalées chez Sesamum radiatum.
Récolte Les premières feuilles peuvent se
récolter 8-10 semaines après le semis. On peut
récolter tous les 7-10 jours pendant environ 14
semaines. La récolte des graines se fait aprés 4
mois environ.
Rendements Au Nigeria, on peut tabler sur

un rendement en feuilles de 5-6 t/ha (5-6 kg
par planche de 10 m2).
Traitement aprés récolte Les feuilles récoltées pendant la saison des pluies peuvent
étre séchées et emmagasinées pour uneutilisation en saison séche. Elles sont transportées
depuis le champ, nettoyées et étalées au soleil
sans blanchiment préalable. Après séchage,
elles sont broyées en poudre et conservées dans
des sacs ou des récipients en plastique.
Ressources génétiques Sesamum radiatum est largement répandu et se trouve dans
des habitats divers, par conséquent il n'est pas
menacé d’érosion génétique. I] n’existe pas de
collections de ressources génétiques ou de programmesdesélection.
Perspectives Sesamum radiatum gardera
probablement une certaine importance en Afrique de l'Ouest car il produit des feuilles fraiches pendantla saison séche.
Références principales Bedigian, D., in
press ; Burkill, H.M., 1997; Busson, F., 1965 ;

Dokosi, O.B., 1969 ; Gautier-Béguin, D., 1992 ;
Thlenfeldt, H.-D.,

1988; Irvine,

F.R.,

1969;

Neuwinger, H.D., 2000 ; Stevels, J.M.C., 1990.
Autres références Bedigian, D., 1988 ; Bedigian, D., 2003a ; Bedigian, D., 2003b ; Bedi-

gian, D., Seigler, D.S. & Harlan, J.R., 1985 ;
Hakki, M.I., 1984 ; Heine, H., 1963b ; Katende,

A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ; Lee, Jl,
Lee, B.H., Seong, N.S. & Kang, C.W., 1991;

Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968 ; Ogle, B.A., Malombo, L., Mingochi, D.S.,
Nkomesh, A. & Malasha, I., 1990 ; Portéres, R.,

1951; Thangavelu, S., 1994; Watt, J.M. &
Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.
Sources de Villustration Stevels, J.M.C.,
1990.

AuteursD. Bedigian
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chacun, juste en dessous de Papex, d'un apicule

SESUVIUM PORTULACASTRUM(L.) L.

dorsal charnu de

1,5 mm de long, verts à

Synonymes Portulaca portulacastrum L.
(1753).
Noms vernaculaires Pourpier de mer, pour-

Fextérieur, roses à rouge-violacé à l'intérieur;
étamines nombreuses, libres, insérées à entrée
du tube du périanthe ; ovaire supére, (2—)3—4loculaire, styles (2-)38—4. Fruit : capsule a déhiscence circulaire a couvercle restant entier,
contenant de nombreuses graines. Graineslis-

pier maritime (Fr). Seaside purslane, samphire,

ses, noires.

cenicilla (En). Beldroega da praia (Po).
Origine et répartition géographique Sesu-

Sesuvium comprend environ 12 espéces et est
trés voisin de Cypselea et de Trianthema, dont
on pense qu’ils relient les Aizoaceae aux Portulacaceae; il est parfois classé dans cette
deuxiéme famille.
Ecologie Sesuvium portulacastrum pousse
sur les rivages maritimes environ au niveau de
la marée haute, sur les dunes salines du littoral, dans les marécages, les lagons et les milieux perturbés des zones cotiéres. I] tolére trés
bien le sel et c'est une plante pionniére qui
colonise le sable et pousse en haut des plages et
sur les pentes orientées vers la mer des premières dunes ou crêtes de plage. Il emprisonne
et retient le sable apporté par le vent et a tendance à former de petits monticules ou crêtes.
Il ne survit pas lorsqu'il est totalement enterré
sous le sable apporté par le vent. Il pousse également bien dans des endroits plus protégés du
littoral et on peut linclure dans des programmes de végétalisation des dunes. La floraison
et la fructification ont lieu toute l'année. Chaque fleur s'ouvre seulement quelques heures
par jour.
Gestion Sesuvium portulacastrum peut être
multiplié par graines et par boutures de tiges
enracinées. Les plants sont de préférence plantés dans du sol sableux bien drainé, espacées de
75-150 cm. Sesuvium portulacastrum pousse en
plein soleil et tolère les sols acides et alcalins,
ainsi queles fortes sécheresses. C'est une plante
qui nécessite peu d’entretien, n’ayant pas besoin
dirrigation ou d’engrais, et on ne lui connait pas
de maladies ou de ravageurs importants.
Ressources génétiques et sélection Sesuvium portulacastrum est répanduet il n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Sesuvium portulacastrum est
un légume intéressant, facile à cultiver, qui
reste de bonne valeur dans des endroits appropriés. C'est une espèce pionnière importante
sur les plages sableuses des régions subtropicales et tropicales, où son mode de croissance en
tapis favorise l’établissement des dunes embryonnaires.
Références principales Bogle, A.L., 1970 ;
Burkill, H.M., 1985; Jeffrey, C., 1961.

Protologue Syst. nat., ed. 10: 1058 (1759).
Famille Aizoaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16, 32, 36, 48

vium portulacastrum

est

largement

réparti

dans les régions tropicales et subtropicales sur
les plages de bord de mer. On le rencontre sur
toutes les côtes d’Afrique.
Usages Sesuvium portulacastrum est parfois
consommé comme légume, mais ce dans beaucoup de pays, et les feuilles ont le goût acidulé
de loseille (Rumex spp.) et des Oxalis. Comme
il est très salé, il faut le cuire plusieurs fois
dans de l'eau douce. Plusieurs animaux le
broutent (moutons, chèvres, chameaux) et il
serait un aliment très apprécié des crabes. Au
Ghana, on le brûle pour fumer le poisson. Au
Sénégal, la plante est utilisée comme hémostatique et on considère qu'une décoction est le
meilleur antidote contre les piqtres de poissons
venimeux ; il doit être appliqué en externe
pendant un long moment. Les feuilles auraient
des propriétés antiscorbutiques. Sesuvium portulacastrum est parfois cultivé comme plante
ornementale et comme couvert végétal pour
prévenir 'érosion des dunes.
Propriétés Lorsque les niveaux de NaCl
dans le sol augmentent (jusqu'à 600 mM), la
teneur en acides aminés totaux et en sucres de
Sesuvium portulacastrum diminue, alors que
les taux de protéines, d’amidon, de proline et
de glycinebétaïne augmentent. L'hormone de
mue des insectes, la 20-hydroxyecdysone, a été
isolée à partir de Sesuvium portulacastrum.
Botanique Plante herbacée vivace subérigée, succulente, prostrée ou rampante, glabre,
atteignant 30 cm de haut, a tiges épaisses
s’enracinant aux noeuds. Feuilles opposées,
simples, charnues; limbe oblancéolé, de 1—-6,5
cm xX 0,1—1,5 cm, a base se rétrécissant pro-

gressivement vers le pétiole, élargi scarieux,
embrassant la tige et conné avec la base de la
feuille opposée, apex arrondi, bords entiers.
Fleurs solitaires, bisexuées, régulières, de 7-12

mm de long; pédicelle de 3-15 mm de long,
sépaississant vers le haut; tépales 5, persistants chez le fruit, connés à la base en un tube
qui fait environ un tiers de la longueur des lobes, ceux-ci inégaux, triangulaires, aigus, munis
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Autres références Lonard, Rl. & Judd,
F.W., 1997 ; van den Bergh, M.H., 1993 ; Venkatesalu, V., Kumar, R.R. & Chellappan, K.P.,
1994a ; Venkatesalu, V., Kumar, R.R. & Chellappan, K.P., 1994b.
Auteurs P.C.M. Jansen

SMITHIA ELLIOTI Bakerf.
Protologue Legum. Trop. Africa 2: 304 (1929).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

Origine et répartition géographique Smithia elliotii a été signalé au Nigeria, au Cameroun, en R.D. du Congo, au Burundi, en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au
Malawi, en Zambie, au Mozambique et a Ma-

dagascar.
Usages Au Malawi, on fait cuire les feuilles
de Smithia elliotii pour les manger en garniture.
On détacheles folioles du rachis, puis on les fait
cuire additionnées de potasse. Le produit cuit
est tellement glissant que lorsqu’on y trempe
des boulettes de bouillie, il retombe dansle plat;
on met donc longtemps à le terminer. Ce sont
souvent les femmes et les enfants qui mangent
ce plat et on le prépare spécialement pour les
bébés et les invalides. On a également signalé
son usage comme légume en R.D. du Congo,
mais rien de précis n’a été publié.
Botanique Plante herbacée décombante
atteignant 180 cm de long. Feuilles alternes,
paripennées a 10—28 folioles ; stipules pourvues
d'une extension basale, atteignant 3,5 cm de
long ; pétiole de 2-5 mm delong, rachis de 1,5—
5,5 cm de long; folioles linéaires-oblongues, de

3-15 mm X 1—5 mm,basearrondie obliquement,
apex arrondi a aigu, apiculé. Inflorescence en
ombelle, de 1-1,5 cm de long, dense, comportant
jusqu’a 12 fleurs; bractées précocement caduques. Fleurs bisexuées, papilionacées; calice
d'environ 1 cm de long, couvert de soies jaunes;

au bord des cours d’eau et dans les marécages,
parfois poussant mémedans les eaux stagnantes, A 1150-2700 m d’altitude.
Gestion Les feuilles de Smithia elliotii sont
récoltées dans la nature et couramment vendues sur les marchés du Malawi. Il n'existe
aucune mention récente sur sa culture.
Ressources génétiques et sélection Le risque d’érosion génétique est limité, car Smithia
elliotii est largement répandu et relativement
commun.
Perspectives Smithia elliotii ne conservera
un intérét comme légume qu’au niveaulocal.
Références principales Verdcourt, B., 2000a ;
Williamson, J., 1955.

Autres références Burkill, H.M., 1995;
Gillett, J.B., Polhill, R.M., Verdcourt, B., Schubert, B.G., Milne-Redhead, E. & Brummitt,
R.K., 1971 ; Thulin, M., 1989.
Auteurs C.H. Bosch

SOLANECIO BIAFRAE (Oliv. & Hiern)

C.Jeffrey
Protologue Kew Bull. 41(4) : 922 (1986).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Senecio biafrae Oliv. & Hiern
(1877), Crassocephalum biafrae (Oliv. & Hiern)
S.Moore (1912).
Nomsvernaculaires Worowo (Fr). Worowo,
bologi (En).
Origine et répartition géographique Solanecio biafrae se trouve a l'état spontané en
zone forestiére depuis la Guinée jusqu’a
YOuganda. Il est cultivé surtout au Nigeria et
au Cameroun, mais seulement à petite échelle.

corolle violacée, étendard d'environ 1 cm de long.

Fruit : gousse comportant 4—7 segments, chacun
de 2-3 mm delongetde large.
Le genre Smithia comprend environ 30 espéces, la plupart originaires d’Asie et de Madagascar. Smithia erubescens (E.Mey.) Bakerf.
est limité à Afrique du Sud et au Swaziland et
les données relatives à cette espèce en Afrique
tropicale concernent soit Smithia elliotii soit
Smithia abyssinica (A.Rich.) Verdc., cette derniére étant endémique d’Ethiopie.
Ecologie On trouve Smithia elliotii dans les
milieux dherbes grossiéres dansdesclairiéres,

Solanecio biafrae — sauvage
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Usages Les feuilles fraiches succulentes de
worowo sont utilisées comme légume-feuilles
en Sierra Leone, au Ghana, au Bénin, au Nigeria, au Cameroun et au Gabon. Elles sont particulièrement prisées dans le sud-ouest du Nigeria. Elles sont cuites d'habitude avec du poivre, de la tomate et des oignons. Ces plats ne
nécessitent ni viande ni poisson en raison des
excellentes propriétés du légume, que traduit
un proverbe yorouba: “il n’y a pas besoin de
viande avec la soupe de worowo”. Cependant,
du poisson ou de la viande peuvent étre ajoutés
a cette soupe. En Sierra Leone, ow il s’appelle
“bologi”, ses feuilles sont consommées comme
légume cuit 4 la vapeur avec du gombo et du
poisson. D’abord blanchies dans l'eau bouillante, elles sont ensuite pressées pour en ex-

traire le mucilage. Ce pressage est suivi de 2-3
ringages a l’eau froide pour éliminer tout le
mucilage possible. Une infusion de feuilles est
consommée comme boisson. Chez les populations du sud-ouest du Nigeria qui parlent yorouba, un extrait de feuilles de worowo sert à

arréter les saignements de coupures ou de
blessures, tandis qu’en Sierra Leone et au Cameroun un extrait foliaire est utilisé pour soigner les yeux irrités. En Côte d'Ivoire, les feuilles réduites en pulpe sont appliquées comme
galactagogue sur la poitrine. Au Congo, le worowo est employé dans les traitements contre

de 0,1 g/100 g de feuilles fraiches) de terpénoides, essentiellement du sesquiterpéne germacréne D.
Falsifications et succédanés Quand le
worowo n'est pas disponible, il peut être remplacé par d'autres légumes-feuilles, mais tous
ont un goût différent.
Description Plante herbacée pérenne grimpante, avec une tige atteignant 3 m de long,
fortement ramifiée ; branches succulentes, gla-

bres. Feuilles alternes, simples ou profondément pennatilobées, plus ou moins succulentes ; stipules absentes ; pétiole de 1-8(-10) cm
de long ; limbe triangulaire à hasté ou muni de
3 lobes de chaque côté, de 5-15 cm x 3-14 cm,
bord légèrement denté, surface brillante. Inflorescence : capitules étroitement campanulés de
9-12 mm X 3-5 mm, disposés en corymbe terminal dense et composé ; capitule 4 nombreuses fleurs, homogame ; pédoncule de 5-11 cm
de long; bractées de Tinvolucre 4-6. Fleurs
bisexuées, tubulaires, 5-mères ; corolle d'environ 6 mm delong, jaune pale ; étamines à anthéres fusionnées ; ovaire infère,

1-loculaire,

style bifide. Fruit: akéne cylindrique, glabre,
denviron 3 mm de long, noir A maturité, avec

un pappusforméde longs poils blancs soyeux.

la toux et les troubles cardiaques, comme toni-

que, et pour soulager les douleurs rhumatismales, les prurits allergiques et les oedèmes localisés. Au Congo, il est aussi utilisé dans des rituels initiatiques et funéraires, et dans la
culture yorouba il est associé aux rites de prévention dela variole.
Production et commerce international La
commercialisation du worowo ne se fait que
localement. On ne mentionne pas de commerce
international. Ce légume se raréfie quelque
peu et ses feuilles sont de ce fait bien plus chéres que celles d’Amaranthus, Celosia ou Corchorus.
Propriétés Dans le sud-ouest du Nigeria,
Solanecio biafrae se présente sous deux types
différents: Yun à tiges violettes et l'autre à
tiges vertes. Les feuilles du type a tiges vertes
contiennent par 100 g de matière sèche : protéines brutes 12,3 g, fibres brutes 11,8 g, Ca
342 mg, P 39 mg, Fe 52 mg. Celles du type a
tiges violettes contiennent par 100 g de matiére
séche: protéines brutes 11,6 g, fibres brutes
10,5 g, Ca 320 mg, P 46 mg, Fe 53 mg (Adebooye, O.C., 2000). Les feuilles de Solanecio

biafrae contiennentde petites quantités (moins

Solanecio biafrae — 1, jeune rameau ; 2, feuille ;

8, rameau en fleurs.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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Autres données botaniques Solanecio comprend quelque 16 espéces réparties en Afrique
tropicale, à Madagascar et au Yémen. Il appartient A la tribu Senecioneae et semble apparenté
à Gynura, qui n'est pas succulent.
Les feuilles de Solanecio angulatus (Vahl)
C.Jeffrey sont elles aussi récoltées à l'état sauvage et utilisées en R.D. du Congo comme legumecuit, mais son usage principal est médicinal. Les feuilles de Solanecio angulatus sont
généralement pennatilobées et ses fruits sont
poilus.
Croissance et développement Solanecio
biafrae est uneliane qui s’enroule sur des plantes ligneuses dans le sens des aiguilles d’une
montre. Des nombreux rameaux se forment à
environ 50 cm au-dessus du sol, donnant une

croissance touffue. Les tiges sont trés tendres
et se rompent aisément mémelorsqu’elles sont
manipulées avec soin. Au Nigeria, la floraison
se produit en janvier—février. Dans ’humidité
des cacaoyéres, le worowo poursuit sa crois-

sance durantla saison séche.
Ecologie Solanecio biafrae est une liane de
sous-étage dans la zone de forêt pluviale de
TAfrique de "Ouest et centrale, où la pluviosité
annuelle moyenne est de lordre de 1500 mm,
depuis le niveau de la mer jusqu’a unealtitude
de 1300 m. Il répond fortement au stress hydrique en développant des tiges racornies et
des feuilles jaunes, et il ne peut survivre en
conditions sèches. Pour une bonne croissance
en culture, un ombrage suffisant est indispensable. Il préfère les sols humides, bien drainés

et riches en matière organique.
Multiplication et plantation Le worowo
est d’ordinaire récolté à état sauvage, mais il
est parfois cultivé. La production de grainesest
abondante et la multiplication par graines est
possible, mais leur viabilité est trés faible (généralement < 2%). Parailleurs, le nettoyage de
la graine est difficile 4 cause de la présence d'un
pappus. Le poids de 1000 graines est d'environ
0,5 g. Il convient de semerles graines dans des
sols humides perméables sous un ombrageléger.
La germination demande plusieurs jours. Quelquefois des semis spontanéssont recueillis pour
étre repiqués. Pour une multiplication végétative, des boutures a demi lignifiées de 10—-15(—

30) em de long avec 4—6 nceuds sontutilisées. I]
est recommandé d’enlever les feuilles et apex
avantla plantation. Les boutures sont installées
dans des sols humidesbien drainés et riches en
matiére organique, toujours sous un arbre ou
un arbuste qui fournira ombre et support. Une
pépiniére n’est pas nécessaire. Les plantes re-

quiérent un espacement de 1,5 m x 1,5 m pour
faciliter leur conduite lorsqu’elles commenceront à former des rameaux en abondance.
Gestion En tant que plante grimpante, le
worowo a besoin de tuteurage ou d'être planté
sous un treillage horizontal d'environ 1 m de
haut. Dans les plantations où le worowo pousse
comme une adventice, les cacaoyers lui servent
souvent de tuteurs vivants. Au cours des opérations de nettoyage, les agriculteurs conservent souvent intentionnellement des worowos
déjà en place. Dans les jardins familiaux,
Yutilisation de tuteurs en bois est recommandée. Un ombrage latéral par des haies ou des
arbres est bénéfique. Dans le sud-ouest du Nigeria, le paillage est utile, spécialement en
saison sèche. Etant donné que le worowo forme
rapidement un couvert dense, les mauvaises

herbes ne se développent pas et un seul désherbage manuel est nécessaire, avant que la
canopée ne se ferme. Il faut bien arroser le
worowo pendant la saison sèche. Les paysans
rabattent souvent les rameaux floriféres pour
favoriser la production de feuilles. Du point de
vue qualitatif, les feuilles de worowo cultivées
dans les jardins sont comparables a celles récoltées a l'état sauvage ou dansles cacaoyéres.
Maladies et ravageurs Aucune maladie
grave n’a été signalée chez le worowo. Au Nigeria, quelques dégâts sont causés par les criquets puants (Zonocerus variegatus) a la fin de
la saison sèche. Des dommages sévères causés
par le puceron du haricot (Aphis fabae) peuvent
apparaitre en janvier—avril, provoquant un
enroulement des jeunes pousses et, dans des
cas extrémes, la mort de la plante entiére. Des

cochenilles sucent les feuilles. Elles sont particulièrement nuisibles sur les rameaux taillés
où prennent naissance de nouvelles pousses.
Récolte Le worowo se récolte toute l'année
sauf pendant sa floraison. Lorsqu’elle est
convenablement conduite, une parcelle de worowo peut être récoltée plusieurs fois pendant
deux ans, à moins que les plantes entières ne
soient récoltées par arrachage. La récolte
s'opère à la main, en coupant la partie succulente des rameaux. La première récolte peut se
faire environ 2 mois après la plantation.
Rendements En culture, le rendement en
feuilles de worowo avoisine 7 kg/m? à la première récolte, et 40 kg/m? par an. Il peut augmenter l'année suivante si la pluviosité ou
lirrigation sont stables et si la floraison est
évitée.
Traitement aprés récolte Les feuilles et
les pousses tendres récoltées sont liées en bot-
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tes pour être vendues à l'état frais. Elles restent fraîches pendant 3 jours si elles sont
maintenues en conditions humides. Au sudouest du Nigeria, les feuilles récoltées sont
parfois Étalées par les paysans vers 8 h du soir
dans des paniers ouverts, ce qui les expose à la
fraîcheur de la nuit ; le produit est ainsi maintenu bien frais avant d'être apporté au marché.
Ressources génétiques Il est urgent de
collecter et de conserver la diversité génétique
du worowo. Au Nigeria, des populations sauvages ont été détruites et espèce est mise en
danger par une exploitation intensive sans
reconstitution des populations.
Perspectives I] existe de larges perspectives pour améliorer la culture du worowo en
Afrique. Il a longtemps été négligé par la recherche, et il n'y a pas de programme de sélection en cours. Lorsque de bonnes techniques
culturales et des cultivars améliorés auront été
mis au point, davantage d'agriculteurs pourront inclure le worowo dans leurs systèmes de
culture.
Références principales Adams, C.D., 1963 ;
Adebooye, O.C., 1996 ; Adebooye, O.C., 2000 ;
Adebooye, O.C., 2001; Burkill, H.M., 1985;
Schippers, R.R., 2000; Stevels, J.M.C., 1990;
van Epenhuijsen, C.W., 1974; Zollo, P.H.A.,
Kuiaté, J.R., Menut, C. & Bessiére, J.M., 2000.
Autres références Jeffrey, C., 1986; Olorode, O., 1974 ; Raponda-Walker, A. & Sillans,
R., 1961.

Sources de lillustration Stevels, J.M.C.,
1990 ; van Epenhuijsen, C.W., 1974.
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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 africaine,
aubergine écarlate, tomate amère, djakattou
(Fr). African eggplant, garden egg, scarlet eggplant, bitter tomato (En). Jiló, jagatú tunga
(Po). Ngogwe, nyanya chungu (Sw).
Origine et répartition géographique Solanum aethiopicum a été domestiqué a partir de
Pespèce sauvage Solanum anguivi Lam., via
Solanum distichum Schumach. & Thonn. qui
est semi-domestiqué. On trouve ces deux espéces dans toute lAfrique tropicale, Solanum
anguivi dans des milieux perturbés et Solanum

Solanum aethiopicum — planté
distichum danslesjardins. On cultive Solanum
aethiopicum danstoute l’Afrique tropicale et en
Amérique du Sud (principalement au Brésil) et
quelquefois ailleurs, par ex. dans l’extréme sud
de la France et en Italie. C’est un des principaux légumes d’Afrique tropicale. On le cultive
principalement dans la zone humide d’Afrique
de Ouest pour ses fruits immatures (aubergine), souvent aussi dans la zone des savanes
pour ses feuilles autant que pour ses fruits
immatures (souvent appelés “djakattou” ou
“jakatu”), et en Afrique de Est, en particulier
en Ouganda, surtout comme légume-feuilles
(appelé “nakati”).
Usages Les fruits immatures de Solanum
aethiopicum sont utilisés comme légume, cuits
en ragoûts et parfois consommés crus. Les
feuilles et les pousses sont utilisées comme
légume cuit. Elles sont récoltées à partir des
mêmes plantes que celles qui fournissent les
fruits ou à partir de cultivars spécialement
cultivés pour leurs feuilles. Les fruits de cultivars amers sont utilisés comme médicament
dans de nombreux pays africains. Parmi les
applications médicinales, on notera celle des
racines et des fruits comme carminatif et sédatif, ainsi que pour soigner les coliques et
Phypertension artérielle; le jus des feuilles,
utilisé comme sédatif pour soigner des affections utérines ; un extrait alcoolisé de feuilles,
comme sédatif, anti-émétique et pour soignerle
tétanos aprés un avortement; et les fruits
broyés et macérés, en lavement. Les Igbos dans
le sud-est du Nigeria souhaitent traditionnellement la bienvenue aux visiteurs dans la maison familiale en offrant des fruits. Solanum
aethiopicum est parfois cultivé comme plante
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ornementale. Quelques cultivars (Groupe Aculeatum) sont parfois utilisés comme portegreffe pour la tomateet l’aubergine.
Production et commerce international
L’aubergine africaine est un des légumes-fruits
les plus couramment consommés en Afrique
tropicale ; en volume et en valeur, il se situe
probablement en troisième position, après la
tomate et loignon et avant le gombo. Il n'existe
pas de statistiques fiables pour l'Afrique subsaharienne. Une estimation grossière pour quelques pays donne une production annuelle de
fruits de 8000 t au Sénégal, 60 000 t en Côte
d'Ivoire et 4500 t au Burkina Faso. La production commerciale pour l’approvisionnement des
villes augmente, ainsi que lexportation vers
lEurope, entre autres à partir de !Ouganda, de
la Côte d’Ivoire et du Sénégal. Les petits producteurs représentent au moins 80% de la production totale. Les feuilles de Solanum aethiopicum
revétent une importanceparticuliére dansle sudest du Nigeria, au Cameroun et en Ouganda.
C'est le légume-feuilles le plus apprécié du marché de Kampala. Les fruits amers de Solanum
aethiopicum, appelés “jiló”, sont un important
légume commercial dansles régions tropicales du
Brésil où Yon en cultive au moins 7000 ha.
Propriétés La composition des fruits de
Solanum aethiopicum par 100 g de partie comestible est de : eau 90,6 g, Énergie 135 kJ (32
keal), protéines 1,5 g, lipides 0,1 g, glucides 7,2
g, fibres 2,0 g, Ca 28 mg, P 47 mg, Fe 1,5 mg,Bcaroténe 0,35 mg, thiamine 0,07 mg, riboflavine 0,06 mg, niacine 0,8 mg, acide ascorbique
8 mg. La composition est comparable a celle de
laubergine. La composition des feuilles fraîches par 100 g de partie comestible est de : eau
82,1 g, énergie 215 kJ (51 kcal), protéines 4,8 g,
lipides 0,3 g, glucides 10,3 g, fibres 2,4 g, Ca
523 mg, P 94 mg, Fe 6,0 mg, B-carotène 6,40

Falsifications et succédanés Les fruits de
Yaubergine africaine peuvent être remplacés
par aubergine (Solanum melongena L.) dans
les mets. Les feuilles peuvent étre remplacées
par d’autres légumes-feuilles du genre Solanum, principalement Solanum americanum
Mill., Solanum scabrum Mill. et Solanum villosum Mill.
Description Arbuste ou plante herbacée
annuelle ou vivace, jusqu’a 200 cm de haut,

souvent fortement ramifié ; système racinaire
se développant tant verticalement que latéralement ; rameaux et feuilles avec ou sans aiguillons et poils étoilés. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 11 cm
de long ; limbe largement ovale, de (6—)12-30
em X (4—)7-21 em, obtus ou cordé à la base,
aigu à obtus a l’apex, a bord légérement a profondémentlobé, et A nervures pennées; feuilles
supérieures plus petites, plus étroites, moins
lobées et souvent subopposées. Inflorescence:
cyme racémiforme latérale, contenant jusqu’à
5-12) fleurs; pédoncule souvent court ou
même absent, rachis court à long. Fleurs bi-

mg, thiamine 0,23 mg, riboflavine 0,44 mg,

niacine 1,8 mg et acide ascorbique 67 mg
(Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,
1968). Cette composition se situe dans la
norme par rapport a d’autres légumes-feuilles
vert foncé.
La bétuline et la stéroline (sitostérol glucoside)
ont été isolées a partir des fruits et plusieurs
sesquiterpénoïdes à partir des racines. Parmi
ces composés on trouve la lubimine et
lépilubimine, qui ont uneactivité antifongique.
Les feuilles contiennent de l’oxalate et des alcaloides, commela solasodine, qui a des effets

Solanum aethiopicum — 1, rameau en fleurs ; 2,

glyco-corticoides. On en réduit la concentration
grace A la cuisson. Le goût amer caractéristique est attribué aux furostanol hétérosides.

fleur ; 8, différents types de fruits ; 4, fruit en
coupe transversale ; 5, graine.
Redessiné et adapté par M.M. Spitteler
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celle de (2—)4—12(-15) mm delong, jusqu’a 27
mm delong chez le fruit ; calice campanulé, a

lobes de 4-10 mm delong; corolle étoilée de 6—
15 mm delong, blanche, parfois violet pale ;
étamines insérées près de la base du tube de la
corolle et alternes avec les lobes de la corolle,
filets courts et épais, anthères conniventes,
jaunes, souvrant par des pores terminaux;
ovaire supére, 2—6-loculaire, style aussi long ou
légérement plus long que les étamines, stigmatepetit, obtus. Fruit : baie globuleuse a globuleuse déprimée, ellipsoïde, ovoïde ou fusiforme de 1-6 cm de long, lisse a cannelée,
rouge ou orange, contenant habituellement de

nombreuses graines. Graines lenticulaires à
réniformes, aplaties, de 2-5 mm de diamétre,
brun pale ou jaunes. Plantule 4 germination
épigée ; cotylédonsfins, foliacés.
Autres données botaniques Le genre Solanum comprend plus de 1000 espéces et est
presque cosmopolite, avec au moins 100 espéces indigénes en Afrique. Solanum aethiopicum
appartient au sous-genre Leptostemonum sec-

tion Oliganthes, qui comprend environ 45 espéces. On distingue quatre groupes de cultivars
au sein de Solanum aethiopicum, dont trois
sont importants pour lAfrique :
— Groupe Gilo. Feuilles mûres couvertes de
poils étoilés, généralement non épineuses ;
fruit subglobuleux à ellipsoïde, de 2,512 cm
de long. Les fruits sont consommés. C'est le
groupe de cultivars le plus important, qui
comprend des cultivars à fruits lisses appréciés en Afrique de Ouest et de Est et des
cultivars à fruits plus ou moins fortement côtelés. Selon les régions, la préférence va à
des cultivars à fruits blanc pur, blanc ivoire,
vert pâle, vert foncé, bruns ou violets, ou

bien des cultivars à fruits zébrés de deux
couleurs ou plus. Les cultivars du Groupe Gilo sont cultivés dans toute Afrique tropicale
dans les régions humides.
— Groupe Kumba. Feuilles mûres glabres hormis de minuscules poils glandulaires, non
épineuses ; fruit déprimé globuleux, profondément sillonné, fréquemment multiloculaire, de 5-10(-15) em de large. Les fruits
sont consommés, comme le sont parfois les

feuilles. Localement on utilise les mémes
plantes pour leurs fruits et leurs feuilles,
alors que d’autres cultivars sont seulement
utilisés comme légume-feuilles. Les cultivars
du Groupe Kumba sont principalement présents dansles régions chaudes et semi-arides
du Sahel. On les appelle fréquemment “djakattou”, “djakhattou”, ou “jakhatou” dansles

pays francophones, mais ces noms peuvent
également désigner des cultivars du Groupe
Gilo.
— Groupe Shum.Feuilles mtres glabres hormis
de minuscules poils glandulaires, non épineuses ; fruit subglobuleux, de 1-3 cm de
diamétre. C’est surtout un légume-feuilles
mais parfois les fruits mars sont également
consommés. I] est trés répandu en Afrique
centrale, apprécié au Cameroun, au Nigeria
et encore davantage en Ouganda ot on
Fappelle “nakati”. On le rencontre principalement dans des régions chaudes à fortes
précipitations ou en culture irriguée.
— Groupe Aculeatum. Tiges et feuilles épineuses, feuilles mûres couvertes de poils étoilés ;
fruit subglobuleux, sillonné, de 3-8 cm de
diamêètre. Il n'est pas consommé, et la plante

est principalement cultivée comme ornementale ou comme porte-greffe pour la tomate ou
Paubergine, mais elle n'est pas cultivée en
Afrique.
Il existe des formes intermédiaires entre les
trois groupes de cultivars africains ou entre
Solanum aethiopicum et son ancétre sauvage
Solanum anguivi. Des formes qui n’entrent
dans aucun des groupes de cultivars existent
dans les régions humides du sud-ouest du
Congo et du nord de l’Angola. Elles sont arbustives et donnent des fruits doux de la taille de
ceux du Groupe Gilo mais creux à l’intérieur ;

leurs feuilles sont consommées. Il faut mener
des études plus approfondies pour ces cultivars.
Les plantes de ces quatre groupes de cultivars
peuvent se croiser entre elles ainsi qu’avec
Solanum anguivi et Solanum distichum et
produire des hybrides totalement fertiles,
Pensemble pouvant de ce fait être considéré
comme une seule espèce biologique. L'espèce
non épineuse et semi-domestiquée Solanum
distichum peut aussi étre traitée comme un
groupe de cultivars de son progéniteur sauvage
épineux Solanum anguivi.
Croissance et développement La germination est épigée, aprés quoi les cotylédons
s'étalent et les premières vraies feuilles forment une rosette. La taille des nouvelles feuilles s’accroit rapidement et la floraison débute
(40—)70—100 jours après le semis. Lorsque les
premières fleurs sont initiées, la plante produit
des rameaux munis de feuilles plus petites. La
plupart des cultivars du Groupe Kumba présents dans les zones de savane chaudes et sèches ont un cycle de croissance court et fleurissent plus tôt. Contrairement a Solanum me-
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longena, toutes les fleurs sont fonctionnellement bisexuées et peuvent donner des fruits.
Elles sont pollinisées par les abeilles, principalement par les genres Exomalopsis et Apis. La
croissance et la floraison peuvent se poursuivre

pépinière ou dans des bacs. Les plants sont
repiqués au champ après 30-35 jours, lorsqu'’ils
ont 5-7 feuilles et font 15-20 cm de haut. Les
plantes du Groupe Kumba cultivées dans les
zones de savane sèches sont souvent plantées à

indéfiniment, mais sont arrêtées dès que suffi-

un écartement de 1 m X 1 m, alors que celles

samment de fruits ont été formés. Les petits
fruits du Groupe Shum mûrissent rapidement
et deviennent rouges ; ils sont consommés par
les oiseaux qui dispersent les graines. Les
fruits beaucoup plus gros du Groupe Gilo et du
Groupe Kumba mûrissent plus lentement et
restent fermes même lorsqu’ils sont rouges ou
jaunes ; ils peuvent être entreposés pendant
des semaines ou même des mois. Pendant la
saison sèche, les plantes peuvent entrer en
dormance et sembler mortes, mais elles peuvent se ranimer lors de la saison des pluies
suivante, quoiqu’elles ne soient pas alors très
productives.
Ecologie Solanum aethiopicum Groupe Gilo
pousse bien en plein soleil dans la savane boisée sur des sols relativement profonds et bien
drainés avec un pH de 5,5-6,8 et lorsque les
températures sont de 25-35°C le jour et de 20—
27°C la nuit. Le Groupe Kumba pousse dans
des climats plus chauds (jusqu’a 45°C le jour)
avec une humidité de lair qui peut parfois descendre A 20%, en particulier en conditions irriguées. Le Groupe Shum vient bien en climat
chaud et humide. Il perd ses feuilles lorsquil
commence à faire sec. En Ouganda, il est cultivé
dans des marais pendant la saison sèche. Aucun
de ces groupes de cultivars ne survit à des conditions froides ou trés humides. Les sols gorgés
deau ne sont pas tolérés. Une certaine tolérance
à la salinité provoquée par irrigation a été signalée au Sénégal.
Multiplication et plantation Les graines
doivent être prélevées sur des fruits entière-

du Groupe Gilo peuvent être espacées de 50—
100 cm surla ligne et de 75-100 cm entre les
lignes, selon le cultivar. Elles peuvent être
cultivées sur terrain plat ou sur billons. La
culture du Groupe Shum est un peu différente.
Les cultivars de ce dernier groupe sont cultivés
pour leurs jeunes pousses, récoltées fréquemment, et on peut alors espacer les plantes de
20-30 cm sur la ligne et de 60-75 cm entre les
lignes. Une alternative est de semerles graines
du Groupe Shum la volée, et dutiliser comme
premiére récolte les plantes arrachées lors de
Yéclaircissage. Les graines sont parfois semées
à la volée en même temps que les amarantes
(Amaranthus spp.) et le caya blanc (Cleome
gynandra L.); les plantes de ces deux espèces
sont alors récoltées tôt par arrachage et celles
de Solanum aethiopicum Groupe Shum restent
en place.
Gestion La préparation manuelle du sol et
le désherbage manuel suffisent, mais la production à grande échelle au Sénégal nécessite
une préparation mécanisée du sol. Les plantes
ne nécessitent aucun tuteurage. Si c'est possible, une dose de 150 kg/ha d'engrais NPK 15—
15-15 ou 10-10-20 peut être appliquée 10
jours après le repiquage et une dose de 50
kg/ha lors de la première floraison, suivie d'une
application chaque mois. Des engrais liquides
peuvent être fournis par irrigation goutte à
goutte. On peut appliquer du fumier de ferme
ou de volaille à la dose de 10-20 t/ha. Les plantes cultivées comme légume-feuilles (Groupes
Kumba et Shum) ont besoin d'un supplément
d’azote par épandage de surface a la dose de 50
kg/ha de NPK 15-15-15 toutes les deux semaines. Lors de la saison sèche, la culture a besoin
d'environ 5 mm d'eau par jour; un arrosage
deux fois par semaine suffit. Les plantes du
Groupe Shum en particulier ont besoin d'un
apport d'eau régulier. La période de croissance
du Groupe Gilo et du Groupe Kumba est allongée lorsqu’on irrigue pendant les périodes de
sécheresseet vers la fin de la saison des pluies.
Parailleurs, la qualité des fruits peut étre largement améliorée en conservant une bonne
humidité du sol.
Maladies et ravageurs Solanum aethiopicum est sensible 4 plusieurs maladies et ravageurs, mais beaucoup moins que l'aubergine.

ment mûrs, lavées, puis séchées sur du tissu ou

du papier. Elles ne doivent pas être directement exposées aux rayons du soleil. Les graines entreposées dans un endroit sec et frais
restent viables pendant des années. Les graines se conservent également bien a l'intérieur
de fruits séchés a l'air libre, ce qui est la maniére traditionnelle de stocker les graines chez
les paysans. Le poids de 1000 graines est
d’environ 2—4 g. La germination dure 5—9 jours
chez le Groupe Gilo et le Groupe Shum, mais
seulement 3-5 jours chez le Groupe Kumba;
dans ce dernier groupe, il arrive néanmoins
que les graines soient dormantes, et le fruit
contient souvent moins de graines. Les graines
sont semées en sol sableux sur des planches de
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Les maladies les plus graves transmises par le
sol sont le flétrissement provoqué par Ralstonia solanacearum, la pourriture séche du collet

et le flétrissement causé par Sclerotium rolfsii
et Verticillium dahliae, ainsi que les nématodes a galles (Meloidogyne spp.). On peut lutter
contre les maladies et ravageurs transmis par
le sol en pratiquant unerotation des cultures,
par ex. avec des céréales ou d’autres plantes
féculentes ou avec l’amarante, l’arachide ou
Foignon, un bon drainage et une bonne struc-

ture du sol. Les nématodes a galles posent surtout des problèmes dans les zones où l'on
cultive des légumes toute l'année et si Y'on ne
se préoccupe pas des rotations, la production
des fruits de aubergine africaine, des tomates
et des piments peut ne pas s’avérer rentable.
Une maladie grave, par ex. en Côte d'Ivoire, est
Stemphylium floridanum; elle provoque de
petites taches foliaires brunes et anguleuses
qui entraînent une défoliation dévastatrice. En
Tanzanie, le virus de la mosaïque des nervures
du piment (ChiVMV) disséminé par le puceron
vert du pêcher (Myzus persicae) a causé des
dégâts considérables. Des acariens (Hemitarsonemus et Tetranychus) posent un problème
grave dans les régions séches; on peut les
combattre au moyen d’acaricides. Parmi les
autres ravageurs importants, on trouve des

criquets (Zonocerus sp.), des foreurs des fruits
et des fleurs (Leucinodes et Scrobipalpa), une
cicadelle (Jacobiasca lybica) et des chenilles
(Selepa docilis). En Ouganda, les feuilles du
Groupe Shum sont parfois consommées par les
singes.
Récolte Les fruits sont récoltés lorsqu’ils
atteignent leur taille complète mais sont encore immatures ; certains cultivars doux sont

récoltés lorsque la coloration des fruits vire a
Forange mais à un stade où les graines sont
encore immatures et molles. On récolte les
fruits une fois par semaine. Il est important de
poursuivre la récolte des fruits même lorsque le
marché stagne. Les fruits laissés sur la plante
verraient leur couleur passer du blanc pur au
blanc crème ou au jaune pâle, se rempliraient
de graines, et deviendraient moins appétissants. Ils empêcheraient également le développement de nouveaux fruits. Les feuilles du
Groupe Kumba sont récoltées sur de jeunes
plantes avant la floraison. Les pousses avec
plusieurs feuilles et boutons floraux du Groupe
Shum sont récoltées en continu pendant toute
la saison humide. Fréquemment pour le Groupe
Shum et moins souvent pour le Groupe Kumba,
on pratique une culture de repousses, qui

x

consiste a récolter les pousses principales, ce
qui permet a de nouvelles pousses de se développer. Ce procédé peut être renouvelé jusqu’à
six fois, aussi longtemps qu’on irrigue convenablementet qu’on applique de I’azote en surface. Autrement, les plantes du Groupe Shum
sont arrachées lorsqu’elles font 40-50 cm de
haut et que les premières fleurs s'ouvrent. Elles sont commercialisées sous forme de jeunes
plantes avec leurs racines attachées. Les cultures irriguées peuvent être récoltées toute
année.
Rendements Le poids idéal pour les fruits
des Groupes Gilo et Kumba est de 30-40 g. Une
plante peut produire de 500 g à environ 8 kg de
fruits, selon le cultivar et les conditions de
culture. Sans irrigation, les rendements sont
de 5-8 t/ha, et avec irrigation de 12-20 t/ha.
Des cultivars améliorés cultivés dans des
conditions favorables peuvent donner 50-80
t/ha. Des cultivars améliorés de “jiló” au Brésil
donnent 20-30 t de fruits commercialisables.
Les fruits du Groupe Kumba ont des poids
moyens de 70-120 g, parfois même de plus de
200 g; le rendement est de 10-20 t/ha. Les
paysans qui cultivent des cultivars du Groupe
Shum peuvent obtenir jusqu'à 75 bottes de
feuilles de 30 kg chacune par 100 m? avec une
culture bien conduite. Ceci correspond à un
rendement potentiel de 225 t/ha. Le rendement
moyen en feuilles pendant la saison sèche pour
une récolte en un passage n'est toutefois que de
30 t/ha.
Traitement après récolte Les fruits exempts
de pourriture et non abîmés peuvent être
transportés sur de longues distances et entreposés pendant plusieurs jours ou même des
semaines dans des conditions bien ventilées. Si
les fruits sont de bonne qualité, le calibrage
mest pas nécessaire; les femmes au marché

mélangent souvent différents lots de fruits
pourles disposer de facon attrayante. Pendant
les périodes de pénurie,les petits fruits obtiennent des prix supérieurs sur le marchécaril y
en a plus par unité de poids, alors que pendant
les périodes de surproduction, on apprécie des
fruits plus gros. Les mélanges de petits et de
gros fruits sont courants, mais pas les mélanges de fruits de couleurs différentes. Cependant, les fruits destinés a l’export sont triés et
calibrés aprés avoir été collectés sur les marchés locaux, puis entreposés en chambrefroide.
Les fruits et les feuilles ne sont habituellement
pas transformés ou conservés pendant longtemps. Les feuilles fraiches sont immédiatement emportées au marché. Les racines des
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jeunes plantes arrachées du Groupe Shum sont
lavées et laissées sur la plante, ce qui permet
de garderle produit frais au marché en le mettant dans Yeau. Les pousses doivent être récoltées de préférence en début de matinée ou tard
dans l’aprés-midi. Le produit doit étre sec pendant le transport et plongé dans l'eau froide
dés son arrivée sur le marché afin de réabsorber suffisamment d’humidité pour maintenir
son apparence de fraicheur. Les feuilles peuvent étre séchées au soleil et broyées en poudre
afin de les utiliser pour faire des soupes horssaison. Les fruits mars du Groupe Shum sont
récoltés et séchés de manière similaire à ceux
de Solanum anguivi. Les fruits sont séchés
puis broyés en poudre pour être utilisés comme
médicament contre hypertension artérielle.
Ressources génétiques Danstoute l'Afrique,
les petits paysans entretiennent une grande
diversité génétique. Peu de travaux ont toutefois été menés sur la caractérisation des ressources génétiques de Solanum aethiopicum et
des espéces voisines, en particulier pour la
résistance aux maladies et aux ravageurs. 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 monoculture, a provoqué la disparition de quelques cultivars locaux, mais on peut
encore trouver de nombreuses variétés paysannes sur tout le continent africain. La variation
au sein du Groupe Kumbaest moins grande que
dans le Groupe Gilo, probablement 4 cause d'un
niveau moindre d’allogamie chez Kumba. De
grandes collections de ressources génétiques
ont été mises en place sous l’égide de l'Institut
international des ressources phytogénétiques
(IPGRI) en 1981-1986. En 2001, on a entrepris
de régénéreret évaluerlescollections au sein du
projet EGGNET, un projet international de gestion des ressources génétiques de aubergine.
Une riche collection de ressources génétiques est
conservée à TINRA à Montfavet (France). Une
collection est conservée à TAVRDC à Arusha
(Tanzanie), et des sélectionneurs au Ghana, en
Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Sénégal et ailleurs

en Afrique conservent également quelques entrées.
Sélection Bien que les petits paysans aient
sélectionné de nombreux cultivars différents de
Solanum aethiopicum et que des collections de
ressources génétiques existent, il y a eu peu
d’amélioration génétique. Parmi les critères de
sélection, on trouve la préférence des consommateurs pour la taille, la couleur et la saveur
(douce ou amére) des fruits, la résistance de la

peau aux chocs, la durée de conservation, le

potentiel de rendement, la résistance aux maladies, la précocité et la durée de la saison de
récolte, architecture de la plante et l’emplacement des fruits, et pour le Groupe Shum la
facilité de récolte des feuilles. Au Sénégal, on a
sélectionné des cultivars très velus du Groupe
Kumba qui sont résistants aux acariens. Il y a
un besoin urgent de résistances aux nématodes
et aux insectes, tels que les foreurs des fleurs.
On recherche la tolérance ou la résistance à
divers ravageurs et maladies parmi les cousins
sauvages de Solanum aethiopicum, ainsi que
Solanum melongena en particulier. Des croisements entre ces deux espèces et d'autres espèces
ont produit de nombreux hybrides, dont certains
sont fertiles. Au Brésil, les croisements de cultivars locaux du Groupe Gilo avec Solanum melongena ont mieux réussi lorsque ce dernier était
utilisé comme parent femelle ; la Fi était autostérile mais pouvait étre croisée en retour avec
des plantes du Groupe Gilo. En vue de
Yamélioration génétique, les fleurs doivent étre
ensachées pouréviter la pollinisation croisée, et
castrées pour éviter l'autofécondation. Des marqueurs moléculaires ont révélé relativement
peu de diversité au sein de Solanum aethiopicum ou de ses progéniteurs immédiats, bien

que sa diversité morphologique et sa descendance aient été étudiées de fagon approfondie;
les caractères de type sauvage tels que les aiguillons, les poils et les longues cymes racémiformes sont souvent dominants. Le Crops Research Institute au Ghana, en association avec
le Natural Resources Institute (Royaume-Uni),
a sélectionné ‘Dwomo’, dont les fruits ont la
formeet la taille d’un ceuf. ‘Dwomo’a été croisé
avec Solanum anguivi et quelques cultivars
prometteurs A haut rendement ont été sélectionnés. La société semenciére Technisem au
Sénégal commercialise des cultivars améliorés
daubergine africaine. Trois cultivars appréciés
du Groupe Kumba sont ‘Ndrowa’ (fruits aplatis, côtelés, vert-jaune de 70-80 g, de 5 cm de
diamétre, au goût doux ; plante haute de 60—
100 em, récoltable 50-70 jours après plantation
pendant 3-4 mois, à rendement potentiel de 25
t/ha, résistante aux acariens), ‘Ngalam’ (fruits
aplatis fortement côtelés, vert pale a blancs, de

120-180 g, de 7 cm de diamétre, au goutlégerement amer ; plante haute de 60 cm, récoltable 50-60 jours aprés plantation pendant 6
semaines, à rendement potentiel de 10 fruits

par plante, résistante aux acariens), et ‘Jaxatu
Soxna’ (fruits aplatis côtelés, vert pâle à
blancs, de 40-50 g, de 5-6 cm de diamétre, au
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gout amer; plante haute de 50 cm, récoltable
40-60 jours aprés plantation pendant 6 semaines, a rendement de 20-25 fruits par plante ou
30 t/ha, ou utilisée comme légume-feuilles,
résistante aux acariens, a la sécheresse, a de

fortes précipitations et A des températures
élevées). Au Japon, ‘Iizuka’ du Groupe Aculeatum a été sélectionné commeporte-greffe pour
la tomate et l’aubergine en culture sous abri a
cause desa résistance au flétrissement.
Perspectives Les trois groupes de cultivars
Gilo, Kumba et Shum sont des légumes importants en Afrique tropicale. Comme les fruits
peuvent étre aisément stockés et transportés,
ce sont des produits de plus en plus importants
pour les marchés urbains. Jusqu’ici, Solanum
aethiopicum a été plutét négligé par la recherche et la sélection, sauf dans les programmes
de sélection de Solanum melongena. En portant plus d’attention A l'amélioration génétique, a l’agronomie et A la protection des cultures (lutte intégrée) par des efforts conjoints
entre les secteurs public et privé, son potentiel
comme légume commercial peut encore étre
développé. Il faut des cultivars pour les différentes zones écologiques et pour répondre aux
préférences des consommateurs en matiére de
saveur, de degré d’amertume, et des cultivars

résistants, par ex. A Stemphylium. Le succés
des cultivars améliorés a augmenté le risque
d’érosion génétique chez les cultivars locaux, ce
qui rend urgente la nécessité de prospecter les
ressources génétiques.
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SOLANUM AMERICANUMMill.

Protologue Gard.dict. ed. 8: Solanum No 5
(1768).

Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Solanum nodiflorum Jacq. (1789),
Solanum nigrum auct. non L.
Noms vernaculaires Morelle noire (Fr).
Glossy nightshade (En). Erva moura, maria
pretinha, pimenta de galinha, erva de bicho
(Po). Mnavu mchungu (Sw).
Origine et répartition géographique Solanum americanum est trés répandu dans toutes
les régions tropicales et subtropicales, souvent
dans des milieux perturbés. On rencontre ses
plus proches cousins en Amérique du Sud, d'où
il est probablement originaire. Il n'est toutefois
pas possible de retracer son aire d'origine à partir des anciennes collections, et quelques auteurs ont supposé que l’espéce était originaire du
sud de l'Europe, et d’autres, d’Australie.

On a répertorié Solanum americanum dans de
nombreux pays d’Afrique tropicale. Malheureusement le nom swahili “mnavu” et d'autres noms
locaux désignent plusieurs espéces de la section
Solanum. En Tanzanie, on Yappelle “mnavu

Jaeger, P.M.L. & Hepper, F.N., 1986 ; Lester,

R.N., Hakiza, J.J.H., Stavropoulos, N. & Teixiera, M.M., 1986 ; Lester, R.N., Jaeger, P.M.L.,

Bleijendaal-Spierings,
B.H.M., Bleijendaal,
H.P.O. & Holloway, H.L.O., 1990; Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Olympio,

Solanum americanum — sauvage et planté
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mchungu” ce qui veut dire morelle amére, bien
que Solanum americanum ne soit souvent que
légérement amére. Onle trouve comme légumefeuilles cultivé au Sierra Leone, dans les basses
terres d’Ethiopie, au Kenya, en Ouganda, en
Tanzanie, aux Seychelles et à Tile Maurice. C'est
une herbe potagére sauvage appréciée en Cote
d'Ivoire et au Cameroun, ainsi que dans lest du

Zimbabwe et au Mozambique oules feuilles sont
également consommées commelégume.
Usages Les tiges et les jeunes feuilles de
Solanum americanum sont bouillies comme un
légume-feuilles. Selon le niveau d’amertume,
on cuit dans deux eaux de cuisson. Ceci est
effectué en particulier pour les enfants. Les
personnes âgées apprécient un plus fort degré
d'amertume et laissent pour cette raison les
fleurs et les jeunes fruits, alors que ceux qui
n’aiment pas le goût amer les enlèvent. Pour
réduire davantage lamertume, les feuilles sont
servies avec de lamarante cuite, séparément
ou en mélange. En Ouganda, les feuilles sont
cuites a la vapeuretle jus est recueilli et utilisé dans les soupes, ce qui tire pleinement profit
des nutriments.
Plusieurs autres usages ont été rapportés pour
Solanum americanum, mais ces informations
peuvent concerner des espéces voisines. On
croit que les feuilles bouillies avec du lait, de
larachide ou du sésame (Sesamum indicum L.)
protégent les enfants des maladies liées a la
malnutrition. En Tanzanie, le jus extrait des

feuilles est utilisé pour soulager la conjonctivite chronique et les inflammations qui y sont
liées. Au Cameroun, les feuilles broyées sont
utilisées pour traiter les plaies. Au Sierra
Leone, les personnes souffrant de douleurs
cardiaquesutilisent les feuilles crues. Au Nigeria, on utilise les fruits pour traiter les vers de
la volaille ; les fruits sont trempés dans eau et
le mélange est administré sous forme de boisson a la volaille. Au Brésil, les feuilles sont
utilisées pour traiter les affections de la peau.
Dans la plupart des régions, on considére que
les fruits de Solanum americanum ne sont pas
comestibles, mais les enfants kipsigis au Kenya
mangentles fruits murs, et dans la région frontaliére entre le sud-est du Zimbabweet le Mozambique, les fruits doux de variétés locales
sont trés appréciés.
Production et commerceinternational
Bien qu’on trouve Solanum americanum dans
de nombreux pays, son usage se limite a la
collecte dans la nature ou à la culture en jardins familiaux. On trouve parfois une production commerciale dans les basses terres côtiè-

res et en particulier dans les îles de l’océan
Indien. Son importance est limitée si on le
compare à d'autres espèces de la section Solanum, telles que Solanum scabrum Mill. et Solanum villosum Mill. Aucune donnéestatistique fiable sur la production ou le commerce
nest disponible.
Propriétés La composition des feuilles de
Solanum americanum est probablement comparable a celle d’autres légumes-feuilles vert
foncé. L’eau de cuisson est parfois renouvelée
afin de réduire le goût amer de certaines variétés et en particulier lorsque les feuilles sont
récoltées dans la nature. L’amertumeest associée a une forte teneur en solanine, un glycoalcaloide qu’on trouve dans toute la plante avec
la concentration la plus importante dans les
fruits immatures. La concentration dans les
feuilles augmente avec l'âge. La solanine est
toxique et seulement partiellement soluble
dans Peau. La consommation en grande quantité de ce légume a été associée avec la diarrhée
et des arrêts cardiaques. D'autres alcaloïdes
isolés à partir de Solanum americanum sont
des stéroides: la solasodine et la diosgénine,
dont on trouve la plus forte concentration dans
les fruits verts.
Falsifications et succédanés Dansles mets,
on peut remplacer Solanum americanum par
d’autres espéces de la section Solanum, par ex.

Solanum scabrum ou Solanum villosum.
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, érigée et s'étalant largement, jusqu’a 150 cm de haut, inerme; tige
arrondie ou étroitement ailée, parfois verru-

queuse, glabre ou peu pubescente, jeune tige
parfois couverte de poils simples recourbés.
Feuilles disposées en spirale 4 presque opposées, simples ; stipules absentes ; pétiole de 1-9
em de long ; limbe ovale à lancéolé, jusqu'à 14(—
16) cm x 7(—12) cm, cunéiforme a tronqué 4 la
base et décurrent le long du pétiole, aigu a
acuminé 4a l’apex, entier ou denté, glabre ou
légérement pubescent. Inflorescence: cyme
ombelliforme, extra-axillaire, a 3-10 fleurs;
pédoncule de 0,5—2,5 cm de long, s’allongeant

jusqu’a 4 cm chez le fruit. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 5-10 mm de
long, devenant pendant; calice en coupe, de

1,5-2 mm de diamétre, lobes ovales a oblongs,
réfléchis chez le fruit; corolle profondément
étoilée, de 5-9 mm de diamètre, blanche ou

lavée de violet avec une étoile jaune-vert à la
base, lobes ovales-oblongs, d'environ 3 mm de
long ; étamines insérées sur le tube de la corolle, filets de 0,5-2 mm delong, munisde poils
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nents. En Afrique, la dénomination Solanum
nigrum est souvent utilisée pour presque toutes les espèces de la section Solanum à fruits
noiratres, dont Solanum americanum. La
confusion est encore plus grande lorsqu’on utilise des noms vernaculaires qui désignent plusieurs espéces de ce groupe. On confond souvent Solanum americanum avec Solanum scabrum, mais ce dernier se distingue par des
tiges plus robustes, de plus grandes feuilles
arrondies et des fruits plus gros.
Croissance et développement Unefois la
plantule levée, la croissance est rapide. La floraison débute environ deux mois après la germination. Solanum americanum est habituellement autogame, maisla pollinisation croisée
peut se faire parles insectes, principalement
les abeilles et des mouches Syrphides. La
plante continue a former de nouvelles fleurs
pendant plusieurs mois. Les fruits tombent
avec le pédicelle lorsqu’ils sont entièrement
mûrs. Ils sont consommés par les oiseaux qui
dispersent les graines.
Ecologie On trouve principalement Solanum americanum à de basses altitudes, souSolanum americanum — 1, rameau en fleurs; 2,
inflorescence ; 3, rameau en fruits.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
a lintérieur, anthères conniventes, de 1,5-2

mm de long, s'ouvrant par des pores termi-

vent dans les régions côtières ou à proximité
des grands lacs, comme le lac Victoria. Les
données en provenance d’altitudes élevées devraient étre vérifiées. On le rencontre surtout
dans des régions humides sur divers types de
sol, dans des peuplements d’adventices en milieu ouvert ou légérement ombragé, par ex.

naux ; ovaire supére, globuleux, d’environ 1

sous des arbres. Dans les régions semi-arides,

mm de diamêtre, style de 2,5-4 mm de long,
velu dans sa partie inférieure, stigmate capité,
vert pale. Fruit: baie globuleuse de 4—8(—10)
mm de diamétre, allant de vert a violacé-noir
brillant a maturité, rarement vert foncé,
contenant de nombreuses graines. Graines
discoides, de 1—-1,5(—2) mm de long, de couleur
créme, souvent tachées de violet. Plantule a
germination épigée.
Autres données botaniques Solanum americanum appartient au sous-genre Solanum et
a la section Solanum, précédemment connue

on le trouve surtout 4 proximité d’une source
ou comme adventice dans les champs irrigués.
Il ne tolère pas la sécheresse.
Multiplication et plantation Solanum
americanum est habituellement multiplié par
graines. Le poids de 1000 graines est d’environ
0,5 g. Les Giriamas au Kenya le multiplient
toutefois par bouture, en choisissant pour une
nouvelle plantation des tiges robustes avec ou
sans feuilles 4 leur extrémité. En agriculture de
subsistance, les paysans sément les graines en
poquets jusqu’a 10 graines au début de la saison
des pluies, en culture pure ou associée avec
d'autres plantes. En production commerciale, les
plants à repiquer sont produits en pépinière. Le
sol est ameubli et enrichi avec du fumier fait et
des cendres de bois. Les graines, la plupart du
temps mélangées avec du sable ou des cendres,
sont uniformément réparties sur la surface du
sol ou semées en lignes puis paillées avec des
herbes pour prévenir les pertes d'humidité du
sol. Le repiquage peut avoir lieu lorsque les
plants font environ 15 cm de haut, en ne choisis-

comme section Maurella, ou section ou sous-

section Morella. Cette section compte actuellement environ 30 espéces dont 10-12 sont
connues en Afrique. Des recherches sont encore
nécessaires pour mieux comprendre les espéces
et leur diversité au sein de la section Solanum.
La diversité au sein de Solanum americanum
est considérable et une révision approfondie de
cette espéce pourrait bien révéler que plusieurs
taxons sont concernés, en particulier lorsqu’on
inclut le matériel provenant d’autres conti-
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sant alors que les plantes vigoureuses. L'espacement recommandé en culture pure est de 30 cm
X 30 cm, mais il peut être réduit 4 20 cm x 30 cm
pendant la saison sèche. L'espacement est habituellement plus large pendant la saison des
pluies pour permettre une circulation d’air suffisante, évitant ainsi les maladies. L’espacement
dépend égalementdela taille des poussesrécoltées. Lorsqu’on récolte des pousses courtes une
fois par semaine, la densité de plantation doit
être plus serrée, alors que pour la récolte de
pousses plus grandes lespacement doit être
plus large. En culture associée, l’espacement
dépend des autres espèces cultivées.
Gestion Lorsqu'il est cultivé, Solanum americanum a besoin de quantités assez importantes de nutriments. On recommande une incorporation de fumier de ferme bien fait ou de
compost dans le sol avant la plantation. Lorsqu'il n’y en a pas, on peut utiliser des engrais
composés, par exemple du NPK 20-10-10. Les
producteurs commerciaux peuvent appliquer
des engrais azotés en épandagesuperficiel sous
forme de pulvérisations foliaires. Pendant les
périodes séches, on désherbe et on arrose si
nécessaire.
Maladies et ravageurs On a observé des
attaques d’un champignon foliaire, Cladosporium oxysporum, et d'un virus des nervures
jaunes sur Solanum americanum au Nigeria.
L'espèce a été signalée commerésistante au
flétrissement bactérien, mais elle est sensible
au flétrissement provoqué par Verticillium
dahliae. Parmiles ravageurs, on a observé au
Kenya des pucerons noirs, des mille-pattes et
des escargots, ainsi que le criquet puant (Zonocerus variegatus), des puceronset des coléoptéres (Epilachna hirta) au Nigeria. Les paysans
répandent des cendres sur les feuilles pour
lutter contre les insectes, quoique différents
pesticides chimiques soient également utilisés.
Récolte On récolte les feuilles et les extrémités de tiges sur les plantes sauvages, ou
dans les champs pendant la saison des pluies.
La récolte est habituellement effectuée en début de matinée. La pousse principale et les
pousses latérales sont cueillies avant la floraison, en laissant au moins 5 cm de tige pour
permettre la production de nouvelles pousses.
Cette méthode permet au paysan d’effectuer 6—
8 récoltes sur une méme plante. Le paysan
peut choisir quelques plantes supérieures qui
ne sont pasrécoltées mais laissées pourla production de semences.
Rendements Bien qu’aucune donnéeprécise
ne soit disponible, le rendement de Solanum

americanum est probablement comparable a
celui de Solanum villosum et de Solanum tarderemotum Bitter, puisque la structure et la
taille de la plante ainsi que le modede récolte
sont comparables. On peut de ce fait estimerle
rendement

a

10-20

t/ha,

mais

une

bonne

conduite permettrait d’obtenir jusqu’a 50 t/ha.
Traitement aprés récolte Les pousses sont
très tendres et donc très périssables. Le produit est transporté dans des sacs de jute et, si
possible, vendu le jour-même. Dès qu’ils arrivent au marché, les commergants aspergent les
feuilles d'eau pour les tenir au frais. Lorsque le
produit doit être conservé plus longtemps, il est
recouvert de plastique ou de feuilles de bananier pour le protéger du dessèchement.
Ressources génétiques On ne connait aucune collection de ressources génétiques spécifique de Solanum americanumen Afrique, mais
certaines entrées de la section Solanum existent
dans des banques de génes au Kenya, en Tanzanie et au Zimbabwe. L'identification correcte des
entrées pose cependant problème. I] existe une
collection importante de ressources génétiques
de Solanum americanum dans la collection de
Solanum du jardin botanique et expérimental de
Funiversité de Nimègue (Pays-Bas).
Perspectives Solanum americanum est un
légume-feuilles potentiellement important pour
les régions de basses terres. Des recherches sont
nécessaires pour réduire son taux d’alcaloïdes,
en particulier la solanine, afin de le rendre plus
sûr et plus appétissant pour les consommateurs.
Des recherches complémentaires sont nécessaires pour les aspects agronomiques, de gestion
des ravageurs et d'entreposage. Il faut également créer des cultivars adaptés afin de permettre aux paysans d'avoir accès à des sources fiables de semences.
Références principales Bukenya, Z.R. &
Carasco, J.F., 1999 ; Chweya, J.A. & Eyzaguirre,

P.B., 1999; Edmonds, J.M. & Chweya, J.A.,
1997 ; El Guéye, H.F., 1977; Schippers, R.R.,
2000 ; Siemonsma, J.S. & Jansen, P.C.M., 1998 ;
van Epenhuijsen, C.W., 1974 ; West, C.E., Pepping, F. & Temaliwa, C.R. (Editors), 1988.
Autres références Edmonds, J.M., 1972;
Edmonds, J.M., 1977; Henderson, R.J.F.,
1974; Hunziker, A.T., 2001; Matlhare, T.,
Tsamekang,E., Taylor, F.W., Oagile, O. & Modise, D.M., 1999; Nee, M., 1999; Schippers,
R.R., 2002b.

Sources de Vlillustration Hitchcock, C.L.,
Cronquist, A. & Ownbey, M., 1959; Roe, K.E.,
1971.

Auteurs M.L. Manoko & G.M. van der Weerden
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SOLANUM ANGUIVI Lam.
Protologue Tabl. encycl. 2: 23 (1794).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Solanum distichum Schumach.
& Thonn. (1827), Solanum indicum auct. non
L., Solanum anomalum auct. non Thonn.
Origine et répartition géographique Solanum anguivi est originaire d’Afrique et largement répartie sur le continent africain et ses
îles voisines ainsi qu'en Arabie. Elle a été signalée en Afrique de l'Ouest, aussi bien qu'en
Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique australe et Madagascar, mais elle est probablement présente dans les régions non arides de
toute Afrique tropicale. Elle croît le plus souvent a l'état sauvage, mais elle est parfois un
légume semi-cultivé, comme en Ouganda et en
Cote d'Ivoire.
Usages Lesfruits verts de Solanum anguivi
sont récoltés et consommés comme légume. Au
Ghana,

ils sont consommés comme

amuse-

gueule. Au Cameroun,les petits fruits amers
sont un ingrédient important d’un plat appelé
“nkwi’. Les fruits sont utilisés frais ou séchés
et moulus comme remède contre hypertension
artérielle. Dans les jardins, les plantes avec
leurs masses de baies rouges sont appréciées
pour leur valeur ornementale.
Production et commerce international Les
fruits de Solanum anguivi sont vendus sur les
marchés locaux. Comme ils sont ramassés dans
la nature ou semi-cultivés au jardin, les données sur leur production ou leur commerce ne
sont pas disponibles.
Propriétés La valeur nutritionnelle des fruits
de Solanum anguivi n'est pas connue, mais elle

est probablement comparable4 celle des fruits
de l’espéce apparentée, Solanum aethiopicum
L. La solamargine et deux glyco-alcaloides stéroidiens, l’anguivine et lisoanguivine, ont été
isolés des racines, et trois hétérosides stéroidiens (anguiviosides A-C)desfruits.
Falsifications et succédanés Comme médicament contre hypertension artérielle, elle
peut être remplacée par les fruits séchés de
aubergine écarlate (Solanum aethiopicum
Groupe Shum).
Description Arbuste jusqu’a 3 m de haut
avec des rameaux étalés; tige souvent épineuse, munie de petits poils étoilés sessiles a
4-8 branches. Feuilles alternes, simples; stipules absentes ; pétiole de 2-6 cm de long, densÉment couvert de poils étoilés ; limbe elliptique-ovale, de 10-20 cm X 5-10 cm, sinueux a

distinctement lobé, avec 2—4 paires de lobes de
2-3 cm de long, a base oblique, cunéiforme ou

parfois tronquée ou subcordée, apex aigu a
obtus, avec sur les deux faces des poils étoilés
plus ou moinssessiles a 6—10 branches plus ou
moins égales. Inflorescence: cyme racémiforme, extra-axillaire, à 5-15 fleurs, ou parfois

fleurs

solitaires.

Fleurs

habituellement bi-

sexuées, régulières, habituellement 5-mères ;

fleurs distales parfois à style court et fonctionnellement males; pédicelle de 4-15 mm de
long ; calice densément poilu, a lobes d’environ
3 mm de long ; corolle étoilée, de 6-12 mm de
diamêtre, blanche, parfois avec des veines violet pâle sur la face extérieure, à poils étoilés à
lextérieur, plus ou moins glabre à l'intérieur;
étamines alternes avec les lobes de la corolle, a

filets courts et épais, anthéres conniventes, jaunes, s'ouvrant par des pores terminaux; ovaire
supére, 2-6-loculaire, style à peu près aussi long
que les étamines, stigmate petit. Fruit: baie
subglobuleuse de 7-18 mm de diamétre, lisse,

Solanum anguivi — sauvage

verte ou blanche au stade jeune, rouge 4 maturité, en grappes pouvant atteindre 20 fruits ; pédoncule de 8-15 mm de long, habituellement
érigé, parfois recourbé. Graines subréniformes,
de 2-3 mm de long. Plantule 4 germination épigée ; cotylédons minces, foliacés.
Autres données botaniques Solanum anguivi est une espèce variable. Elle présente une
énorme variation au niveau de sa spinescence,
de sa pubescence et de son inflorescence. Cette
variation est probablement due en partie à la
domestication et a la sélection. I] s’est produit
une évolution depuis des types épineux, à
nombreuses fleurs et à petits fruits vers des
types sans épines, à peu de fleurs et à gros
fruits. Les plantes entièrement sauvages ou
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Solanum anguivi — 1, pousse en fleurs et en
fruits ; 2, fleur ; 8, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
adventices présentent des feuilles et des tiges
trés épineuses; de telles plantes sont habituellement éliminées au désherbage et ne se trouvent donc pas dans les jardins. Solanum anguivi se trouve souvent à l'état semi-cultivé.
Elle est dispersée par les oiseaux, qui laissent
tomber les graines après s'être nourris des
baies.
Plusieurs sous-espèêces et variétés de Solanum
anguivi ont été distinguées. Solanum anguivi
est très probablement lancêtre sauvage de
aubergine écarlate (Solanum aethiopicum L.),
couramment cultivée en Afrique tropicale,
peut-être via Solanum distichum Schumach. &
Thonn, taxon semi-domestiqué qui est considéré ici comme faisant partie de Solanum anguivi, et qui peut aussi bien être traité comme un
groupe de cultivars. Solanum anguivi se croise
avec tous les groupes appartenant au complexe
Solanum aethiopicum, et le groupe entier peut
étre considéré comme une seule espéce biologique. Les plantes hybrides F; sont cependant
moins fertiles, et les différences morphologiques sont considérables ; c'est pourquoi elles
sont considérées ici comme deux espéces dis-

tinctes. Parfois, Solanum anguivi est confondue avec Solanum torvum Sw., qui posséde de
plus grandes grappesdefruits.
Croissance et développement La floraison débute 2—3 mois aprés la germination. Les
fleurs s’ouvrent tot le matin lorsqu’il fait encore nuit. Solanum anguivi est principalement
autogame, mais une pollinisation croisée peut
survenir par lintermédiaire des abeilles. Le
stigmate est réceptif quelques heures avant
que les fleurs ne s'ouvrent et reste réceptif
pendant environ deux jours. La plupart des
plantes vivent pendant une saison des pluies et
meurent à la saison sèche, mais on peut parfois
trouver de grandes plantes d'environ deux ans
d'âge.
Ecologie Solanum anguivi préfère des milieux relativement humides, et est rare en milieux arides. Habituellement, on la trouve
comme adventice dans les jardins et les terrains perturbés. Des types primitifs très épineux et poilus se rencontrent dans des milieux
forestiers, allant de la forêt primaire à la forêt
légérement perturbée.
Multiplication et plantation Les graines
sont souvent dispersées par les oiseaux dans
les champs ot les plantes poussent commeadventices, mais ces plantes sont souvent épargnées par les paysans qui en cueillent et
consommentles fruits. La levée de la plantule
intervient une semaine environ aprés le semis.
Dans les jardins, les plantes sont espacées a
100-150 cm de distance pour permettre une
ramification horizontale vigoureuse. L’espacement peut étre plus large si on laisse quelques
plantes pousser dans le jardin parmi d’autres
cultures.
Gestion Commeles quelques plantes se trouvent normalement isolées dans d’autres cultures, il n'y a pas de technique spéciale de conduite
de Solanum anguivi. Parfois, quelques rameaux
sont taillés pour empêcher la plante de devenir
trop buissonnante. La culture est rarement pra-

tiquée, mais on peut employer les mémespratiques culturales que pour Solanum aethiopicum.
Maladies et ravageurs Solanum anguivi
est sensible a la rouille Puccinia substriata var.
indica, mais en général, elle récupére bien et
est trés résistante aux maladies et ravageurs
qui affectent de nombreuses autres espéces de
Solanum, commele flétrissement bactérien.
Récolte La récolte des fruits commence 2,5—
3 mois après installation de la plante. Les
fruits sont bons à cueillir 2-3 semaines après
la nouaison, c'est-à-dire quand ils ont atteint

une taille raisonnable mais qu’ils sont toujours
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immatures et verts. Seule la quantité nécessaire pour la consommation immédiate est
cueillie. La plante continue à produire pendant
un an ou plus. Lorsqu’on a besoin de semences,
on laisse les fruits mûrir complètement et ils
virent alors à la couleur rouge-orange, soit environ 4-6 semaines après la nouaison.
Rendements Une plante donne par mois
plusieurs poignées de fruits de la taille du pois.
Traitement après récolte Les fruits frais
de Solanum anguivi sont facilement transportables et peuvent se garder dans de bonnes
conditions pendant un certain temps, en particulier à Yombre ou dans un endroit frais. Pour
les conserver, on peut les sécher au soleil après
cuisson. Les fruits séchés sont réduits en poudre et ajoutés a la soupe lorsque le besoin s'en
fait sentir.
Ressources génétiques Comme c'est une
espèce surtout adventice et largement répartie
en Afrique, Solanum anguivi n'est pas menacée. Les paysans maintiennent l’espéce en
épargnantles types désirés dans leurs champs
lors du désherbage. Plus de 50 échantillons de
Solanum anguivi récoltés dans les années 1980
ont été conservés a l'Université de Birmingham
(Royaume-Uni), mais la plupart du matériel a
été repris par l'Université de Nimégue (PaysBas).
Sélection Aucune amélioration génétique de
Solanum anguivi n’a été signalée. Cependant
elle a été utilisée dans la sélection d’autres
espéces. En Ouganda, Solanum anguivi a été
croisée avec Solanum aethiopicum pour obtenir
des générations Fi, F2, BC: et BC2 pour évaluer
15 caractéres quantitatifs et qualitatifs. Des
niveaux élevés de vigueur hybride ont été détectés au niveau de la date de récolte, du nombre de fruits par plante, de la taille du fruit et
de son poids, et de l’indice foliaire. Des caractéres tels que pédoncule charnu et fermement
attaché ou bien pédoncule fin et facilement
enlevé, couleur verte ou blanche des fruits immatures, et présence ou absence d’épines se
sont révélés être d’hérédité monogénique.
Perspectives Solanum anguivi est un légume indigène semi-domestiqué intéressant
dans de nombreuses régions, et qui a le potentiel pour devenir un légume cultivé pour le
marché. La sélection pour le port de la plante,
la précocité, la qualité du fruit et le rendement
mérite l'attention.
Solanum anguivi est un géniteur potentiel
dans des programmes de sélection destinés à
améliorer la résistance de Solanum aethiopicum aux maladies, par ex. au flétrissement

bactérien (Ralstonia solanacearum), et à ac-

croitre le nombredefruits par infrutescence.
Références principales Bukenya Z.R., 1980;
Bukenya, Z.R., 1993; Schippers, R.R., 2000;
Schmelzer, G.H., 1990.

Autres références Anaso, H.U., 1991 ; Anaso, H.U., Okerere, G.U. & Uzo, J.O., 1990;
Bitter, G., 1923; Bukenya, Z.R. & Carasco,
J.F., 1999; Bukenya, Z.R. & Hall, J.B., 1988 ;
Jaeger, P.M.L., 1985; Lester, R.N. & Niakan,
L., 1986 ; Lester, R.N., Jaeger, P.M.L., Bleijendaal-Spierings, B.H.M., Bleijendaal, H.P.O. &
Holloway, H.L.O., 1990 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Ripperger, H. &
Himmelreich, U., 1994; USDA, ARS & Natio-

nal Genetic Resources Program, 2001 ; Wilson,
J.P, Phatak, S.C. & Lovell, G., 1996; Zhu,
X.H., Ikeda, T. & Nohara, T., 2000.
Sources de illustration Nabakooza, J.,
2003b.
Auteurs R. Bukenya-Ziraba

SOLANUM ANOMALUM Thonn. ex Schumach.
Protologue Beskr. Guin. pl. : 126 (1827).
Famille Solanaceae
Origine et répartition géographique Solanum anomalum se rencontre du Sierra Leone
jusqu’au sud du Nigeria, au Cameroun et en
R.D. du Congo.
Usages On récolte les fruits rouges et mûrs
de Solanum anomalum dans la nature, et on
les fait cuire en soupes ou en sauces, ou bien on
les consomme frais. Leur goût amer fait que
généralement ils ne sont consommés que par
des personnes âgées. Les fruits peuvent se
conserver séchés. Les feuilles ne se mangent
pas. En Afrique de Ouest, le jus des feuilles et
des fruits se boit ou se prend en lavements 1-2
fois par jour en traitement de la lépre. Au Nigeria, on emploie les fruits comme laxatif et
commedigestif. On les sert également moulus
dans des soupes et des sauces pour redonner de
lappétit aux malades, parfois en les mélangeant aux fruits de Parkia. En R.D. du Congo,
on boit le jus de feuilles pour combattre la gonorrhée, et on applique les fruits écrasés sur
les doigts ou les orteils pour faire mûrir les
inflammations. Au Ghana, on appliquait autrefois le jus des fruits aux plaies surles oreilles
pour en soulagerla douleur.
Botanique Arbuste atteignant 2 m de haut,
généralement muni de piquants jusqu’a 5 mm
de long surla tige principale, les rameauxet la
nervure médiane des feuilles. Feuilles dispo-
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sées en spirale, simples ; pétiole de 3-6 cm de
long ; limbe ovale a elliptique, de 10-17 cm x

SOLANUM GROSSEDENTATUMA.Rich.

3-8 cm, base atténuée, bord sinué, densément

Protologue Tent. fl. abyss. 2 : 101 (1850).
Famille Solanaceae
Synonymes Solanum memphyticum C.C.Gmel.
var. abyssinicum (Dunal) Cuf. (1963).
Origine et répartition géographique Solanum grossedentatum est mal connu. On pense
qu'il est indigène en Afrique, où il pousse depuis le Cameroun jusqu’a Ethiopie et la Somalie, et vers le sud jusqu’en Afrique du Sud.
Usages Les feuilles de Solanum grossedentatum sont récoltées dans la nature et employées comme légume cuit. Les enfants mangent les fruits. Au Kenya, il serait cultivé en
association avec le mais et ses feuilles sont
venduessur les marchés locaux.
Propriétés On ne connait pas la composition nutritionnelle des feuilles de Solanum
grossedentatum, mais elle est probablement
comparable a celle des morelles noires africaines qui lui sont apparentées, comme Solanum
scabrum Mill.
Botanique Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, érigée a décombante, attelgnant 120 cm de haut, souvent succulente,
généralementvelue a poils brun rouge glandulaires et a poils plus courts non glandulaires.
Feuilles disposées en spirale, simples; pétiole a
peu prés aussi long que le limbe, ailé ; limbe

couvert de poils étoilés sessiles sur les deux
faces lorsque jeune, glabre lorsque mur. Inflorescence : cyme axillaire fasciculée, comportant
généralement entre 15-30 fleurs ; pédoncule de
2 mm de long. Fleurs bisexuées, 4—5-méres ;

pédicelle d’environ 6 mm delong, atteignant 2
cm chez le fruit; calice d’environ 5 mm de
long; corolle de 5-6 mm de long, blanche,
pourvue de poils étoilés sur la surface extérieure. Fruit: baie globuleuse de 5-9 mm de
diamétre, verte lorsque jeune, d’un rougebrillant lorsque mûre. Graines globuleuses, de 2-3
mm de diamétre.
Le genre Solanum comprend plus de 1000 espèces. Solanum anomalum appartient au sousgenre Leptostemonum, dont font également
partie Solanum anguivi Lam. et Solanum torvum Sw., dont les fruits se mangent également
comme légume.II] est étroitement apparenté a
Solanum anguivi et d’ailleurs souvent confondu avec cette espéce, y compris dansla littérature.

Gestion Les données sur la sensibilité de
Solanum anomalum a la mineuse destiges et
des fruits Leucinodes orbonalis, ravageur important de aubergine, sont contradictoires.
Ecologie Solanum anomalum se rencontre à
létat sauvage dans les fourrés et les forêts secondaires situées dans les parties sèches de la
zone forestière.
Ressources génétiques et sélection Solanum anomalum est assez répandu et n'est pas
menacé d’érosion génétique. Quelques entrées
sont détenues dans des banques de génes de
Solanum aux Pays-Baset en Allemagne.
Perspectives Solanum anomalum restera
un légume-fruit secondaire. Sa taxinomie, sa
composition nutritionnelle et ses propriétés
médicinales nécessitent des recherches.
Références principales Bukenya, Z.R. &
Hall, J.B., 1988 ; Burkill, H.M., 2000 ; Schmelzer, G.H., 1990.
Autres références Behera, T.K., Singh, N.
& Kalda, T.S., 1999; D’Arcy, W.G., 1979 ; Irvine, F.R., 1961; Kumar, R. & Gupta, S.S.,
2001 ; Whalen, M.D., 1984.

Auteurs P.C.M. Jansen

ovale-lancéolé, de 3-7 cm X 2-4 cm, bord denté

a incisé.

Inflorescence:

cyme ombelliforme

simple, à 3-4 fleurs. Fleurs bisexuées, généra-

lement 5-mères; pédicelle réfléchi chez le
fruit ; calice étoilé, adhérent au fruit ; corolle
rotacée, d’environ 1 cm de diamétre, blanche

avec une étoile basale verdatre. Fruit: baie
globuleuse de 7-9 mm de diamétre, noire a
maturité.
Solanum grossedentatum appartient au sousgenre Solanum et a la section Solanum, de

méme que d’autres espéces légumiéres comme
Solanum americanum Mill., Solanum scabrum
Mill. et Solanum villosum Mill. De nouvelles
recherches sont nécessaires pour parvenir a
une meilleure connaissance des espèces de la
section Solanum et de leur diversité. En Afrique, le nom Solanum nigrum désigne souvent
la plupart des espèces de la section Solanum à
fruits noirâtres. Il est fort probable que Solanum retroflexum Dunal soit identique a Solanum grossedentatum mais ceci demande des
recherches plus approfondies. Solanum retroflexum est un tétraploide (2n = 48) qui se rencontre dans toute l’Afrique tropicale et qui a
été introduit en Amérique du Nord et en Aus-
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tralie. Ses feuilles sont rarement consommées
comme légume, mais les fruits murs sont comestibles. Son indumentest velu et consiste en
poils non glandulaires.
Ecologie Solanum grossedentatum se rencontre dans la végétation buissonnante secondaire de montagne, où il croît souvent
comme adventice, à 800—3000 m.
Ressources génétiques et sélection Solanum grossedentatum est répandu et n'est pas

menacé d’érosion génétique.
Perspectives Solanum grossedentatum restera un légume secondaire. I] y aurait grand
besoin d’unerévision taxinomique dela section
a laquelle il appartient.
Références principales Bukenya, Z.R. &
Carasco, J.F., 1995a; Burkill, H.M., 2000;
Edmonds, J.M. & Chweya, J.A., 1997.

Autres références Bukenya, Z.R., 1996;
D'Arcy, W.G., 1979 ; van Wyk, B.E. & Gericke,
N., 2000 ; Westphal, E., 1975.
Auteurs P.C.M. Jansen

SOLANUM MACROCARPONL.

Protologue Mant. pl. 2 : 205 (1771).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 36
Synonymes Solanum dasyphyllum Schumach. & Thonn. (1827).
Nomsvernaculaires Gboma, aubergine gboma, anghive, aubergine africaine (Fr). Gboma,
gboma eggplant, African eggplant (En). Berinjela africana (Po). Ngogwe, nyanya, nyanya chungu (Sw).
Origine et répartition géographique Le
genre Solanum comprendplus de 1000 espéces
réparties dans le monde entier. En Afrique et
dansles iles voisines, il est représenté par au
moins 100 espéces indigénes, dont une vingtaine
est dintroduction récente. Solanum macrocarpon aun ancétre africain. En effet, on trouve des

formes sauvages épineuses dans toutes les zones
tropicales non-arides d’Afrique; leurs fruits sont
encore récoltés de temps a autre commelégumes, alors que la forme cultivée, appelée “gboma” en Afrique de l'Ouest, constitue un légume-fruit et un légume-feuilles important,
produit commercialement et dans les jardins
familiaux. Les cultivars locaux cultivés pour
leurs feuilles sont fréquents en Afrique centrale et en Afrique de Ouest, tandis que les
types cultivés pour leurs fruits sont limités en
grande partie aux côtes humides de l'Afrique
de Ouest. La présence du gboma a été signa-

Solanum macrocarpon — sauvage et planté
lée dans de nombreux pays d'Afrique de ’Ouest
et il apparait probablement dans toutes les
zones cotiéres. I] est également trés répandu en
Afrique centrale et en Afrique de Est. En
Afrique australe, il a été signalé comme légume
au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe et au

Mozambique. On trouve également quelques
cultivars a fruits en Amérique du Sud (Surinam) et aux Caraibes, apparemment importés
d'Afrique de "Ouest, le nom local au Surinam

étant “ndrowa” (“ndrowa” est le nom de certains types de Solanum aethiopicum L. en Cote
dIvoire). I] apparaitrait aussi en Thailande et
en Indonésie, mais ceci semble erroné et il

s'agit d’une autre espéce.
Usages Les jeunes feuilles et les jeunes
fruits sont cuits et consommés comme légumes.
Les feuilles sont mangées a part ou entrent
dans la composition de sauces avec d’autres
ingrédients. Leur gout est plus ou moins amer
et trés apprécié. Les feuilles peuvent étre soit
cuites à la vapeur (comme en Ouganda) soit
frites dans ’huile avec des oignons. En Afrique
de ’Ouest, on consomme à la fois les feuilles et
les fruits. Au Bénin, c'est un cultivar à feuilles

et à petits fruits qui est le plus commun, alors
qu'en Côte d'Ivoire, c'est un type cultivé pour
ses gros fruits. En Ouganda, ce sont surtout les
feuilles qui sont consommées tandis que les
fruits sont ajoutés aux sauces.
Les feuilles, les fruits et les racines ont une
grande variété d'utilisations médicinales. Au
Sierra Leone, on mâche les feuilles chauffées
pour traiter les problémes de gorge ; au Nigeria, on utilise les fruits commelaxatif ou pour
soigner les maladies cardio-vasculaires et on
mastique tant les fleurs que les fruits pour
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nettoyer les dents ; au Kenya, on boit le jus des
racines bouillies pour éliminer les ankylostomes, alors que l'on utilise les feuilles écrasées
contre les maux d’estomac. Quelquefois, Solanum macrocarpon est cultivé comme plante
ornementale.
Production et commerce international Les
feuilles et les fruits de gboma sont des légumes
commerciaux tout a fait ordinaires dans de
nombreux pays d’Afrique, mais il n’existe aucune statistique sur la production ou le commerce.
Il y a quelques exportations de fruits de gboma
du Sénégal et de ’Ouganda vers les marchés
européens (Paris, Bruxelles). Dans les Caraïbes
(Saint-Domingue) et au Surinam, les fruits de
gboma sont destinés a l’exportation vers les
Etats-Unis et Europe (Amsterdam).
Propriétés La composition chimique des
feuilles de gboma est comparable à celle
d'autres légumes-feuilles vert foncé, alors que

la composition des fruits de gboma est proche
de celle de aubergine (Solanum melongena
L.). Les feuilles de gboma contiennent par 100
g de partie comestible : eau 85,6 g, énergie 176
kJ (42 kcal), protéines 4,6 g, lipides 1,0 g, glucides 6,4 g, fibres 1,6 g, Ca 391 mg, P 49 mg.
Quantaux fruits de gboma, ils contiennent par
partie comestible de 100 g (c'est-à-dire tel que
le produit est acheté) : eau 89,0 g, énergie 168
kJ (40 kcal), protéines 1,4 g, lipides 1,0 g, glucides 8,0 g, fibres 1,5 g, Ca 13 mg (Leung, W.-

cence latérale, en grappe, a 3-12 fleurs. Fleurs
fonctionnellement femelles et plus grandes
dans la partie inférieure

de linflorescence,

fonctionnellement mâles avec des styles courts
dans la partie supérieure, régulières, 5(—6)méres, pédicellées ; calice campanulé, a lobes
pointus, velu, glandulaire, parfois épineux,
souvent accrescent surle fruit ; corolle rotacée

en forme d’entonnoir ou campanulée, 2—3,5 cm
de long, violet pale ou violette, rarement blanche, avec des poils glanduleux a l’extérieur,

glabre a lintérieur ; étamines alternes avecles
lobes de la corolle, filaments courts et épais,

anthéres conniventes, s’ouvrant par des pores
terminaux; ovaire supére, 2—5-loculaire, glabre
ou légérement poilu glanduleux, style des
fleurs femelles légérement plus long que les
étamines. Fruit : baie globuleuse, déprimée, 2—
6 cm X 3-10 cm, verte, blanc ivoire ou blanc

violacé avec des raies sombres lorsque jeune,
jaune à brunâtre lorsque mûre, à nombreuses
graines, couverte en partie par les lobes agrandis du calice ; pédoncule érigé ou recourbé, 1-4
cm de long. Graines comprimées obovoides a
réniformes, 3—4,5 mm X 2-3,5 mm. Plantule à
germination épigée; cotylédons foliacés, sub-

T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). Toutes les

espéces de Solanum contiennentdes alcaloides
de spirosolane, notammentde la solanine et de
la solanidine. Elles ont un goût amer et peuvent être vénéneuses si elles sont consommées
fréquemment.
La fraction a léther de pétrole d'un extrait de
fruit du Solanum macrocarpon indique une
activité acaricide contre la tique Rhipicephalus
appendiculatus.
Description Arbrisseau ou sous-arbrisseau,
jusqu’a 1,5 m de haut; tiges cylindriques, glabres ou avec despoils étoilés, munies ou non
daiguillons droits, robustes jusqu’a 6 mm de
long. Feuilles alternes, simples; stipules absentes ; pétiole jusqu’a 7 cm de longoufeuilles
subsessiles ; limbe de 15-46 cm X 8-30 cm,

entier ou avec des lobes courts à grands pouvant atteindre 8 cm de long, velu sur les deux

faces avec des poils simples ou étoilés, devenant souvent glabrescent, aiguillons présents
ou absents sur les feuilles, lorsque présents,
alors surtout sur les nervures centrales et latérales, droits, jusqu’a 13 mm de long. Inflores-

Solanum macrocarpon — 1, rameau en fleurs ;
2, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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sessiles, étroitementelliptiques.
Autres données botaniques Solanum macrocarpon est extrémement variable. Nous y
incluons ici Solanum macrocarpon L. sensu
stricto et Solanum dasyphyllum Schumach. &
Thonn. (ancétre sauvage de Solanum macrocarpon). Ceci car les croisements entre plusieurs
groupes du complexe Solanum macrocarpon,
notamment Solanum dasyphyllum sauvage, les
types semi-sauvageset les cultivars produisent
des hybrides F; et F2 parfaitement fertiles. Les
hybrides F; entre les cultivars de Solanum macrocarpon et le groupe sauvage (Solanum dasyphyllum) présentent une méiose normale. La
domestication de Solanum dasyphyllum s'est
traduite par unesélection contre la présence de
poils, d’aiguillons et de feuilles trés lobées. Les
variétés locales sélectionnées pour leurs fruits
se caractérisent souvent par une atténuation
de Pamertume des fruits ainsi que par une
augmentation deleurtaille. La distinction faite
entre les types a feuilles et les types a fruits
n’est pas trés stricte car les feuilles du groupe a
fruits peuvent aussi étre consommées mémesi
elles ne sont pas aussi tendres quecelles des
types a feuilles. Les types a fruits ont des fruits
plus gros (180-500 g) et plus tendres que ceux
des types à feuilles qui sont plus petits (<180
g), souvent durs et qui présentent une peau
craquelée.
Plusieurs cultivars de Solanum macrocarpon
sont exploités, comme au Ghana, où ils sont
surtout cultivés pour leurs fruits et dans une
moindre mesure pour leurs feuilles. Les noms
donnés à ces cultivars sont ceux sous lesquels
ils étaient connus par les paysans ou encore
ceux du village d'où ils proviennent. Les fruits
et les feuilles de ‘Gboma’, ‘Mankessim’, ‘Akwa-

seho’ et ‘Kade’ sont consommés, alors que seuls
les fruits de ‘Sarpeiman’ et de ‘Bui’ sont mangés.
Croissance et développement Les graines
de gboma sont orthodoxes et, conservées au
frais et à labri de ’humidité, présentent une

viabilité de plusieurs années. Au contraire, si
elles sont laissées 4 température ambianteet si
lair est trés humide, elles perdent leur viabili-

té en quelques mois. La germination commence
une semaine environ aprés le semis. La floraison débute 2-3 mois après la germination. Les
cultivars des savanes fleurissent plus tôt que
ceux des zones fortement arrosées et sont plus
tolérants à la sécheresse. Les formes cultivées
sont largement autogames. Il y a peu de fécondations croisées, dont se chargent essentiel-

lement les abeilles et autres insectes pollinisa-

teurs. Les fleurs s’ouvrent tot le matin, lorsquil ne fait pas encore jour. Le stigmate est
réceptif quelques heures avant l’ouverture de
la fleur et le reste pendant deux jours environ.
Les fruits sont prêts à être récoltés 3-4 semaines aprés la nouaison. I] faut environ 10 semaines pour que les fruits arrivent 4 maturation et les graines doivent étre prélevées sur
des fruits physiologiquement murs.
Ecologie La plupart des cultivars a feuilles
proviennent des zones a forte pluviométrie
d'Afrique de POuest et d'Afrique centrale. A
une exception près cependant: il existe un
groupe de cultivars à petites feuilles et à petits
fruits, dans les zones de savanes et semi-arides
du Ghana du nord, du Burkina Faso et des

régions environnantes. Les cultivars à fruits se
limitent aux zones côtières humides allant de
la Côte d'Ivoire au Nigeria, ainsi qu’'aux côtes
d'Afrique orientale. Le gboma a besoin de chaleur et ne se trouve que rarement en altitude,
par ex. au Cameroun. En altitude, les plantes
sont robustes et leur taux de croissance est

lent.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est d’environ 1,7 g. Les graines
sont semées en pépinière à un espacement de 20
cm entre les lignes. Le prétrempage des graines
dans de Peau oxygénée pendant 24 h améliore
généralement la germination. Les jeunes plants
de cultivars à feuilles sont repiqués après 4-6
semaines à un espacement de 50 cm X 50 cm.
Pour les cultivars a fruits, l’espacement est

d'environ 1 m X 1 m. Les cultivars à fruits nécessitent un arrosage plus fréquent que ceux à
feuilles : en effet, la sécheresse développe les
graines plus rapidement, ce qui rend les fruits
impropres à la consommation. Lors de la préparation des planches, il est recommandé d’ajou-

ter un engrais NPK 15-15-15 à raison de 80—
100 kg/ha.
Gestion Les producteurs commerciaux pratiquent normalement la monoculture. En
culture de subsistance, les agriculteurs plantent leurs variétés locales dans des potagers en
culture pure ou associée avec d’autres cultures
vivriéres telles que le mais et le manioc. Le
gboma répond bien a l’engrais NPK et au fumier. Lorsque la culture se fait pour les feuilles, les plantes sont taillées lorsqu’elles atteignent environ 20 cm pour favoriser le développement de jeunes pousses. Une production
abondante de fruits succède aussi à la taille.
Maladies et ravageurs Le gboma est relativement résistant aux maladies et aux ravageurs, contrairement à des légumes exotiques
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comme les tomates. De nombreuses maladies et
ravageurs sembleraient attaquer les cultures
mais peu sont vraiment dommageables : Puccinia penniseti (rouille jaune), Geotrichum candidum (taches brun rouille de la feuille), Fusarium sp., Rhizoctonia solani, Verticillium dahliae (flétrissure), Gloeosporium melongenae
(anthracnose), Leveillula taurica (oidium), Phomopsis vexans (pourriture à phomopsis), Phytophthora parasitica (pourriture grise), Ralstonia solanacearum (flétrissement bactérien),
virus de la frisure des feuilles, Empoasca flavescens (cicadelle), Epilachna hirta (coccinelle),
Epitrix cucumeris et Epitrix parula (altise), Heliothis armigera (noctuelle), Leucinodes orbonalis (foreur des fruits), Meloidogyne spp. (nématodes à galles), Psylliodes balyi et Psylliodes
splendida (altise), Jacobiasca lybica, Spodoptera
littoralis (légionnaire), Prodenia litura, et Tetranychus truncates (araignée rouge). Les feuilles de gboma présentent souvent une déformation et un aspect marbré dus aux acariens (Polyphagotersonemus latus) ; lorsque les symptômes apparaissent, les acariens ont déjà migré
vers les jeunes feuilles.
Certains cultivars sont résistants à Cercospora
solani, Thielaviopsis basicola (maladie de la
fonte des semis), Leucinodes orbonalis, Trialeurodes vaporariorum (mouche blanche), Amrasca
biguttula (cicadelle), et très tolérants à Tetranychus urticae (tétranyque) et au flétrissement par
le Fusarium. Les cultivars dont les fruits sont
solidement protégés par un calice dur et
contiennent beaucoup de phénol sont plus résistants aux foreurs des fruits que les autres. On a
remarqué que le gboma résistait complètement
à Finfestation des pousses par Leucinodes orbonalis, dams une mesure meilleure que Solanum

incanum L., lui-même déjà bien connu pour sa
résistance à ce ravageur.
Récolte La récolte des feuilles débute 6-9
semaines après le repiquage, en général une
semaine après la floraison. Les feuilles sont
récoltées périodiquementet, suivant la quantité d’eau disponible, la culture continue deproduire pendant une année. La pousse entiére
ainsi que le bourgeon terminal, et parfois les
fleurs, sont ramassés. D’autres récoltes ont lieu
toutes les deux semaineset consistent en pousses latérales. Lorsque les fruits sont consommés, ils sont cueillis encore verts, 2—4 mois

après le semis. Les fruits mûrs sont ramassés
un mois plus tard pour la semence.
Rendements Un rendement moyen en feuilles de 2,9 kg/m? pour un espacement de 50 cm x
50 cm a été relevé au Nigeria. Des cultivars à

repousse précoce conviennent parfaitement aux
rendements élevés, pour ce qui est du légumefeuilles. Les feuilles peuvent étre récoltées plusieurs saisons de suite à partir des repousses
mais c'est une première récolte qui donnera le
meilleur rendement. Au Sénégal, le cultivar
‘Newubaar’ a donné 1,5 kg de fruits par plant
en 4 mois. Une récolte de feuilles régulière
diminue le rendement en fruits.
Traitement après récolte Les feuilles et
les fruits frais sont transportés facilement et
peuvent être conservés convenablement pendant quelque temps,en particulier a l’abri de la
chaleur et de la lumiére. L’aspersion des feuilles permet de les conserver bien fraiches. Les
feuilles de gboma sont parfois conservées aprés
séchage au soleil, mais des espèces d’Aspergillus
et d'autres champignons du stockage peuvent s'y
développer. Une fois sec, le produit est broyé ou
moulu et utilisé dans des soupes. Les fruits de
cultivars 4 peau fine sont préférés; ils sont
faciles A cuisiner mais ne voyagent pas bien.
En revanche,les cultivars a peau épaisse sont
facilement transportables et peuvent étre stockés jusqu’a deux semaines.
Ressources génétiques Les variétés locales
ne présentent pas actuellement de grandsrisques d’érosion génétique. Les instituts de recherche nationaux du Nigeria et du Ghana
maintiennent des ressources génétiques de Solanum macrocarpon. Depuis 1980, l'Institut
international des ressources phytogénétiques
(IPGRI) a organisé des missions de collecte des
espèces de Solanum en Afrique occidentale (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana et Togo)
et des échantillons ont également été prélevés
dans de nombreux autres pays africains dont le
Nigeria, 'Ouganda et le Zimbabwe. L'Université
de Birmingham (Royaume-Uni) en détenait une
collection qui vient d'être transférée à ’Université de Nimègue (Pays-Bas).
Sélection Dans la plupart des pays africains
(sauf au Nigeria), le gboma est considéré
comme une espèce mineure, c'est pourquoi la
recherche destinée à accroître son potentiel
génétique est peu développée. Le travail de
sélection variétale a débuté en 1998 à la fois au
Cameroun et au Ghana. L'extraordinaire variabilité de espèce, qui va de son ancêtre sauvage Solanum dasyphyllum jusqu’à des formes
semi-sauvages et aux cultivars des zones humides et sèches, offre au sélectionneur une
occasion magnifique d’améliorer espèce, par
ex. pour la résistance aux maladies.
Les hybrides F: et F2 entre les divers groupes
de Solanum macrocarpon (y compris Solanum
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dasyphyllum sauvage) montrent une hétérosis
et des hybrides F2 de qualité supérieure ont été
isolés comme candidats pour les programmes
de sélection a venir. Des croisements interspécifiques fertiles de Solanum macrocarpon avec
Solanum aethiopicum L. et Solanum melongena L. sont possibles. Solanum macrocarpon est
un bon géniteur pour induire des résistances
aux maladies et aux ravageurs chez l’aubergine
(Solanum melongena). En Inde, la résistance
au foreur des fruits et des pousses (Leucinodes
orbonalis) est incorporée a l’aubergineparcroisement.

Perspectives Le gboma avec son petit goût
amer est apprécié des consommateurs. La forte
valeur nutritive des feuilles, le rendement élevé

des feuilles et des fruits ainsi que la résistance
assez grande aux ravageurs et aux maladies
rendent cette espèce intéressante à améliorer.
Les cultivars à feuilles pourraient être introduits dans les zones semi-arides pour améliorer
le régime alimentaire de la population. Les
cultivars à fruits, quant à eux, pourraient être
promus dans les zones humides chaudes. En
outre,

lextraordinaire variation

a

intérieur

même de lespèce lui donne des possibilités
inouïes de sélection à diverses fins. Le développement du marché à lexportation passera par
des cultivars uniformes et par la mise en place
d'un bon système de manutention après récolte.
Références principales Bonsu, K.O., Owu-

su, E.O., Nkansah, G.O. & Schippers, R.R.,
1998; Bukenya Z.R.,

1980; Bukenya, Z.R.,

1993 ; Bukenya, Z.R. & Carasco, J.F., 1994;
Bukenya, Z.R. & Hall, J.B., 1987; Leung, W.-

T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Schippers, R.R., 2000 ; Stevels, J.M.C., 1990.

Autres références Bonsu, K.O., Fontem,
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SOLANUM MELONGENAL.
ProtologueSp. pl. 1: 186 (1758).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Solanum insanum L. (1767),
Solanum esculentum Dunal (1813), Solanum
incanum auct. non L.
Noms vernaculaires Aubergine, bringelle,
mélongéne (Fr). Eggplant, aubergine, brinjal
(En). Beringela (Po). Mbiringanya, mbilingani
(Sw).
Origine et répartition géographique On
trouve Solanum melongena a l'état sauvage
dans la région du Myanmar et du Yunnan où il
s'est formé à partir du complexe Solanum incanum, qui avait précédemment migré vers Asie
a partir du Proche-Orient et de l’Afrique de
lEst. La domestication a eu lieu dans la région
située entre l’'Inde, le Myanmar et la Chine, ot

on trouve toujours de nombreux types primitifs
ou adventices d’aubergine. Les premiers attestations sur l’'usage de Solanum melongena comme
espéce cultivée dans la littérature agro-botanique en sanscrit et en chinois remontent a environ 2000 ans. L’aubergine était connue en Iran
dès le VI-VIlIe siécle aprés J.-C. Suite a la
grande expansion musulmane vers loccident
(VIIL-IXe siècle après J.-C.), aubergine s'est
diffusée vers le Maghreb et probablement plus
au sudversles oasis du Sahara et vers l'Afrique
tropicale, ainsi que vers l'Europe méridionale.
Elle a été décrite en Ethiopie au XIV® siècle. De
nos jours, aubergine est cultivée dans le monde
entier, mais ses deux principales régions de production sont Asie et la région méditerranéenne.
Usages Lefruit immature de l’aubergine est
consommé lorsqu'il 4 une couleur agréable,

& Schippers, R.R., 2002; Bonsu, K.O., Schippers, R.R., Nkansah G.O., Owusu E.O. & Orchard, J.E., 2000; Bukenya, Z.R., 1994 ; Bukenya, Z.R. & Carasco, J.F., 1995a; Gangopadhyay, C., Maity, T.K. & Mandal, S.K., 1996;

Jaeger, P.M.L. & Hepper, F.N., 1986 ; Kumar,
N.K.K. & Sadashiva, A.T., 1996; Lester, R.N.,
Jaeger, P.M.L., Bleijendaal-Spierings, B.H.M.,
Bleijendaal, H.P.O. & Holloway, H.L.O., 1990;

Ojo, D.O. & Olufolaji, A.O., 1997; Oladiran,
J.A., 1989 ; Taylor, O.-O, Fetuga, B.L. & Oyenu-

ga, V.A., 1983; van Puyvelde, L., Geysen, D.,
Ayobangira, F.X., Hakizamungu, E., Nshimiyimana, A. & Kalisa, A., 1985.

Sources de Villustration Stevels, J.M.C.,
1990.
Auteurs R. Bukenya-Ziraba & K.O. Bonsu

Solanum melongena — planté
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qu'il est brillant et que les graines sont encore
immatures. A maturité, la pulpe du fruit est
fibreuse et amère et les graines sont dures. On
peut consommer le fruit frais ou après réhydratation des tranches séchées. La pulpe a une
texture fine et un goût proche de celui des
champignons, mais le goût peut parfois être un
peu plus fort ou même assez amer. La plupart
du temps les fruits sont consommés grillés,
frits ou cuits à la vapeur, ou en ragoûts avec

commerce de l’aubergine se fait à l'intérieur de
chaquepays.
Propriétés Les fruits de aubergine contiennent par 100 g de partie comestible : eau 92,9 g,
énergie 64 kJ (15 kcal), protéines 0,9 g, lipides
0,4 g, glucides 2,2 g, fibres 2,3 g, Ca 10 mg, P 16
mg, Fe 0,3 mg, caroténe 70 ug, thiamine 0,02
mg, riboflavine 0,01 mg, niacine 0,1 mg, folate
18 ug, acide ascorbique 4 mg (Holland, B., Un-

d'autres légumes, la viande ou le poisson, ou

L’aubergine contient des saponines stéroides,
en particulier des glycoalcaloides ; les principaux glycoalcaloides de l’aubergine sont la solasonine et la solamargine. Elle contient également des saponines sans noyau azoté, que
Yon nomme mélongosides. L’amertume de
laubergine est due a ces substances et dépend
de leur concentration ; lorsqu’elles sont présentes en fortes concentrations, largement audessus du seuil d'appétence, elles sont toxiques.
Les flavonoides isolés 4 partir des fruits de
Yaubergine ont montré une activité antioxydante puissante. Ils ont montré uneactivité
hypolipidémique chez des rats normaux et chez
des rats a alimentation riche en cholestérol. La
delphinidine a montré un effet d'inhibition sur
Yinvasion des cellules HT-1080 de fibrosarcome
humain. La nasunine (une anthocyanine), isolée a partir de la peau des fruits, peut protéger
contre la peroxydation lipidique.
Falsifications et succédanés Dansles sauces, on peut remplacer aubergine par laubergine écarlate (Solanum aethiopicum).
Description Plante herbacée annuelle ou

rôtis, braisés dans des cendres et assaisonnés
avec de Tail, de Yoignon, des épices, du sucre,
de l’huile, de la sauce de soja, etc. Sa texture et
son gout fins s’accordent de fagon harmonieuse
avec divers légumes, viandes, poissons et épices, ce qui en fait un légume apprécié dans de
nombreux pays. Les saponines jouent un role
important dans l'élaboration de la richesse du
goût. En Asie du Sud-Est, les fruits de certains
cultivars sont utilisés crus. On les fait également confire au vinaigre (Iran, Egypte) ou en
confitures sucrées (Turquie, Gréce) et elles
peuvent être conservées par séchage à l'air, par
ex. les “dolma” turques, ou par lyophilisation,
appertisation ou congélation.
L'aubergine est aussi largement utilisée a des
fins médicinales. Différentes parties de la plante
sont utilisées en décoction, sous forme de poudre
ou de cendres poursoigner des maladies tels que
le diabéte, le choléra, la bronchite, la dysurie, la
dysenterie, l’otite, les maux de dents, les infections de la peau, l’asthénie et les hémorroides.
On prête également à aubergine des propriétés
narcotiques, anti-asthmatiques et antirhumatiques.
L'aubergine a des usages magiques dans plusieurs pays. Elle est utilisée comme symbole de
protection, de bonne santé et de fertilité fémi-

nine.
Production et commerce international La
production mondiale d’aubergine en 2001 était
de prés de 23 millions de t, a partir de 1,4 million dha. L’Asie est le principal producteur, en
particulier la Chine (53% de la production
mondiale), Inde (28%) et la Turquie (4%).
L’Afrique represente moins de 4% de la production mondiale et de la superficie cultivée, avec

plus de 90% dansle nord de l’Afrique. Les données sur l’aubergine en Afrique tropicale sont
incomplétes et il se peut qu'elles comprennent
les aubergines africaines (Solanum aethiopicum L. et Solanum macrocarponL.). Hormis le
marché du nord de |’Europe qui est principalement approvisionné par la production de
l'Europe méridionale, la plus grande partie du

win, I.D. & Buss, D.H., 1991).

bien arbuste vivace atteignant 150(—200) cm de
haut, souvent fortement ramifié, a longue ra-

cine pivotante ; tiges et feuilles avec ou sans
épines et densément couvertesde poils étoilés a
8-10 bras. Feuilles alternes, simples ; stipules
absentes ; pétiole de 6-10 cm de long; limbe
ovale a ovale-oblong, de 3-25 cm X 2-15 cm,

base arrondie ou cordée, souvent inégale, apex
aigu ou obtus, bord sinueusement lobé, densément poilu. Inflorescence : cyme de 1-5 fleurs
(fleurs souvent solitaires). Fleurs bisexuées ou
fonctionnellement males, réguliéres, 5—8(—10)mères ; pédicelle de 1-3 cm de long, atteignant
8 cm chez le fruit; calice campanulé, lobes
d'environ 1,5 cm de long, fortement élargi et se

fendant chez le fruit; corolle campanulée a
lobes largement triangulaires, de 3-4 cm de
diamétre, bleu-violet pale, rarement blanche;
étamines insérées près de la base du tube de la
corolle et alternes avec les lobes de celle-ci,
filets courts et épais, anthères conniventes,
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différents qu’ils ont été précédemment décrits
comme de nombreuses espèces différentes,
mais même une séparation nette en groupes de
cultivars est impossible. En Afrique tropicale,
‘Black Beauty’ est le cultivar le plus apprécié.
Certains cultivars sont appréciés dans des pays
spécifiques, par ex. ‘Ravaya’ au Ghana, ou ‘Florida Market’ au Burkina Faso. Il n'est pas courant de cultiver des hybrides Fi, exception faite
de la Fi ‘Kalenda’, un cultivar trés productif
pour climats chauds (humidesousecs) en Afrique de l'Ouest, qui tolére le flétrissement bactérien et l’anthracnosedesfruits.
Croissance et développement La germination a lieu au bout de 8-12 jours lorsque la
fourchette de températures est optimale (22
28°C). L’expansion des cotylédons prend quelques jours et la premiére vraie feuille apparait
aprés une semaine. Selon le cultivar, les premières fleurs apparaissent lorsque la plante a
formé 5-12 feuilles (20-30 cm de haut). La
croissance végétative et la floraison sont alors
continues : lorsque 2 feuilles se sont formées,

Solanum melongena L. — rameauen fleurs et en
fruits.
Source : PROSEA
jaunes, s'ouvrant par des pores terminaux ;
ovaire supère, 2- à pluri-loculaire, style aussi
long ou plus long que les étamines, stigmate
vert, capité, lobé. Fruit : baie déprimée globuleuse a ellipsoide, ovoide, obovoide ou méme en
forme de serpent, de 2-35 cm de long (parfois
plus longue), de 2-20 cm de large, aspect plus
ou moins lisse et luisant, couleur (au stade
commercial) blanche, verte ou à nuances de
violet pâle à foncé et à noir, parfois réticulée ou
zébrée, jaune à brune à maturité, contenant de

nombreuses graines. Graines lenticulaires à
réniformes, aplaties, de 3 mm Xx 4 mm, brun
pale. Plantule a germination épigée ; cotylédons atteignant 2,5 cm X 1 cm.
Autres données botaniques Solanum comprend plus de 1000 espéces et comporte des espèces importantes pour l’alimentation. Solanum melongena appartient au sous-genre Leptostemonum section Melongena, de méme que
Solanum macrocarpon, qui posséde aussi bien
des fleurs bisexuées que des fleurs mâles. Solanum melongena est partiellement interfertile
avec les espèces cultivées africaines Solanum
aethiopicum et Solanum macrocarpon, ainsi
qu’avec d’autres espéces sauvages de différentes sections du sous-genre Leptostemonum.
Les cultivars de Solanum melongena sont si

une nouvelle fleur apparaît sur chaque rameau
et une nouvelle pousse apparait a l’aisselle de
la feuille située juste en dessousde cette fleur.
Dans les climats tempérés, laubergine est
cultivée comme plante annuelle ; dansles climats tropicaux, c'est une plante vivace à vie
courte (atteignant 2 ans en culture commerciale, davantage dans les jardins familiaux). La
hauteur des plantes peut dépasser 2 m en
conditions tropicales. L’aubergine est autogame
mais avec un taux d’allogamie relativement
élevé. La pollinisation est généralement effectuée par les insectes (surtout des bourdons ou
des abeilles du genre Exomalopsis). La nouaison a lieu une semaine après lanthèse et il
faut 3-6 semaines pour atteindre la maturité
commerciale, selon les conditions climatiques.
Les fruits atteignent leur maturité physiologique 6-13 semaines après floraison, ce qui dépend également du climat. De bonnes périodes
de production de fruits alternent avec des périodes de faible production.
Ecologie L'aubergine pousse bien dans des
conditions de fortes températures, de lumière
abondante et d'eau en quantité importante. En
dessous de 20°C et au-dessus de 40°C, la crois-

sance et la fructification sont réduites. La
croissance sarréte lorsque les températures
tombent en dessous de 10—12°Cetle gel tue les
plantes. L’aubergine n’est pas sensible a la
longueur du jour. On a démontré quelescultivars sadaptent a des milieux précis lorsqu’ils
sont cultivés à l’extérieur de la région pour
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laquelle ils ont été sélectionnés. Les cultivars
tropicaux cultivés dans des climats tempérés
ont en général une croissance végétative lente
ainsi qu'unefloraison et une fructification tardives. Des cultivars chinois et japonais ont une
floraison et une fructification remarquablement précoces, mais leur potentiel de croissance est rapidement épuisé et leur développement végétatif est plus faible que si on les
cultivait ailleurs. Par ailleurs, les cultivars

sélectionnés en hiver dans des serres en Europe ont souvent des performances médiocres
en conditions de plein champ l'été.
Quand il n'y a pas assez de lumière, et qu'en
même temps il y a trop d'eau et d’azote,
laubergineest sujette au gigantisme foliaire et à
la chute des fleurs. Des fleurs foliacées et des
tiges fasciculées peuvent se développer après
exposition des jeunes plantes à de faibles températures. Un approvisionnement irrégulier en
eau pendant la fructification déséquilibre
Papport en calcium vers le fruit et provoque une
nécrose apicale ou des symptômes similaires.
Multiplication et plantation Les graines
doivent être extraites des fruits entièrement
mûrs et doivent être séchées pendant 48 heures, ou davantage si les conditions ne sont pas
optimales. Pendant le séchage, une exposition
directe au soleil doit être évitée. Les graines
doivent être conservées au sec et au frais (par
ex. avec du gel de silice dans un sachet en
polyéthylène scellé dans un réfrigérateur). Le
poids de 1000 graines est d’environ 4 g. Chez
certainscultivars, il peut y avoir dormance des
graines dans les semaines ou les mois qui suivent la récolte. La fagon la plus simple de la
lever est de maintenir les graines séchées dans
un réfrigérateur pendant au moins 3 semaines.
L'aubergine peut être cultivée de nombreuses
facons, selon les habitudes locales et les
moyens disponibles: du jardin familial au
champ commercial, comme culture seule ou
associée, en plein champ ou en serre. Une méthode de culture courante est celle-ci : les graines sont semées sur des plateaux ou sur des
planches de semis et les plants sont repiqués
dans de petits pots ou sachets (de 8-10 cm de
diamétre) au bout de 2—3 semaines, lorsque la
première feuille apparaît. On garde les plants
en pépinière jusqu'à ce qu’ils aient formé 5-7
feuilles puis ils sont plantés dehors ou dans
une serre avec un espacement de 50 cm entre

les plantes et de 1 m entre les lignes. Avec une
bonne conduite de la pépinière, le besoin en
graines est environ de 300 g/ha, mais les producteurs en utilisent souvent davantage. Le sol

doit être léger et bien préparé. Il faut arroser
une première fois la base de chaque plante
juste après plantation. Ensuite, la fréquence de
lirrigation dépend du type de sol, de la saison
et des pratiques culturales.
Gestion L’aubergine consomme beaucoup de
nutrimentset elle reste au champ pendant une
période relativement longue. Le sol s’épuise
donc rapidement et pour avoir de hauts rendements, de fortes quantités d’engrais et de
fumier sont nécessaires. La fertilisation doit
être adaptée a la richesse locale du sol, aux
conditions de précipitation et aux compétences
techniques des paysans. Lesbesoins en N, P et
K sontplus élevés que pour la tomate. Les exportations de minéraux par tonnedefruits sont
de N 7 kg, P 0,7 kg et K 6 kg. En Afrique tropicale, on recommande 45-50 t de fumier de
ferme pour une production intensive, 50-300
kg N, 25-100 kg P et 30-200 kg K par ha. Le
fumier de ferme, le P et le K sont entièrement
épandus avant le repiquage. Le fumier de
ferme est bien mélangé avec le sol lors du labour, alors que le K et P sont appliqués dans
les sillons avant ou pendant le repiquage. La
teneur en azote du sol ne doit pas être excessive, pour éviter que les jeunes aubergines développent trop de feuillage au détriment de la
production de fruits. C'est pour cette raison
qu'il vaut mieux appliquer les engrais azotés
en surface à trois doses égales 6, 10 et 15 semaines après repiquage. Pour des raisons phytosanitaires, la plantation d’aubergines aprés
d'autres Solanacées (par ex. la tomate, le piment, le tabac) doit être évitée.
En production intensive sous serre, on effectue

unetaille afin de réduire les plantes à 2-5 tiges
principales. On met en place un tuteurage soit
verticalement plante par plante, soit sur des
fils horizontaux le long de la ligne de plantation. Le tuteurage est peu pratiqué en Afrique,
mais il peut s'avérer nécessaire sil y a du
vent ; les bourgeons axillaires faibles situés en
dessous de la première fleur doivent être enlevés pour stabiliser la tige principale. En conditions normales de plein champ, le tuteurage et
la taille ne sont pas nécessaires. Le désherbage
est nécessaire, en particulier chez une culture
récemment implantée. Lorsqu’il fait sec, il faut
irriguer réguliérement ; dans les climats humides, lirrigation est complémentaire des précipitations. L’aubergine réagit bien a lirrigation
au goutte a goutte, qui permet de diminuerles
populations d’adventices. Un sol détrempé a
drainage médiocre augmente l’apparition de
maladies.
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Maladies et ravageurs Plus de trente maladies fongiques des parties aériennes ont été
décrites pour Solanum melongena, un tiers de
celles-ci étant récurrentes. Sclerotium rolfsii
(pourriture du collet) provoque un flétrissement progressif du feuillage, une chlorose et
finalement une nécrose. Phytophthora parasitica, Rhizoctonia solani et des souches périthéciales de Fusarium solani peuvent attaquer la
base des tiges, provoquant la fonte des semis
ou la pourriture de la base de la tige, en particulier en cas d’asphyxie racinaire, ou lorsqu’on
laisse des résidus de culture (en particulier
ceux des Solanacées) sur le champ. Phytophthora parasitica peut attaquer et affecter les
fruits également. L’aubergine est par ailleurs
affectée par des maladies transmisesparle sol,
dont Phomopsis vexans (pourriture pycnidienne
de la tige et du fruit), auquel ‘Florida Market’,
‘Aranguez), Zebrina’ et ‘Ceylan SM164 sont
résistants. D'autres champignons pycnidiens,
comme une espèce de Phoma encore mal
connue, peuvent provoquer des symptômes
similaires mais plus modérés. Dans le sud de la
Côte d'Ivoire où les pluies sont abondantes,
Botryodiplodia theobromae cause une pourriture des fruits, et Choanephora cucurbitarum
ainsi que Pythium aphanidermatum envahissent les tiges et les rameaux, provoquant une
pourriture humide. Alternaria solani est un
pathogéne fréquent de l’aubergine, qui provoque des taches sur les feuilles. L’anthracnose
des fruits est destructrice des deux côtés de
Pocéan Atlantique ; elle est provoquée par Colletotrichum gloeosporioides f.sp. melongenae
dans les Antilles (où le réservoir naturel est
constitué par les fruits de Solanum torvum), et
par Colletotrichum nigrum et Colletotrichum
capsici en Cote d'Ivoire. L’efficacité de la résistance monogénique dominante à l'anthracnose
des cultivars tels que ‘Aranguez’ et ‘Zebrina’,
qu’on observe dansles Antilles, doit être testée
en Afrique ; celle de de la Fi ‘Kalenda’ a été
confirmée. L’oidium provoqué par Leveillula
taurica ou Oidium lycopersicum est assez fréquent dans les régions où les températures
nocturnes sont fraîches.
La maladie la plus importante transmise par le
sol est le flétrissement bactérien (Ralstonia
solanacearum), qui provoque le flétrissement
des rameaux, suivi par celui de la plante entière. Son incidence peut être réduite par des
rotations appropriées ; certaines entrées tropicales sont tolérantes ou résistantes, par ex.
‘Ceylan SM164’. Les cultivars sensibles peuvent étre cultivés sils ont été greffés sur des

porte-greffe résistants, par ex. ceux de Solanum torvum, Solanum aethiopicum Groupe
Aculeatum ou ‘Ceylan’. Les porte-greffe hybrides de tomate sont moins efficaces sous les
tropiques. La verticilliose (Verticillium dahliae), répandue dans les climats tempérés,
existe dans les tropiques à des altitudes dépassant 1000 m. Lorsque la fusariose (Fusarium
oxysporum f.sp. melongenae) est présente, on
recommande de greffer sur Solanum aethiopicum Groupe Aculeatum. Les nématodes à galles (Meloidogyne spp.) peuvent provoquer des
galles importantes sur le système racinaire et
un desséchement, un flétrissement et une réduction importante de croissance des parties
aériennes de la plante. L'aubergine est beaucoup moins sensible aux virus que la tomate et
les piments: plusieurs virus ont été isolés a
partir des aubergines, mais les dégâts qu’ils
causent sont limités. L’aubergine est sensible
aux phytoplasmes, qui provoquent un jaunissementsubit suivi de la mort de la plante, ou le
syndromedes “petites feuilles”.
De nombreux insectes et acariens attaquent
lauberginesous les tropiques, et seuls les plus
importants seront mentionnés ici. Des larves
de lépidoptéres mineuses de la fleur, du bourgeon ou de la tige attaquent l’aubergine en
Afrique (par ex. Leucinodes orbonalis, Daraba
laisalis, Scrobipalpa ergasima). Les feuilles
sont consommées par des grillons et des altises
du genre Epilachna, le parenchymefoliaire par
Selepa docilis et les racines par des termites.
Parmi les insectes piqueurs et suceurs, on
trouve plusieurs espèces de jassidés et le tigre
de aubergine Corythaica cyanthicollis (synonyme : Corythaica planaris). Le puceron Myzus
persicae attaque fréquemment aubergine ; sa
prolifération peut être favorisée par une utilisation excessive de fongicides, qui éliminent
son hyperparasite Verticillium lecanii (synonyme : Acrostalagmus aphidum). Cela met en
évidence la nécessité d'utiliser des méthodes de
lutte intégrée contre les ravageurs. Deux types
d'acariens peuvent causer des dégâts sur
aubergine : Tetranychus spp., favorisé par un
climat chaud et sec et un stress hydrique,et le
tarsonéme (Polyphagotarsonemus latus), qui
infecte les fleurs et provoque des taches et des
stries liégeuses sur les fruits, plutot qu’une
déformation des feuilles comme on l'observe
sur les aubergines africaines.
Les cultivars subtropicaux méditerranéens et
américains sont nettement plus sensibles à
toute la gamme de ravageurs et de maladies de
aubergine que les variétés locales et les culti-
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vars améliorés des pays tropicaux, en particulier ceux d’Asie du Sud et du Sud-Est.
Récolte La récolte doit étre faite réguliérement, deux ou trois fois par semaine, afin de

récolter les fruits au bon stade commercial,
d'éviter l’épuisementde la plante et de maintenir une bonnecroissance et une bonne production. Les pédoncules des fruits peuvent étre
coupés a aide d’un couteau ou d’un sécateur.
Afin d’obtenir des fruits qui se conserventbien,
il vaut mieux récolter à l’aube ou en début de
matinée.
Rendements Le rendement est trés variable, dépendant du climat, des pratiques culturales, du cultivar et du cycle cultural. En production extensive (en plein champ, irrigation et
fertilisation non optimales), il atteint 10 t/ha,

alors qu’en culture intensive sous serre (par ex.
aux Pays-Bas) le rendement peut atteindre
jusqu’a 370 t/ha. En Afrique, des rendements
moyens de 40—50 t/ha sont possibles pour une
production en plein champ qui dure 4—5 mois.
Traitement aprés récolte Les fruits d’aubergine sont sujets a une déshydratation rapide
après la récolte, perdant leur couleur, leur brillance et leur aspect lisse. Plus les fruits sont
jeunes et allongés, plus ils sont sensibles a la
déshydratation. C’est pour cette raison que les
aubergines doivent étre récoltées au bon stade
de développement et doivent étre transportées
rapidement du champ a un endroit frais et couvert. Elles doivent étre vendues en quelques
jours après la récolte. En conditions contrôlées,
on peut conserver les fruits jusqu’à 10 jours ; la
température de stockage ne doit pas tomber en
dessous de15°C pour éviter les dégâts causés
parle froid.
Ressources génétiques Les ressources génétiques de l’aubergine se structurent en trois
pools géniques. Le pool primaire est constitué
des cultivars traditionnels et modernes de Solanum melongena; la diversité est importante en
termesdetaille du fruit (de quelques dizaines de
g a plus d'un kg), de morphologie du fruit (globuleux ou en forme de serpent, sillonné ou lisse) et
de couleur du fruit (blanc, vert, rose à mauve,

violet ou même noir, uniforme, strié, marbré ou
réticulé). Le pool secondaire est composé des
quelques 20 espèces apparentées de Solanum
qui se croisent assez facilement avec aubergine
et donnent des hybrides relativement fertiles ;
Solanum aethiopicum appartient à ce pool génique, mais les hybrides, même s’'ils sont faciles à obtenir, ont une fertilité très faible. Le
pool tertiaire est constitué d'environ 20 autres
espèces de Solanum qui se croisent assez faci-

lement avec aubergine en utilisant des procédés tels que le sauvetage d'embryons ou un
traitement à la colchicine, et qui produisent
des hybrides interspécifiques de faible fertilité ;
Solanum maecrocarpon appartient à ce pool
génique.
L'aubergine a souffert d'érosion génétique lorsque les hybrides ont remplacé les cultivars
traditionnels et locaux. Dès les années 1970,

elle a été classée par le Conseil international
des ressources phytogénéiques (IBPGR, devenu
IPGRI) commeundes légumes importants dont
il faudrait collecter et conserver les ressources
génétiques.

En

collaboration

avec

lIPGRI,

l'Inde (presque 3000 entrées) et la Chine (environ 1000 entrées) ont mis en place des moyens
importants pour collecter et conserver leur
propre diversité locale en aubergine. D’autres
collections significatives de ressources génétiques d’aubergine en Asie sont maintenues au
National Institute of Agrobiological Resources,
au Japon, et a Asian Vegetable Research and

Development Center, 4 Taiwan. En Russie,
l'Institut Vavilov a St-Pétersbourg maintient
plus de 1000 entrées et aux Etats-Unis une
collection significative est maintenue à la Beltsville Research Station de PUSDA. Au sein de
YUnion européenne, un réseau comprenant
sept pays régénére et caractérise les ressources
génétiques de l’aubergine (projet EGGNET).
Les ressources génétiques de l’aubergine et des
espéces apparentées ont été largement sousutilisées jusqu’a présent, mais le développement de réseaux qui fournissent un meilleur
accès à l'information et aux semences devrait
bientôt favoriser leur utilisation lors des programmes de recherche et de sélection.
Sélection L'aubergine est une espèce autogame, avec une forte tendance à la fécondation
croisée partout où il y a des insectes pollinisateurs (généralement des Hymenoptera). Une
pollinisation contrôlée est donc nécessaire pour
maintenir des lignées pures. La grande diversité dans les ressources génétiques de Solanum
melongena (par ex. les caractéristiques du
fruit, la précocité, la résistance aux maladies et
adaptation agro-climatique) est davantage
utilisée par les sélectionneurs des pays tropicaux que par ceux des pays tempérés, où la
production et la commercialisation sont fortement normalisées.
Dans les pays tempérés, le marché des semences
a été dominé pendant plus de 20 ans par des
hybrides Fi, adaptés aux besoins d'une production intensive. Pour le marché tropical, les variétés locales et les variétés fixées sont progressi-
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vement remplacées par des hybrides Fi. La Fi
‘Kalenda’, mise au point conjointement par
PINRA-IRAT en 1975, était lun des premiers
hybrides créés spécialement pour les tropiques.
Il a d'abord été commercialisé dans les Antilles
frangaises et est toujours cultivé en Afrique. I]
associe un bon rendement de fruits violets (de
morphologie intermédiaire) a une résistance a
Ralstonia solanacearum et a lanthracnose des
fruits.
En Europe comme en Asie, la recherche est en
cours pour identifier et caractériser de nouvelles
sources de résistance au flétrissement bactérien
(Ralstonia solanacearum), a la verticilliose et a
la fusariose, aux nématodes a galles et a différents virus au sein des ressources génétiques de
Solanum melongena et des espéces apparentées.
Plusieurs entrées asiatiques de Solanum melongena ainsi que les entrées de Solanum aethiopicum Groupe Aculeatum et Groupe Gilo montrent une grande résistance au flétrissement
bactérien. Cependant, l’efficacité de la plupart
des résistances varie selon l’origine géographique des bactéries isolées et il faut continuer les
recherches pour mieux comprendreces interactions. Des cultivars fixés d’aubergine, avec des

sant des marqueurs déjà localisés sur le génome
de la tomate, a montré qu'il y a beaucoup de
synténie entre laubergine et la tomate. Ceci
veut dire qu'une grande partie des connaissances sur la génétique de la tomate pourraît être
utilisée pour la sélection de aubergine et que
des outils moléculaires seront probablement
bientôt utilisés. Cependant, l'essai au champ
reste l’outil de sélection le plus radical et le plus
discriminant dans la création de bons cultivars.
Références principales Appert, J. &
Deuse, J., 1988; Beniest, J., 1987; Chadha,
M.L., 1993; D’Arcy, W.G., 1991; Daunay,
M.C., 2003 ; Daunay, M.C., Jullian, E. & Dauphin, F., 2001; Daunay, M.C., Lester, R.N. &
Ano, G., 1997; Doganlar, S., Frary, A., Daunay, M.C., Lester, R.N. & Tanksley, S.D.,

fruits de forme, detaille et de couleur différentes

nay, M.C., Lester, R.N., Gebhardt, C., Hennart,

ont été mis au point par YINRA (Antilles francaises) dans les années 1980, a partir de programmesde sélection récurrente impliquant ces
sources de résistance intraspécifiques et interspécifiques. Les essais continuent sur ce matériel.
Plusieurs firmes de sélection de légumes, en

J.W., Jahn, M., Frary, A. & Doganlar, S., 2001 ;

particulier situées en Asie, commercialisent des

cultivars de différents types de fruits qui sont
adaptés aux conditions climatiques et pathologiques des tropiques (par ex. la East West Seed
Companyde Thailande, et Tropicasem du Sénégal). En Tanzanie, le Centre régional AVRDC
pour l’Afrique a également mis au point un
nombrede lignées améliorées d’aubergine.
La mise au point d’aubergines transgéniques en
vue de la résistance aux insectes et aux facteurs
abiotiques de stress est activement pousuivie
dans de nombreux pays. On peut s’attendre a
_Yarrivée de cultivars transgéniques dans quelques temps, mais leur supériorité par rapport
aux cultivars obtenus de fagon conventionnelle
reste à démontrer.
Perspectives L’aubergine a de bonnesperspectives en Afrique tropicale. Les espéces apparentées de Solanum constituent un riche potentiel de diversité génétique. I] est trés souhaitable
de les caractériser pour les ravageurset les maladies des tropiques. La publication récente de la
première carte génétique de l’aubergine, utili-
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Erard,
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2003;

Messiaen,
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Blancard, D., Rouxel, F. & Lafon, R., 1991.
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1996 ; Hennart, J.W., 1996; Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991 ; Jaeger, P.M.L. &
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SOLANUM SCABRUM Mill.
Protologue Gard. dict. ed. 8: Solanum No 6

(1768).

Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Synonymes Solanum guineense (L.) Mill.
(1768), Solanum nigrum auct. non L.
Noms vernaculaires Morelle de Guinée,
morelle noire (Fr). African nightshade, black
nightshade, garden huckleberry (En). Erva
moura (Po). Mnavu (Sw).
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Solanum scabrum — planté
Origine et répartition géographique Solanum scabrum est connu comme légume cultivé
du Liberia a Ethiopie, et vers le sud jusqu’au
Mozambique et Afrique du Sud. Il est très
commun aussi bien dans les basses terres que
les hautes terres en Afrique de Est et de
lOuest. Il a également été signalé 4 la Réunion
et il existe peut-étre sur d’autres iles de l’océan
Indien, ot sa présence doit étre confirmée. La
grande diversité que l'on trouve chez Solanum
scabrum, en particulier au Nigeria et au Cameroun, suggére qu'il est probablement originaire
de la zone de la forêt tropicale humide d’Afrique
de POuest et d'Afrique centrale. En dehors de
Afrique, on peut trouver Solanum scabrum en
Europe, en Asie (Inde, Chine et Philippines), en
Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du

Nord et aux Caraibes.
UsagesLes feuilles et les pousses fraiches
de Solanum scabrum sont largement utilisées
comme légume-feuilles cuit. Elles sont servies
avec le foufou de mais, les bananes plantains,
les patates douces, les pommesdeterre, les
ignames, le mais ou le taro écrasé. Solanum
scabrum est apprécié en Côte d'Ivoire (sous le
nom de “fouet”), au Bénin (“ogomoh”), au Nigeria (“ogunmo” ou “odu”) et au Cameroun
(Cosan” ou “zom”). Comme il a un goût amer,
certaines personnes préfèrent ne pas le saler.
Contrairement à ce qui a été écrit dans des
publications anciennes, les fruits de Solanum
scabrum ne sont pas consommés en Afrique.
Les mentions sur son fruit comestible en provenance d'Afrique du Sud concernent probablement Solanum retroflexum Dunal, et celles
en provenance d’Amérique du Nord, d’Asie,
d’Australie et de Nouvelle-Zélande concernent

des types ou des groupes de cultivars qui
n’existent pas en Afrique. Dansle sud-ouest du
Nigeria, on enléve généralement l’inflorescence
avec les boutons floraux, les fleurs et les petits
fruits avant la cuisson; elle peut avoir une
saveur trés amére mais ceci est apprécié par
les personnes âgées qui lajoutent parfois à leur
soupe. On réduit Pamertume en jetant eau de
cuisson et en la remplagant par de l'eau pure.
L'eau de cuisson peut être très foncée, ce qui
n'est pas apprécié. Certaines personnes ajoutent du lait ou du sel pour réduire davantage
Pamertume.
Solanum scabrum est largement utilisé comme
plante médicinale. Des extraits de feuilles sont
utilisés pour traiter la diarrhée chez les enfants ainsi que certaines infections des yeux et
la jaunisse. En Afrique de Est, on macheet on
avale le fruit cru pour soigner les ulcéres de
lestomac ou les maux d’estomac. Des infusions
de feuilles et de graines sont frottées sur les
gencives des enfants chez qui des dents poussent de travers. Dans la littérature, de nombreux autres usages médicinaux ontété décrits
pour les espéces de Solanum a fruits noirs,
mais il est peu probable que ceux-ci concernent
Solanum scabrum.
Solanum scabrum est utilisé comme fourrage
pourle bétail et les chévres. Les feuilles comme
les fruits sont des sources de colorants. Les
pigments (anthocyanines) issus des fruits violets à noirs sont utilisés comme colorant ou
comme une sorte d'encre.
Production et commerce international On
cultive couramment Solanum scabrum sur de
petites parcelles, dans les jardins potagers et
de plus en plus souvent à proximité des grandes villes pour l’approvisionnement des marchés. Aucune donnée statistique fiable sur la
production n'est disponible. C'est un des légumes-feuilles les plus importants en Afrique de
Ouest et surtout en Afrique centrale, mais il
est moins important en Afrique de Est. Le
produit est exporté du Cameroun au Nigeria et
au Gabon. Les mercuriales de Yaoundé montrent que les prix de détail de Solanum scabrum sont bas de mai a octobre et augmentent
pour atteindre un maximum en débutde saison
des pluies en mars. Le prix par botte reste stable, mais la quantité et la qualité d’une botte
sont trés variables.
Propriétés La composition des feuilles de
morelle de Guinée par 100 g de partie comestible est de : eau 87,8 g, énergie 163 kJ (39 kcal),
protéines 3,2 g, lipides 1,0 g, glucides 6,4 g,
fibres 2,2 g, Ca 200 mg, P 54 mg, Fe 0,3 mg, B-

556 LEGUMES
caroténe

3,7 mg,

(Leung, W.-T.W.,

acide ascorbique 24 mg
Busson,

F.

& Jardin,

C.,

1968). La teneur en matiére séche varie fortement, de 6-18% selon l'âge de la plante,
Phumidité du sol et la fertilisation. Les protéines sont riches en méthionine.
Les fruits verts contiennent comparativement de
fortes quantités de glyco-alcaloides, la solanine
et la solanidine, cette derniére étant moinstoxique. Les premiers signes d’une intoxication à la
solanine sont une diarrhée et des vomissements.
Une consommation réguliére de ce composé peut
engendrer une accumulation dansle foie, provoquant Pétourdissement, une confusion mentale
et la perte de la parole, et elle peut méme rendre
aveugle. Les feuilles contiennent seulement de
faibles quantités de ces alcaloides, qui sont probablement associés à son goût amer. Malheureusement, la cuisson ou la friture ne réduit pas
les effets toxiques de la solanine et de la solanidine. La limite admissible pour ces alcaloïdes est
de 20 mg par 100 g de poids frais de la partie
comestible. La plupart des stations de recherche
en Afrique n’ont pas les moyens d’analyser ces
alcaloides et ne sont donc pas capables d’évaluer
les lots pour cette caractéristique importante.
On estime plus facilement le degré d’amertume
et des recherches doivent déterminerla relation
qui existe entre les glyco-alcaloides et l’'amertume.
Falsifications et succédanés On peut remplacer les feuilles de Solanum scabrum dansles
mets par celles d'autres espèces de la section
Solanum, par ex. Solanum americanum Mill. ou
Solanum villosum Mill. qui ont un goût et une
amertume comparables, et parfois également
par les feuilles de Solanum aethiopicum L. ou
Solanum macrocarpon L.
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, érigée et s’étalant largement, jusqu’a 100(-150) cm de haut, inerme;

tige arrondie ou étroitement ailée a ailes plus
ou moins dentées, glabre ou légèrement pubescente, tige jeune plus ou moins pubescente à
poils courts et simples. Feuilles disposées en
spirale, parfois presque opposées, simples ; stipules absentes; pétiole de 2-10 cm de long;
limbe rhomboïde à ovale-lancéolé, jusqu'à 4,5—22
cm X 3-16 cm, cunéiforme4 la base et décurrent
le long du pétiole, aigu à acuminé à lapex, parfois obtus, entier à sinué ou légèrement denté,
glabre ou légérement pubescent. Inflorescence:
cyme ombelliforme, extra-axillaire, 4 3-10(-12)
fleurs;

pédoncule

de

1-2,5

cm

de

long,

s’'allongeant jusqu’a 4 cm chez le fruit. Fleurs
bisexuées, réguliéres, 5-mères ; pédicelle de 4—9

Solanum scabrum — 1, rameau en fleurs et
fruits ; 2, infrutescence.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
mm delong, s’allongeant jusqu’a 12 mm chez le
fruit, érigé ou pendant; calice en coupe, de 2—
4,5 mm delong, a lobes triangulaires, réfléchis
chez le fruit ; corolle étoilée, de 7-16 mm de
diamétre, blanche ou lavée de violet avec une

étoile jaune-vert a la base, a lobes ovaleselliptiques, de 3-6 mm delong ; étaminesinsérées sur la gorge dela corolle, filets d’environ 1
mm de long, avec des poils sur la face intérieure, anthéres conniventes, de 2-3 mm de
long, généralement brun-jaune, s'ouvrant par
des pores terminaux ; ovaire supère, conique à
ovoide, d’environ 1,5 mm de long, style de 3—4,5

mm de long, velu dans la partie inférieure,
stigmate capité, vert pale. Fruit: baie globuleuse de 10-16 mm de diamétre, brillante, vio-

let foncé à noir violacé à maturité, contenant
de nombreuses graines. Graines discoïdes, de

2-3 mm de long, de couleur crème, souvent
teintées de violet. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle de 4-5 mm delong; cotylédons
foliacés, elliptiques, de 4—6 mm X 2-3 mm.
Autres données botaniques Solanum scabrum appartient au sous-genre Solanum et a la
section Solanum, précédemment connue comme
la section Maurella, ou section ou sous-section
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Morella. Cette section compte actuellement environ 30 espèces dont 10-12 sont présentes en
Afrique.I] faut encore menerdes recherchesafin
de mieux comprendreles espéces et leur diversité au sein de la section Solanum. En Afrique,le
nom Solanum nigrum est souvent utilisé pour
presquetoutes les espèces de la section Solanum
à fruits noirâtres, dont Solanum scabrum.
Cette confusion est probablement aggravée par
lutilisation des noms vernaculaires dans la
mesure où un nom peut désigner plusieurs
espèces, et plusieurs noms peuvent désigner la
même espèce. On confond souvent Solanum
scabrum avec Solanum americanum, mais ce
dernier se différencie par ses tiges plus fines,
ses feuilles plus étroites ainsi que ses fleurs et
fruits plus petits.
Croissance et développement La germination des graines peut parfois poser probléme
A cause d’une vigueur réduite due a une mauvaise extraction des semences et donc une
mauvaise élimination des sucres et des inhibiteurs de germination présents dans les fruits.
Cette germination problématique peut aussi
étre due au fait que les graines n’ont pas été
bien séchées et entreposées, ou qu'elles sont
dormantes. Les graines peuvent rester viables
pendant plusieurs années lorsqu’on les maintient dans unlieu secetfrais.
Aprés la levée, la croissance est rapide. Les
premières fleurs apparaissent 8-11 semaines
après le semis. La floraison a lieu plus tôt lorsqu’on séme les graines directement au champ
que lorsqu’on repique des plants. La plante
continue a former de nouvelles fleurs pendant
plusieurs mois. Les fleurs sont principalement
autofécondées. Solanum scabrum présente de
faibles niveaux de pollinisation croisée, celle-ci

étant surtout effectuée par les abeilles, les
bourdonset les mouchessyrphidesnoires.
Ecologie La température optimale pour la
germination des graines est de 15-30°C et,

pour la croissance, de 20-30°C. On trouve Solanum scabrum du niveau de la mer jusqu'à
plus de 2000 m d’altitude, mais il ne tolére pas
le gel nocturne. La pluviométrie pendant la
saison de croissance doit étre au moins de 500
mm il pousse bien lorsque les précipitations
sont plus élevées mais il devient alors sensible
aux maladies foliaires. I] préfère les sols fertiles, avec une forte teneur en azote et riches en

matiére organique. Les sols les plus favorables
sont des limonssableux a argiles meubles avec
un pH de 6,0-6,5. Les plantes tolêrent un peu
d’ombrage, mais poussent mieux lorsqu’elles
sont exposées directement au soleil du moment

qu'elles ont accès à de l'eau.
Multiplication et plantation Solanum scabrum est principalement multiplié par graines
et, plus rarement, par boutures. La plupart des
paysans produisent leurs propres semences et
certains achétent leurs semencesouleurs plants
chez des producteurs spécialisés. En culture de
subsistance, les graines sont semées directement au champ au début de la saison des
pluies. I] y a environ 1000 graines par g. On
utilise peu (3-10) de graines par trou lorsqu’on
les sème parmi d'autres plantes dans un systême de culture associée. On garde les plantes
les plus vigoureuses et les autres sont enlevées
comme première récolte ou pour le repiquage.
Le semis direct pendant la saison humide
donne des plantes plus grandes et, lorsqu'il y a
suffisamment d’espace, de plus grosses feuilles
et tiges ainsi qu’une plus forte teneur en matiére séche que lorsque les plantes ont été repiquées.
En culture commerciale, on pratique habituellement un semis en pépiniére suivi d’un repiquage. Les petites graines peuvent étre mélangées à des cendres, du sable, de la terre ou du

fumier de volaille sec afin de les semer à la
volée de fagon régulière. Les plants en pépinière ont besoin de fumier pour une bonne levée. Les graines sont semées en lignes écartées
de 10-20 cm ou bien à la volée. La terre de la
planche de semis doit être ameublie pour faciliter l’enracinement. Aprés le semis, les planches
doivent être couvertes d'une fine couche de
terre, qui permet également d’éviter que les
fourmis n’emportent les graines. Parfois on
brûle les adventices dans les champs pour
fournir une couche de cendres riche en nutriments, en particulier en potasse, ainsi que pour
tuer les agents pathogènes transmis par le sol
et les adventices. Le repiquage a lieu 4—6 semaines plus tard, selon les températures, lors-

que les plants font au moins 6-8 cm de hautet
possèdent 5-6 vraies feuilles, mais ils ne doivent pas dépasser 15 cm de haut afin d’éviter
d’avoir des plantes faibles et gréles. Les plants
sont sélectionnés pourleur vigueur et leur état
sanitaire puis plantés tard dans l’aprés-midi ou
en début de matinée. Il faut apporter une
quantité d'eau adéquate juste avant et après le
repiquage car les racines sont sensibles a la
sécheresse.
Lorsqu’on pratique la multiplication par bouturage, des boutures de 20-30 cm de long sont
prélevées sur la tige principale et parées avant
d'être enfoncées dans le sol. L'espacement est
de 40 em X 40 cm ou même 40 cm X 60 cm, en
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tenant compte du fait que les plantes peuvent
atteindre 1 m de haut(si elles ne sont pastaillées). L'avantage de cette méthode de multiplication réside dans le fait que la première récolte peut démarrer tôt (8-4 semaines après
plantation). Le rendement global est toutefois
plus faible qu’avec des plants repiqués ou des
plantes seméesdirectement au champ.
Habituellement les paysans pratiquent la
culture pure. L’espacement peut varier en fonction du cultivar et de la saison. Il est habituellement plus large pendant la saison des pluies,
lorsqu'il faut faire circuler lair pour réduire
Fincidence des maladies. L'espacement est habituellement de 15-25 cm X 15-40 cm. Un espacement plus large est utilisé lorsque la
plante doit rester longtemps en culture, ce qui
favorise le développement de rameaux plus
vigoureux et une période de récolte plus longue, et nécessite une fertilisation supplémentaire. La plante se ramifie davantage lorsque
lPespacement est large, ce qui compense le faible nombre de plantes. On plante densément
lorsqu’on s’attend a une saison de croissance
courte, ou que l’on récolte en une seule fois.
Gestion Uneirrigation quotidienne est nécessaire la premiére semaine aprés repiquage,
en particulier pendant la saison séche. On peut
ensuite réduire la fréquence des irrigations a
deux outrois fois par semaine, selon les tempé-

ratures, le couvert nuageux oules pluies éventuelles. L’arrosage peut étre effectué dans les
passages entre les planches surélevées ou en
utilisant un tuyau ou un arrosoir. L’arrosage
par aspersion est moins approprié a cause du
risque de dissémination de maladies foliaires.
Il faut désherber pendant les premiers stades
de développement. Les morelles ont besoin de
grandes quantités d’azote et autres nutriments. Par conséquent, elles viennent bien
dans des sols riches en matiére organique, et
poussent également bien sur des terres recouvertes de cendres de brûlis récents. Les
paysans utilisent des engrais NPK 20-10-10,
de l'urée ou du sulfate d'ammoniaque lorsque
le fumier de volaille ou de ferme n’est pas disponible. On recommande du fumier de volaille
a la dose de 15 t/ha, seul ou en association avec
400 kg/ha NPK 10-10-20. On ajoute des engrais entre les rangs toutes les deux récoltes.
Cependant, un niveau d’azote élevé réduit la
teneur en matière sèche des plantes et rend la
culture plus vulnérable aux maladies sauf si
Péquilibre avec le potassium est correct. Cela
augmente également la quantité de nitrates
indésirables dans les feuilles.

Maladies et ravageurs De nombreux ravageurs et pathogènes de la tomate sont aussi
présents chez Solanum scabrum. Une des principales maladies des morelles de Guinée cultivées pendant la saison humide dans les hautes
terres tropicales est le mildiou, provoqué par
Phytophthora infestans. Des pertes de rendements allant jusqu’a 100% en pépinière ont été
rapportées pour les cultivars sensibles, et jusqu’a 45% au champ. On peut combattre le mildiou en pulvérisant du métalaxyle + mancozébe
(Ridomil MZ, 2,5 kg/ha) toutes les trois semaines. Quelquescultivars de Solanum scabrum au
Camerounsont résistants au mildiou. Une autre
maladie importante est l’alternariose (Alternaria solani), que Fon trouve plutôt dans les basses terres. Parmi les autres maladies, on
trouve la cladosporiose (Cladosporium oxysporum), la cercosporiose (Cercospora nigrescens),
Poïdium (Leveillula taurica), le flétrissement
bactérien (Ralstonia solanacearum) et les nématodes a galles (Meloidogyne spp.). Le flétrissement bactérien a été signalé au Kenya et en
Tanzanie. Parmi les maladies virales importantes on note le virus des nervures jaunes
(observé au Cameroun et au Nigeria) probablement transmis par I’aleurode (Bemisia tabaci), et des virus de l’enroulement et de la mosaique desfeuilles.
Parmi les insectes ravageurs courants, on peut
citer des fourmis noires, le criquet puant (Zonocerus variegatus) et des coléoptéres (Lagria spp.,
Podagrica spp. et Epilachna hirta). On rencontre parfois des espéces de Cletus et de Bathycoela (Heteroptera) et des larves d’une espéce de
lépidoptère non identifiée. Les pucerons noirs
(Aphis fabae) provoquent lenroulement des
feuilles. Un reméde traditionnel contre les ravageurs consiste a éparpiller des cendres de
bois sur les feuilles. On peut généralement
lutter contre les problémes dus aux insectes en
pulvérisant de la deltaméthrine. Certains
consommateurs au Cameroun considérent que
les dégats d’insectes sur les feuilles sont la
preuve qu’aucun insecticide n’a été appliqué.
Récolte I] faut environ 4—5 semaines entre
le repiquage et la premiére récolte de Solanum
scabrum, qui sopére en coupant les tiges a
environ 15 cm du sol, permettant ainsi a de
nouvelles pousses latérales de se développer.
La longueur des poussesrécoltées varie de 15—
50 cm, selon le cultivar. D’autres récoltes ont
lieu à intervalles de 7-14 jours, en moyenne 3—
5 fois/plante si on n’apporte pas de fumier ou
d'engrais supplémentaire, mais les gros producteurs commerciaux effectuent jusqu'à 10
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récoltes.
Rendements On obtient des rendements
optimaux lors de la troisième ou quatrième
récolte, environ deux mois après plantation. On
observe des rendements de 7-27 t/ha par récolte. Ils diminuent de fagon significative après
la sixiéme récolte sauf si on applique une
bonne quantité d’engrais. Le rendement cumu1é peut atteindre 40 t/ha.
Traitement aprés récolte Le produit est
lié en bottes et envoyé au marché, ot les marchands fractionnent ces bottes en plus petites
unités destinées a la vente. I] est important de
placer les bottes en position verticale, en particulier lorsqu’il se passe plus de six heures entre la récolte et la vente finale. Si les longues
tiges sont posées a horizontale, leur sommet
risque de se redresser, ce qui les rend moins
attractives. Sur le marché, les commergants

aspergent les feuilles d'eau pour les tenir au
frais. Les plantes récoltées avec toutes leurs
racines doivent être bien nettoyées. Lorsqu'on
les met dans un seau d'eau, elles restent fraiches beaucoup plus longtemps que les pousses
coupées.
Ressources génétiques Actuellement toutes les morelles de Guinée proviennentdecultivars locaux et il n'y a aucun risque d’érosion
génétique. En outre, Solanum scabrum est présent dans de nombreuxpaysdifférents. La plus
grande collection de ressources génétiques se
situe a l'université de Dschang (Cameroun). Une
autre collection importante est conservée au
jardin botanique de luniversité de Nimègue
(Pays-Bas), et une petite collection de cultivars
locaux est conservée au NIHORT4 Ibadan (Nigeria).
Sélection Solanum scabrum et les autres
morelles africaines sont principalement autogames, bien qu'il y ait des différences parmiles
espèces. En sélection, absence d'un système
d’auto-incompatibilité s’avére utile pour stabiliser les croisements effectués, en donnant une
nouvelle population suffisamment uniforme au
bout de seulement 2-3 générations. On peut
donc créer des cultivars en peu de temps. Les
cultures porte-graines doivent étre plantées en
carrés et non en lignes; les rangs extérieurs
doivent être laissés de côté, et on ne récolte les
fruits qu'à l'intérieur des carrés car les insectes
pollinisateurs peuvent provoquer un certain
niveau de fécondation croisée. En culture
porte-graines, la distance de plantation doit
étre de 50-100 cm x 50-100 cm, selon le cultivar. Des croisements interspécifiques de Solanum scabrum avec Solanum macrocarpon ou

Solanum aethiopicum ont donné des fruits
murs mais pas de grainesviables.
Perspectives Solanum scabrum mérite
d'être mis en avant car c'est un excellent légume-feuilles et une source de revenus importante pour de nombreux maraîchers et commergants en zones urbaines et rurales. L'amélioration génétique et la sélection de cultivars
améliorés 4 croissance trés vigoureuse, a résistance élevée aux ravageurs et aux maladies et
de bonne qualité pour le consommateur doivent
étre encouragées.
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SOLANUM SCHUMANNIANUM Dammer
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas

C : 352 (1895).

Famille Solanaceae
Origine et répartition géographique L’espéce Solanum schumannianum n’est connue
que des régions montagneuses du Kenya et de
la Tanzanie.
Usages Les fruits de Solanum schumannianum se mangent aussi bien verts que murs,
cuits comme légume et mélangés à d'autres
légumes comme les pois, les haricots ou
Yamarante pour en améliorer le goût. Ils se
consomment également crus. On les trouve à
vendre sur les marchés locaux en Tanzanie, et
ils se conservent sous forme de poudre, une fois
séchés et pilés. Le jus issu d'un mélange de
fruits pilés, d’oignon et de citron s’emploie
comme substitut de vinaigre. Les fruits pilés
sont employés en décoction comme reméde
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contre la constipation et les vers intestinaux.
Solanum schumannianum sert aussi de fourrage et est planté dans des haies et en limites
de terrain.
Botanique Plante herbacée pérenne érigée
ou arbuste atteignant 3,5 m de haut; tige et

rameaux densémentcouverts de soies violettes
molles atteignant 8 mm delong. Feuilles disposées en spirale, simples ; pétiole d’environ 3 cm
de long, hérissé ; limbeelliptique, de 6-25 cm x
2-8 cm, base cunéiforme, apex acuminé, bord
entier, glabre 4 maturité. Inflorescence : cyme
corymbiforme apparemment terminale à nombreuses fleurs ; pédoncule atteignant 10 cm de
long, parfois poilu farineux. Fleurs bisexuées,
5-méres, pendantes ; calice en coupe; corolle
rotacée, d’environ 12 mm de diamétre, a lobes

réfléchis, blanche, crème ou mauve, virant au
brun avant de tomber. Fruit : baie globuleuse
de 6-8 mm de diamêtre, en grappes denses,
d'un vert luisant virant au jaune et finalement
rouge sombre à maturité.
Solanum schumannianum appartient au sousgenre Leptostemonum, ainsi que Solanum anguivi Lam., Solanum anomalum Thonn. et
Solanum torvum Sw., dont les fruits se mangent aussi commelégume.
Ecologie Solanum schumannianum se rencontre dans les foréts de montagne humides,
denses et sempervirentes, dans les clairiéres
ouvertes et autour des mares dans les zones
forestiéres, dans les vestiges de foréts denses
humides, en lisiéres de foréts perturbées, et il
est commun en foréts séches de montagne, a
1300-2700 m.
Gestion Solanum schumannianum se récolte généralement dans la nature pendant la
saison des pluies. On le cultive parfois près des
maisons.
Ressources génétiques et sélection Solanum schumannianum a une répartition limitée, bien qu'il soit commun par endroits. Ses
ressources génétiques devraient étre prospectées.
Perspectives Solanum schumannianum restera un légume-fruit secondaire, d’importance
locale seulement au Kenyaet en Tanzanie.
Références principales Beentje, H.J., 1994b ;
Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B., 2002.
Autres références D’Arcy, W.G., 1979;
Whalen, M.D., 1984.
Auteurs P.C.M. Jansen

SOLANUM TARDEREMOTUMBitter
Protologue Feddes Repert. 10: 547 (1912).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 48
Synonymes Solanum eldoretianum auct.,
Solanum eldoretii auct., Solanum nigrum auct.
non L.
Nomsvernaculaires Morelle noire (Fr). Black
nightshade, African nightshade, Eldorets nightshade (En). Erva moura (Po). Mnavu (Sw).
Origine et répartition géographique Solanum tarderemotum est une espéce indigéne de
lAfrique centrale et orientale. On la trouve en
R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, en
Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. I] n’est connu comme légume cultivé que
dans une région limitée des hautes terres des
Provinces occidentale et centrale, de la vallée

du Rift et des hautes terres du sud-ouest du
Kenya, ainsi que dans le nord de la Tanzanie
qui borde ces régions. Sa présence a récemment
été confirmée dans la région du mont Meru en
Tanzanie et des populations qui pourraient
également appartenir a cette espéce ont été
découvertes dans le sud-ouest de la Tanzanie.
Il est possible que les types a fruits violets que
lon trouve a l'état sauvage soient les ancêtres
des plantes cultivées, qui ont souvent des fruits
verts et plus gros.
Usages Les feuilles et jeunes pousses fines
de Solanum tarderemotum sont cuites et utilisées comme Épinard ou frites directement sans
les faire bouillir, principalement pour accompagner l’aliment de base local. On enléve les
fruits et on ajoute habituellement du lait aux
feuilles bouillies qu’on laisse ainsi reposer la
nuit afin de réduire l’amertume. Les feuilles
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peuvent être mélangées avec d'autres légumesfeuilles (par ex. amarante) pour les rendre
plus appétissantes. Les types a fruits violets
sont habituellement plus amers que ceux a
fruits verts. Les enfants consomment souvent
crusles fruits murs des types a fruits verts.
Des infusions de feuilles, de racines et de jeunes fruits sont utilisées a des fins médicinales
pour traiter les ulcéres du duodénum, les trou-

bles de lestomac, les furoncles, linflammation
des glandes et les problémes de dentition. On
recommande Solanum tarderemotum cuit aux
patients atteints de paludisme. Les plantes
sont utilisées comme fourrage lorsqu’il n’y a
pas de marché pourle produitfrais.
Production et commerce international Solanum tarderemotum était naguére surtoutcultivé dans les jardins potagers en association
avec d’autres légumes. On le récolte également
dans la nature. Depuis peu, la demande s’est
accrue pour ce produit, ce qui a conduit a développer une production commerciale. Sur les
marchés locaux, les gens distinguent rarement
cette espéce des autres espéces a feuilles de
Solanum, que Yon appelle toutes “mnavu”. Il y
a peu de données fiables concernant la production et les prix, mais Solanum tarderemotum a

probablement dépassé Solanum villosum Mill.
en tant que légume-feuilles le plus apprécié
dans le genre Solanum au Kenya. Il y a parfois
un commerce transfrontalier entre le Kenya et
la Tanzanie. Le prix sur les marchés locaux est
bas pendant la saison des pluies en avril et
haut pendant la période chaude et sèche avant
que la pluie revienne.
Propriétés La composition des feuilles de
Solanum tarderemotum est probablement comparable a celle d’autres légumes-feuilles vert
foncé.
Falsifications et succédanés Dans les
mets, on peut remplacer Solanum tarderemotum par d’autres espéces de la section Solanum, par ex. Solanum americanum Mill., So-

lanum scabrum Mill. ou Solanum villosum
Mill.
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, jusqu’a 150 cm de haut,
s’étalant souvent largement et 4 rameaux érigés ou prostrés, inerme; tige étroitement ailée
à ailes finement dentées, glabre ou peu pubescente, verte a violet-verdatre avec des noeuds
violacés. Feuilles disposées en spirale, parfois
presque opposées, simples ; stipules absentes;
pétiole d’environ 2 cm de long, ailé; limbe
ovale a lancéolé, jusqu’a 10(—18) cm x 6(—7) cm,
cunéiforme a la base et décurrent le long du

pétiole, aigu à acuminé à l'apex, entier à ondulé, légèrement pubescent, vert pâle à vert
moyen. Inflorescence : cyme racémiforme simple, extra-axillaire, à 7-12 fleurs ; pédoncule
d'environ 2 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 3-8 mm de long,

s’allongeant jusqu’a 10 mm chezle fruit ; calice
en coupe, d’environ 3 mm de diamétre, jusqu’a
6 mm chezle fruit, a lobes lancéolés 4 ovales ou
largementtriangulaires, réfléchis ou adhérents
chez le fruit ; corolle étoilée, de 6-11 mm de
diamétre, blanche 4 violet pale, a étoile basale
jaune, a lobes de 83-6 mm X 1-2 mm; étamines

insérées sur le tube de la corolle, filets de 0,5—-1
mm de long, avec des poils sur la face intérieure, anthères conniventes, de 1,5-2 mm de

long, jaunes, s'ouvrant par des pores terminaux ; ovaire supére, style de 2-3 mm delong,
velu a la partie inférieure, stigmate capité.
Fruit : baie globuleuse de 4-6 mm de diamêtre,
vert pâle à violacée à maturité, terne, contenant de nombreuses graines. Graines lenticulaires, d'environ 1,5 mm de long. Plantule à
germination épigée.
Autres données botaniques Solanum tarderemotum appartient au sous-genre Solanum
et a la section Solanum, précédemment connue
comme la section Maurella, ou section ou sous-

section Morella. Cette section compte actuellement environ 30 espèces dont 10-12 sont présentes en Afrique. Il faut encore mener des
recherches afin de mieux comprendre les espéces et leur diversité au sein de la section Solanum. Solanum tarderemotum est proche de
Solanum florulentum Bitter, sauf que cette
derniére espéce a une inflorescence fourchue et
composée d’un grand nombre de fleurs. On a
nomméles plantes cultivées Solanum eldoretianum ou Solanum eldoretii dans la littérature,
mais ces noms n’ont pas été validement publiés.
Cependant, la section Solanum contient un cer-

tain nombre d’espéces qui sont trés diversifiées,
et il pourrait en étre de mémepourcette espéce.
Ceci pourrait étre le cas en particulier si elle a
été cultivée depuis longtemps, ce qui semble le
cas, contrairement a Solanum villosum, qui a
probablement été mis en culture plus récemment. Solanum scabrum est une espéce diversifiée de fagon similaire, qui a dû être cultivée
depuis longtemps.
Croissance et développement La germination a habituellement lieu au bout de 5-7
jours. La croissance initiale des plantes est
rapide. La floraison débute lorsque les plantes
ont environ 6 semaines, mais on peut poursuivre la récolte des feuilles au-delà. Lorsque la
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plante meurt aprés plusieurs mois, les paysans
récoltent les fruits tombés au sol afin d’en extraire les graines pour la saison suivante.
Ecologie On trouve Solanum tarderemotum
se rencontre dans des habitats trés divers, du

niveau de la mer jusqu’a 3000 m d’altitude. II
semble tolérer des conditions plus séches que
les espéces proches Solanum villosum et Solanum scabrum. Il pousse bien dans des sols riches en et P, a forte teneur en matiére organique. On a signalé qu'il pousse a l'état sauvage dans des zones perturbées ou comme adventice sur des terres agricoles, probablement
souvent comme plante échappée de cultures.
Multiplication et plantation La plupart
des paysans produisent leurs propres semences
plutôt que de les acheter au marché. La germination des graines peut parfois poser problème
a cause d'une vigueur réduite due à une mauvaise extraction des graines et donc une mauvaise élimination des sucres et des inhibiteurs
de germination présents dansles fruits. Cette
germination problématique peut aussi étre due
au fait que les graines n’ont pas été bien séchées et entreposées, ou qu’elles sont dormantes. Les graines peuvent rester viables pendant
plusieurs années lorsqu’on les maintient dans
un lieu secet frais.
On séme couramment les graines en pépiniére
et on repique les plants lorsqu’ils font 10-15
cm de haut et ont au moins 5 vraies feuilles. De
nombreux producteurs mélangent les minuscules graines avec dela terre fine, des cendres ou
du fumier sec avant le semis. Les planches de
semis sont paillées, et on les irrigue chaque
jour. Lorsqu'il est disponible, on incorpore du
fumier de ferme bien fait dans les planches, car
cela donne de meilleurs résultats que lorsqu’on
ne met que de lengrais. La plupart des
paysans plantent au hasard avec un écartement entre les plantes de 15-20 cm. D'autres
paysans plantent en lignes avec un espacement
de 10-12 cm sur la ligne et de 30-45 cm entre
les lignes. L'espacement est habituellement
plus large pendant la saison des pluies que
pendant la saison sèche.
Gestion On maintient les parcelles propres
grace au binage, mais ceci devient superflu
lorsque la canopée se referme. Les paysans
dans l'ouest du Kenya pulvérisent souvent des
solutions liquides contenant des macro- et des
micronutriments sur les feuilles. Lorsque celles-ci ne sont pas disponibles, une apport superficiel d’engrais azoté est effectué aprés chaque récolte. Ces apports réguliers d’engrais
permettent au paysan de rallonger considéra-

blement la période de récolte. I] faut irriguer
pendant la saison séche et c’est souvent le facteur limitant pour la production. On recommande une rotation des cultures avec par ex.
du mais ou de l’amarante pourlutter contre les
nématodes.
Maladies et ravageurs Solanum tarderemotum semble étre plus sensible aux maladies
que Solanum scabrum et Solanum villosum. Le
flétrissement bactérien (Ralstonia solanacearum) et le champignon Cladosporium oxysporum sont les maladies principales, mais plusieurs autres maladies fongiques peuvent également étre constatées telles que le mildiou
(Phytophthora infestans), qui peuvent devenir
problématiques lorsque les paysans continuent
de planter densément pendant la saison des
pluies. Certains paysans utilisent un fongicide,
par ex. un mélange Ridomil-cuivre, pour lutter
contre les maladies. Les principaux ravageurs
sont les pucerons noirs (Aphis fabae), les altises (Epilachna hirta), les vers gris et les nématodes. On lutte parfois contre les pucerons, les
altises et les vers gris avec des produits chimiques.
Récolte On commence 4 récolter les jeunes
pousses de 10-15 cm de long 3-4 semaines
après le repiquage ou 5-6 semaines après le
semis. La méthode préférée est la culture de
repousses : la pousse principale est alors cueillie lors de la première récolte, permettant à des
pousses latérales de se développer. Les récoltes
suivantes sont effectuées à intervalles de 1-2
semaines pendant les 8-12 semaines qui suivent. La période de récolte pour une culture en
saison des pluies sans fertilisation supplémentaire est de 4-6 semaines, mais on peut récolter une culture bien conduite pendant 4 mois.
La récolte réguliére des jeunes pousses donne
une période végétative prolongée, alors que des
plantes non récoltées peuvent fleurir dés 8 semaines après la levée.
Rendements La taille moyenne d'une parcelle est d'environ 1000 m?, et la première récolte y sera d'environ 7 sacs de 90 kg, l’équivalent de 6 t/ha. La seconde récolte peut donner
11 t/ha, la troisième 14 t/ha ou plus. La récolte

a intervalles d’environ 2 semaines peut se
poursuivre pendant 3 mois ou plus tant que
lon assure une lutte adéquate contre les ravageurs et les maladies, et une fertilisation et
uneirrigation réguliéres. Les paysans peuvent
donc obtenir jusqu’a 80 t/ha, mais ceux qui
nutilisent pas ces intrants peuvent s’attendre
a un rendement moyen cumulé de feuilles par
saison de 12-20 t/ha.
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Traitement après récolte Les pousses récoltées de Solanum tarderemotum sont très périssables et doivent être vendues aussi vite que
possible avant qu'elles ne se fanent. Le meilleur
moment pour récolter est soit tard dans l’aprésmidi pour une commercialisation le jour suivant,
ou en début de matinée pour une vente le jour
méme. Les pousses peuvent étre trempées dans
Yeau pour les maintenir fraîches, mais elles
sont le plus souvent emballées dans des feuilles
de polyéthylène ou des feuilles de bananier en
petites bottes pour les tenir au frais quelques

J.M., 1968 ; Schippers, R.R., 2002a.
Autres références Bukenya, Z.R. & Caras-

temps.

Protologue Prodr.: 47 (1788).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48
Noms vernaculaires Mélongéne-diable, bellangére batarde, aubergine pois (Fr). Pea eggplant, cherry eggplant, devil’s fig, plate brush,
Turkey berry (En).
Origine et répartition géographique Solanum torvum est originaire d’Amérique centrale
et d’Amérique du Sud ot on le trouve du Mexique au Brésil et au Pérou, et s'est largement
répandu dans les Caraïbes. Il est maintenant
devenu une adventice pantropicale. En Afrique
de l’Ouest et en Afrique centrale, on le cultive
localement dans les jardins pour la cuisine, et
on le trouve probablement aussi dans d’autres
régions d’Afrique. On le cultive comme légume
A petite échelle dans le sud et l’est de l'Asie et il
est particulièrement apprécié en Thailande.
Usages Les fruits amers sont particulièrement appréciés par les personnes âgées et sont
utilisés dans les soupes et les sauces ou bien
hachés avec des aubergines ou des tomates.
Solanum torvum est également utilisé en médecine traditionnelle. Lorsqu’onles utilise bien,
ses fruits et ses feuilles peuvent combattre

Ressources génétiques Au Kenya, des
ressources génétiques de Solanum tarderemotum sont conservées à l’université de Maseno.
D'autres collections, maintenues au National

Seedbank et a luniversité de Nairobi, ne sont
pas correctement étiquetées et représentent les
4—5 espéces de morelles a feuilles comestibles
connues au Kenya. Quelques entrées sont également maintenues au jardin botanique et expérimental de luniversité de Nimègue (PaysBas). La plus grande diversité génétique est
maintenue chez les communautés qui se servent de Solanum tarderemotum comme légume. I] est nécessaire de collecter, d’étudier et
de documenter les aspects ethnobotaniques,
agronomiqueset écologiques de cette espèce et
d’effectuer davantage d’enquétes pour avoir
une vision plus complète de sa répartition dans
toute Afrique de Est.
Sélection Parmi les caractéristiques a rechercher et à améliorer, on doit absolument
inclure la tolérance aux maladies et une meilleure aptitude a la conservation du produit.
Actuellement, on ne connait aucun effort en
cours pour améliorer Solanum tarderemotum.
Perspectives Compte tenu de l’augmentation récemment observée de l'intérêt pour les
légumes indigènes d’Afrique de Est, et du fait
qu'il est déjà apprécié par certaines communautés, il y a de bonnes perspectives pour que
Solanum tarderemotum devienne un légumefeuilles économiquement important dans les
régions d’altitude moyenne ainsi que sur les
hautes terres. Des travaux de biosystématique
sur Solanum tarderemotum et sur les espéces
voisines du complexe Solanum nigrum sont
nécessaires pour comprendreles relations entre les plantes sauvages et cultivées et pour
mettre en place une nomenclature scientifique
claire et efficace.
Références principales Bukenya, Z.R. &
Carasco, J.F., 1995b; Edmonds, J.M., 1977;
Edmonds, J.M. & Chweya, J.A., 1997; Gray,

co, J.F., 1999; Chirchir, J.K., 2001 ; Imbumi,

M., 2001; Mwai, G.N., 2001; Mwai, G.N.,
2002 ; Onyango, M.A., 1993; Schippers, R.R.,
2002b ; West, C.E., Pepping, F. & Temaliwa,
C.R. (Editors), 1988.
Auteurs G.N. Mwai & R.R. Schippers
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toute une série d'activités microbiennes. La
solasodine, glyco-alcaloïde que Yon trouve dans
ses feuilles et ses fruits, est utilisée en Inde
dans la fabrication d'hormones sexuelles stéroïdiques pour les contraceptifs oraux. Les propriétés antimicrobiennes des feuilles sont déjà
connues depuis quelque temps en Amérique
centrale et en Inde et également au Gabon ou
les gens appliquentles feuilles sur les coupures
et les blessures. Au Sierra Leone, une décoction
de fruits est administrée aux enfants comme
médicament contre la toux, alors qu’au Sénégal
on utilise la plante pour traiter les douleurs de
la gorge et les maux d’estomac. En Inde, les
feuilles sont séchées et broyées en une poudre
qui est utilisée comme médicament par les
diabétiques. En Côte d'Ivoire, la plante est

connue pour provoquer une aliénation mentale
instantanée lorsqu’on la consomme crue et elle
a été utilisée pour empoisonner des humains.
Dans des sols infestés par des nématodes Meloidogyne et le flétrissement bactérien, Sola-

num torvum est parfois utilisé comme portegreffe pour l'aubergine et dans une moindre
mesure pour la tomate. Pour la tomate, Sola-

num aethiopicum cv. ‘lizuka’ donne de meilleurs résultats.
Production et commerce international Solanum torvum est de plus en plus apprécié
comme légume en Afrique de Ouest, en particulier au Ghana. Il est récolté dans la nature
ou dans les jardins familiaux, tant pour l'autoconsommation que pour la vente sur les marchés locaux. Aucune donnée statistique n’est
disponible.
Propriétés Par 100 g de partie comestible,
les jeunes fruits contiennent : eau 85,4 g, énergie 197 kJ (47 kcal), protéines 2,4 g, lipides 0,4
g, glucides 10,7 g, fibres 6,1 g, Ca 104 mg, P 70
mg, Fe 4,6 mg, B-carotène 390 ug, thiamine
0,12 mg, riboflavine 0,09 mg, niacine 2,6 mg,
acide ascorbique 4 mg (Leung, W.-T.W., Butrum, R.R. & Chang, F.H., 1972). Les feuilles et
les fruits contiennent environ 0,84% de solasodine. Dans desessais en Inde, des fruits séchés
frits dans Phuile et administrés à des souris
ont provoqué des tumeurs hépatiques chez 30%
des animaux.
Dans des essais au Nigeria, un extrait méthanolique de fruits de Solanum torvum a montré
une bonne efficacité antimicrobienne à large

de feuilles séchées en Inde n'ont pas montré de
modifications significatives en ce qui concerne
le glucose, le bilan lipidique, les protéines glyquées, les acides aminés totaux et le taux
d’acide uronique chez des patients non insulino-dépendants souffrant de diabéte sucré. On
soupgonne que Solanum torvum provoque des
intoxications chez le bétail.
Description Arbuste élancé, étalé ou buissonnant, jusqu'à 3(-4) m de haut, pubescent
avec des poils étoilés ; tige et rameaux munis
habituellement d’aiguillons épars de 3-7 mm
de long, légérement recourbés. Feuilles alternes, solitaires ou en paires, simples ; stipules
absentes ; pétiole de 1,5-5 cm de long ; limbe
ovale, de 7—20 cm x 4—18 cm, habituellement 7lobé de fagon grossière et sinueuse avec des
lobes triangulaires, aigus à obtus, un peu sagitté à auriculé à la base. Inflorescence : corymbe
compact, ramifié, contenant jusqu'à 100 fleurs,
terminal au début, devenant ensuite latéral ;
pédoncule de 1-2 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 5-10
mm delong ; calice a lobes de 3-4 mm delong,

persistant ; corolle étoilée, d’environ 2,5 cm de
diamétre, blanche, a lobes lancéolés, d’environ
1 cm de long ; étamines insérées sur le tube de
la corolle, filets trés courts, anthéres conniven-

tes de 6-7 mm delong, s’ouvrant par des pores
terminaux ; ovaire supére, globuleux, pubescent, style de 8-10 mm de long, stigmate capité. Fruit : baie globuleuse de 1-1,5 cm de dia-

spectre. Un isoflavonoide, le torvanol A, et un

hétéroside stéroide, le torvoside H, isolés a
partir des fruits, ont montré uneactivité antivirale contre le virus de lherpés simplex de
type 1. Des travaux sur lefficacité de la poudre

Solanum torvum — rameau en fleurs et en
fruits.
Source : PROSEA
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mètre,

jaunâtre,

contenant

de

nombreuses

graines. Graines discoïdes, de 1,5-2 mm de

long, brunatres. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Solanum torvum est classé dans la section Torvum du sousgenre Leptostemonum. Cette section comprend
environ 40 espéces, toutes originaires d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. En Asie du
Sud-Est, il existe des types cultivés de Solanum torvum qui sont inermes.
Croissance et développement Les graines
ont besoin du soleil direct pour germer et un
ombrage peut de ce fait empêcher extension
de Solanum torvum en tant qu’adventice. La
plante débute sa floraison aprés 3-4 mois et
celle-ci se poursuit pendant toute sa durée de
vie jusqu’a 5 ans. Les oiseaux et les chauvessouris frugivores consommentles fruits jaunebrunâtre puis dispersent les graines a travers
leurs excréments.
Ecologie Solanum torvum s’installe en terrain ouvert sur des sols perturbés, des bords de
route et des terrains vagues, où il devient sou-

vent une adventice qui s’avére difficile 4 éliminer. Au Cameroun, c’est une espéce pionniére
caractéristique des jachéres. Elle est répertoriée comme adventice nuisible dans le sud-est
des Etats-Unis. On la trouve généralement a
proximité de zones humides ou dans des régions a forte pluviométrie, principalement dans
les basses terres ; mais elle tolére des périodes
de sécheresse.
Multiplication et plantation Solanum torvum est habituellement multiplié par graines.
Le poids de 1000 graines est d'environ 3,3 g. Les
graines fraîches ont une forte dormance. Les
graines sont semées en pépinière et les plants
sont repiqués après 5-6 semaines à un écartement de 1 m. Des boutures de tige prélevées
sur des arbustes a fort rendement sont égalementutilisées pour la multiplication. Des boutures semi-ligneuses de 12-15 cm de long, prélevées sur de jeunes tiges et effeuillées, produiront des racines et de nouvelles pousses au
bout de 3-4 semaines.
Gestion Les fruits de la mélongène-diable
sont le plus souvent récoltés dans la nature.
Lorsqu’elle est cultivée, il lui faut un minimum
de soins : ajouter de l’engrais, désherber lorsque les plantes sont jeunes et arroser. La mélongène-diable est cependant une espèce très
rustique qui peut être cultivée sans trop de
soins.
Maladies et ravageurs La mélongène-diable
peut souffrir de certaines maladies présentes
chez d'autres solanacées, par ex. Alternaria so-

lani et Yanthracnose de l’aubergine Colletotrichum gloeosporioides f. melongenae. La rouille
Aecidium habunguense provoque des pustules
oranges. Solanum torvum est parfois endommagé par des pucerons, les foreurs des fruits et des
tiges Leucinodes, les cicadelles et les larves du
genre Spodoptera. Il sert de réservoir naturel
pour un hémiptère, le tigre de aubergine Corythaica cyanthicollis (synonyme Corythaica
planaris), qui attaque l’aubergine. Un virus de
la mosaique est transmis par les pucerons
Aphis craccivora et Aphis gossypii. Solanum
torvum est toutefois réputé pour sa résistance
aux maladies et ravageurs transmis par le sol,
dont Ralstonia solanacearum (la résistance
peut cependant céder à température élevée),
Verticillium dahliae, Thielaviopsis basicola,
Phytophthora parasitica et Fusarium solani. Il
apparait également résistant aux altises et a
Meloidogyne incognita. Malheureusement, les
croisements avec les espéces plus importantes
que sont Solanum melongena L. et Solanum
aethiopicum L. ont échoué, mais lhybridation
somatique avec Solanum melongena a donné
des résultats encourageants.
Récolte Les grappes de fruits verts immatures sont récoltées lorsque les fruits atteignent
la taille d'un pois ou d'une cerise selon le cultivar. On peut les récolter pour la consommation
en de nombreux passages successifs, à partir
de 2 semaines après la première floraison.
Traitement après récolte La mélongènediable est commercialisée en grappes de fruits
verts immatures plutôt que sous forme de
fruits individuels. On peut conserver les fruits
pendant plusieurs jours.
Ressources génétiques Solanum torvum
est une espèce extrêmement répandue ayant
les caractéristiques d'une adventice, et elle
nest donc pas menacée d’érosion génétique.
Plusieurs collections de ressources génétiques
de Solanum maintiennent des entrées de cette
espéce.
Sélection Lorsqu’elle est cultivée, les paysans
africains utilisent leurs propres types sélectionnés. En Thailande, les graines de cultivars locaux améliorés sont disponibles commercialement, par ex. chez la East West Seed Company.
Un cultivar est inerme et un autre a un port
compact, les deux ayant de gros fruits moins
amers. Quelques catalogues de semences occidentaux proposent des graines pour la production de porte-greffe.
Perspectives La mélongéne-diable est localement un légume traditionnel apprécié. La
sélection de cultivars améliorés pourrait déve-
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lopper l'intérêt d'une production commerciale.
On doit toutefois faire attention aux effets négatifs potentiels liés à la consommation des
fruits.
Références principales Boonkerd, T., Na
Songkhla, B. & Thephuttee, W., 1993c ; Burkill, H.M., 2000; Messiaen, C.-M., 1989;
Schippers, R.R., 2000.
Autres références Ali, M., Matsuzoe, N.,
Okubo, H. & Fujieda, K., 1992; Arthan, D.,
Svasti, J., Kittakoop, P., Pittayakhachonwut,
D., Tanticharoen, M. & Thebtaranonth, Y.,
2002 ; Balachandran, B. & Sivaramkrishnan,
V.M., 1995 ; Chah, K.F., Muko, K.N. & Oboegbulem, S.I., 2000 ; Date, H., Nasu, H. & Hatamoto, M., 1994 ; Iyer, U.M., Mehta, N.C., Mani,
I. & Mani, U.V., 1992; Jarl, CI, Rietveld,
E.M. & de Haas, J.M., 1999 ; Leung, W.-T.W.,
Butrum, R.R. & Chang, F.H., 1972 ; Mian,I.H.,
Akhter, R. & Islam, M.N., 1995; Morra, L.,
1998 ; Ndam, N. & Healey, J., 2000 ; Suzuki, T.
& Morishita, M., 2002.
Sources de Villustration Boonkerd, T., Na
Songkhla, B.. & Thephuttee, W., 1993c.

Auteurs R.R. Schippers

SOLANUMVILLOSUM Mill.
Protologue Gard. dict. ed. 8: Solanum No 2
(1768).
Famille Solanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 48
Synonymes Solanum luteum Mill. (1768),
Solanum nigrum auct. non L.
Noms vernaculaires Morelle jaune (Fr).
Red-fruited nightshade, hairy nightshade (En).
Mnavu(Sw).
Origine et répartition géographique On
pense que Solanum villosum est originaire
d'Eurasie, et on considère parfois que son ori-

gine est en Europe du Sud. Il est répandu, mais
absent d’Amérique centrale, d’Amérique du
Sud, et de Nouvelle-Guinée. I] a été introduit
en Amérique du Nord et en Australie. En Afrique,il a été répertorié en Tunisie, en Algérie et
en Afrique du Sud, ainsi que dans de nombreux
pays d’Afrique tropicale, par ex. en Afrique
centrale au Burundi, en Afrique de l’Est au
Soudan, en Ethiopie, en Somalie, au Kenya, en

Ouganda et en Tanzanie, et en Afrique australe en Zambie et en Angola. En Afrique de
POuest, Solanum villosum a été observé uniquement au Nigeria. On ne connaît cependant
pas complétement son aire de répartition et il
se peut qu’il existe dans de nombreux autres

Solanum villosum — sauvage
pays. Il est surtout apprécié comme légume en
Afrique de I’Est.
Usages Lesfeuilles et les jeunes pousses des
types peu velus de Solanum villosum sont utilisées comme légume-feuilles. Les jeunes feuilles sont cuites 4 l’eau ou parfois frites. En Tanzanie, les jeunes tiges et feuilles sont récoltées,
hachées puis bouillies ou, en particulier dans
les zones urbaines, frites avec des oignons et
des tomateset parfois mélangées a de la viande
ou du poisson. Dans la région de Mara en Tanzanie, les jeunes plantes entiéres sont utilisées
comme légume. Au Kenya, les Luos et Pokots
préparent ce légume en mélange avec d’autres
légumes moins amers tels que les amarantes,
alors que d’autres groupes ethniques le mélangent a de la viande, du caya blanc (Cleome gynandra L.), de la vernonie (Vernonia spp.) ou
des feuilles de niébé. Les femmes Nandi à Eldoret au Kenya utilisent du lait pour faire
cuire le légume. En Ouganda, les jeunes tiges
et feuilles sont mélangées avec de la pâte
d’arachide, emballées dans des feuilles de bananier puis cuites a la vapeur. D’autres personnespréférent cuire le légume, égoutter l’eau
et ajouter du sésame (Sesamum indicum L.)
afin d’en faire une sauce épaisse plus savoureuse. Danscertainscas, on le hache, on le lave
et on le frit directement ou après l'avoir fait
bouillir dans du lait aigre. Des arachides ou de
la pâte de sésame peuvent être ajoutées à cette
préparation.
Les fruits mûrs sont consommés en Ethiopie,
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, où l'on
trouve des types à fruits oranges, jaunes et
rouges. Solanum villosum est également un
élément important de la médecine tradition-
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nelle en Afrique. Au Kenya, les fruits immatures sont utilisés pour soulager les maux de
dents. On les frotte également sur les gencives
des bébés afin de diminuerla douleur quandils
percent leurs dents. Les feuilles sont utilisées
pour traiter les maux d’estomacet des extraits
de feuilles et de fruits sont utilisés pour traiter
Yamygdalite. Les Massais font bouillir les racines dansdu lait et donnent cette boisson aux
enfants commetonifiant. En Tanzanie, les Sukumasappliquent des feuilles sur les enflures,
alors quele jus des fruits est utilisé pour apaiser les yeux douloureux. Les Banyankores et
Banyoros en Ouganda croient que lorsqu’on
ajoute des feuilles de Solanum villosum au
régime alimentaire, cela aide a traiter la fiévre
associée a hypertension. Dans de nombreux
lieux du Kenya, on encourage les femmes enceintes à manger des feuilles de Solanum
bouillies ; les gens croient qu'elles vont donner
alors naissance à des bébés aux yeux foncés et
à la peau lisse. On croit aussi que les enfants
qui mangent des légumes de Solanum bouillis
avec du lait, de l’arachide ou du sésame manifestent rarement un marasme ou un kwashiorkor. Les feuilles de Solanum villosum sont
utilisées comme fourrage pour les chévres et
les moutons au Soudan, et pourle bétailet les
chévres au Kenya.
Production et commerce international Les
feuilles de Solanum villosum sont un produit
courant sur de nombreux marchés locaux dans
les zones rurales et urbaines du Kenyaet de la
Tanzanie. A Arusha en Tanzanie, Solanum
villosum est le légume-feuilles le plus cher du
marché de la ville. Aucune donnéestatistique
sur la production et le commerce n’est disponible.
Propriétés La composition des feuilles de
Solanum villosum est probablement comparable a celle d’autres légumes-feuilles vert-foncé.
Deuxalcaloides ont été isolés à partir des fruits
verts de Solanum villosum, la diosgénine et la
solasodine, mais la quantité d’alcaloïdes est
plus faible que chez Solanum americanum
Mill.
Falsifications et succédanés Dansles mets,
on peut remplacer Solanum villosum par quelques autres légumes-feuilles de la section Solanum, par ex. Solanum scabrum Mill.
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte jusqu’a 50(-60) cm de haut,
fortement ramifiée, inerme; tige arrondie a
anguleuse, presque glabre a pubescente4 poils
apprimés. Feuilles disposées en spirale, simples ; stipules absentes ; pétiole de 0,5—1 cm de

long ; limbe ovale à elliptique, jusqu'à 48) cm
Xx 3(-6) cm, cunéiforme à la base et décurrent le
long du pétiole, aigu à apex, entier Â sinueusement ou grossièrement denté, légèrement
pubescent. Inflorescence : cyme ombelliforme,
extra-axillaire, contenant 3-5(-7) fleurs; pédoncule de 4-7 mm delong, s’allongeant jusqu’à 2 cm chez le fruit. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 4—6(-10) mm de
long, réfléchi chez le fruit ; calice en forme de
coupe, de 1-2 mm de diamétre, a lobes obtus a
aigus ou acuminés, réfléchis chez le fruit ; corolle étoilée, de (4—)5—8(-10) mm de diamétre,
blanche avec une étoile jaune-vert à la base, a
lobes ovales-oblongs, d'environ 3 mm de long ;
étamines insérées sur le tube de la corolle, filets de 2 mm de long, munis de poils à la base,
anthères conniventes, de 1,5-2,5 mm de long,
s’ouvrant par des pores terminaux; ovaire su-

pére, globuleux, d’environ 1,5 mm de diamétre,
style de (3-)4-5 mm de long, velu 4 la base,
stigmate capité, vert pale. Fruit: baie globuleuse de 6-8(-10) mm de diamétre, rouge,
orange ou jaune A maturité, contenant de nom-

Solanum villosum — 1, partie d'une plante en
fleurs et en fruits; 2, rameau en fleurs et en
fruits ; 8, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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breuses graines. Graines discoides d’environ 1
mm delong. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques Solanum villosum appartient au sous-genre Solanum et à
la section Solanum, auparavant connue comme
la section Maurella, ou section ou sous-section

Morella. Cette section compte actuellement
environ 30 espèces dont 10-12 sont présentes
en Afrique. I] faut encore menerdes recherches
afin de mieux comprendre les espéces et leur
diversité au sein de la section Solanum. Dans
des herbiers africains, plusieurs membresde la

section sont groupés au sein de Solanum nigrum L. Solanum villosum posséde des fruits
jaunes, oranges ou rouges, alors que Solanum
nigrum a des fruits noirs ou verdâtres à maturité. Plusieurs botanistes ont regroupé par erreur des taxons à fruits noirs avec des taxons à
fruits jaunes À rouges au sein de Solanum nigrum.
Deux sous-espéces de Solanum villosum ont
été distinguées: subsp. villosum et subsp.
miniatum (Bernh. ex Willd.) Edmonds, sur la

base de la densité des poils et de la présence ou
non de glandes sur les poils, ainsi que sur le
fait que la tige soit arrondie et lisse ou angu-

La température optimale est probablement de
20-30°C. Il pousse bien pendant la saison des
pluies ou lorsqu'il bénéficie d'un arrosage régulier, et n'est pas résistant à la sécheresse. Une
pluviométrie annuelle de 500-1200 mm lui est
favorable. Solanum villosum peut pousser sur
divers types de sols, mais il préfére des sols
riches en matiére organique et des terres couvertes de cendres de plantes fraîchement brûlées. A l'état sauvage, on le trouve dans des

endroits perturbés et au bord des champs.
Multiplication et plantation Solanum villosum est principalement multiplié par graines.
Le poids de 1000 grainesest d’environ 1,0 g. Des
boutures de tiges ont également été utilisées
pour la multiplication. Les paysans récoltent les
semences sur leur ferme ou les achétent au
marché. Les graines issues de fruits frais soigneusement séchés germent bien. Le semis
direct est courant dans les jardins familiaux;
les producteurs commerciaux utilisent souvent
des pépiniéres. En pépiniére, les graines sont
mélangées avec du sable ou des cendres, ou
parfois les deux, afin de faciliter un semis uni-

naissent pas ces sous-espèces.
Croissance et développement En conditions d'humidité et de température optimales,
les graines de Solanum villosum germent en
moins de 7 jours. La croissance des plantes est
rapide et la floraison débute après 5-8 semaines. En condition de stress, la floraison peut
même débuter plus tôt. La croissance végétative ralentit lors de la floraison à cause de la
concurrence engendrée. Solanum villosum est
autogame et auto-compatible et fructifie facilement lorsque les conditions de milieu sont
favorables. Il poursuit sa floraison même lorsqu'il a commencé à fructifier, ce qui donne des
plantes portant a la fois des fruits mars sur les
tiges basses, des fruits immatures au milieu et
des fleurs au sommet de la plante. Les fruits
restent sur la plante et ne tombent que lorsqu’ils sont trop mûrs. Ils attirent les oiseaux,

forme. Les planches de semis sont préparées en
ameublissant le sol à la houe aprés avoir appliqué du fumier fait. Les planches sont recouvertes d'herbes qui sont brûlées pour stériliser le
sol. Ceci permet aussi d’ajouter de la potasse
au sol. Les graines sont semées à la volée ou
dansdessillons écartés de 15-20 cm. Elles sont
recouvertes d’une fine couche de terre, mais
parfois les paysans préfèrent les laisser à l’air
libre afin qu'elles germent plus tôt. En particulier pendant la saison sèche, les planches sont
recouvertes de hautes herbes pour maintenir
Phumidité du sol. L’herbe est enlevée lorsque
les plants font environ 3 cm de haut. La pépiniére requiert un arrosage deux fois parjour et
un désherbage minutieux. La lutte contre les
ravageurs est également importante à ce stade.
Les plants sont repiqués lorsqu’ils ont 6 vraies
feuilles dans des champs bien préparéset irrigués a un espacementde 25-30 cm x 30—40 cm.
Solanum villosum est parfois cultivé en association avec d’autres plantes comme le mais.
Dans cecas, les graines sont semées directement, en général à 3-10 par trou. Si les plantes

les rongeurs, les lézards et les lapins, mais le

ont suffisamment d’espace, un semis direct

bétail et les hommes sont également en partie
responsables de la dissémination des graines.
Les graines peuvent traverser l'appareil digestif des animauxsans étre endommagées.
Ecologie On trouve Solanum villosum du
niveau de la mer jusqu’a environ 2400 m
d'altitude, mais il ne tolère pas le gel nocturne.

donne des plantes plus hautes avec de plus
grandes tiges et feuilles qu'une culture repiquée, produisant ainsi davantage de matière
sèche. Pour une récolte en une seule fois, effectuée habituellement lorsqu'il y a assez de parcelles disponibles pour plusieurs cultures successives, on pratique un espacement dense de

leuse à côtes dentées. La subsp. miniatum, qui

est moins velue, est préférée comme légume.
Cependant, de nombreux auteurs ne recon-
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10 em X 10 cm.
Gestion Solanum villosum a besoin de
quantités de nutriments assez importantes. Il
apprécie un sol riche en matière organique. Il
est important de désherber lorsque les plantes
sont jeunes, mais plus tard la culture souffre
peu des adventices. Pendant la saison sèche,
les paysans arrosent les plants récemment
repiqués deux fois par jour, mais réduisent la
fréquence à 2-3 fois par semaine dès que les
plantes sont bien établies. Pour une bonne récolte de pousses et de feuilles, les paysans utilisent souvent des engrais composés, par ex.
NPK 20-10-10. Dans des essais au champ en
Tanzanie, on a démontré que le rendement
maximal était atteint lorsqu’on utilise 50-100
kg de N, 11 kg de P et 20 kg de K par ha. Afin
d'augmenter le rendement, et selon état du sol
local, on peut appliquer en surface 50 kg d’urée
et 100 kg de sulfate d’ammoniaque par ha
quelques semaines aprés repiquage. Au Kenya,
les producteurs commerciaux préférent appliquer des engrais foliaires liquides toutes les
semaines, en débutant une semaine après germination jusqu’a la première récolte, puis
après chaque récolte. On conseille toutefois aux
paysans de ne pas utiliser les engrais azotés de
facon excessive, car cela favorise les maladies
foliaires et Paccumulation de nitrates, ce qui
représente un risque pour la santé des consommateurs.

Maladies et ravageurs On a identifié
Yoïdium (Leveillula taurica) chez Solanum
villosum, et aussi le mildiou Pseudoperonospora nigrescens. Le mildiou Phytophthora infestans peut poser problème dans les hautes terres fraîches et humides, mais une résistance à

cette maladie a été trouvée. Le flétrissement
bactérien (Ralstonia solanacearum) pose un
problème grave au Kenya et en Tanzanie. Solanum villosum est sensible au virus de lenroulement chlorotique des feuilles de la tomate
(TYLCV) transmis par l’aleurode (Bemisia tabaci), au népovirus de la nécrose annulaire du
tabac (TRSV), au népovirus U de la pomme de
terre (PVU) et probablement a d’autres virus. La
plante est sensible aux nématodes a galles (Meloidogyne spp.), dont on peut limiter les dégats
grace a la rotation avec des plantes non sensibles (céréales, amarante) et a l'application de
grandes quantités d’engrais organique. La rotation avec des espéces autres que des solanacées
est généralement recommandée pour éviter les
maladies.
Le ravageur le plus dangereux pour Solanum
villosum en Tanzanie est le puceron noir Aphis

fabae, qui infeste les points végétatifs et la partie inférieure des feuilles, les faisant s'enrouler,
après quoi la plante arrête sa croissance. Des
chenilles et des coléoptéres (Lagria, Podagrica
et Epilachna spp.) et parfois des sauterelles
causent des dégâts. Certains paysans utilisent
des moyens de lutte chimique en pépinière et au
champ. Traditionnellement, les paysans répandent des cendres de bois sur les feuilles, mais

cela affecte la qualité du feuillage.
Récolte La première récolte est attendue 4-5
semaines après le repiquage. La récolte pour la
vente au marché est effectuée tard dans la soirée ou en début de matinée. La tige est coupée
au couteau ou cueillie à la main 4 environ 10 cm
au-dessus du sol. Cela permet aux nouvelles
pousses de se former et est effectué à intervalles
de 7-14 jours, permettant 8-10 récoltes a partir
des mêmes plantes. Lorsque Yécartement est
faible (par ex. 10 cm X 10 cm), on arrache les
plantes entiéres. Les fleurs sont enlevées avant
que le produit ne parte au marché.
Rendements Au Kenya et en Tanzanie, le
rendement annuel chez les petits paysans est
de 20-25 t/ha de feuilles et de jeunes pousses;
un autre rapport fait état d'un rendement
cumulé de feuilles comestibles de 12-20 t/ha
par saison au Kenya.
Traitement aprés récolte Le produit récolté est couvert de feuilles de bananier ou de
plastique dans la soirée afin de maintenir son
humidité avant de lemporter au marché le
lendemain matin. Les pousses sont souvent
attachées en petites bottes qui sont soit en partie immergées dans l'eau dans de petits seaux,
soit régulièrement aspergées avec de l'eau afin
de les tenir au frais. Pour être utilisées pendant la saison sèche, les feuilles sont récoltées
en grandes quantités, cuites dans l'eau, séchées
et réduites en poudre.
Ressources génétiques Quelques entrées
de Solanum villosum sont maintenues au Centre régional pour l'Afrique de PAVRDC
(AVRDC-RCA) à Arusha (Tanzanie). Au Kenya, plusieurs instituts possèdent des collections de Solanum villosum, et en dehors de

lAfrique on trouve des entrées correctement
identifiées au Jardin botanique de l'Université
de Nimègue (Pays-Bas).
Sélection Quelques travaux d’amélioration
de Solanum villosum ont été réalisés à
YAVRDC-RCA a Arusha (Tanzanie). On peut
recourir 4 lhybridation artificielle entre Solanum villosum et d’autres espéces de Solanum,
par ex. Solanum scabrum et Solanum americanum, pour améliorer la productivité et la
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résistance aux maladies. Ces espéces ont été
signalées commes’hybridant bien. Au Kenyaet
en Tanzanie, la Alpha Seed Companyet la Kenya Seed Company vendent des semences de
Solanum villosum.
Perspectives Solanum villosum est un excellent légume-feuilles de grande valeur et
source de revenus pour les maraichers et les
commergants d'Afrique de Il’Est, qui mérite
d'être promu. On doit encourager ]’amélioration
génétique et la sélection de cultivars améliorés
très vigoureux, avec une grande résistance aux
ravageurs et aux maladies et une qualité satisfaisante pour le consommateur.
Références principales AVRDC, 2001;
Edmonds, J.M., 1977; Edmonds, J.M., 1979;
Edmonds, J.M., 1984; Edmonds, J.M. &
Chweya, J.A., 1997 ; Henderson, R.J.F., 1974;
Kamoun,

S.,

Huitema,

E.

& Vleeshouwers,

V.G.A.A., 1999 ; Katende, A.B., Ssegawa, P. &
Birnie, A., 1999 ; Maundu, P.M., Ngugi, G.W.
& Kabuye, C.H.S., 1999 ; Schippers, R.R., 2000.
Autres références AVRDC, 2003; Bukenya, Z.R., 1996 ; Bukenya, Z.R. & Carasco, J.F.,

1995b ; Bukenya, Z.R. & Carasco, J.F., 1999 ;
Schilling, E.E. & Andersen, R.N., 1990; Symon, D.E., 1981; West, C.E., Pepping, F. &
Temaliwa, C.R. (Editors), 1988.
Sources de lillustration Coste, H., 1903 ;
Jauzein, P., 1995.
Auteurs M.L. Manoko & G.M. van der Weerden

SOLENOSTEMON MONOSTACHYUS(P. Beauv.)
Brig.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-

fam. IV, 3a : 359 (1897).
Famille Lamiaceae (Labiatae)
Nombre de chromosomes 2n = 14, 26, 28
Synonymes Solenostemon ocymoides Schumach. (1827).
Origine et répartition géographique Solenostemon monostachyus est présent depuis le
Sénégal jusqu’au Tchad, en République centrafricaine, en R.D. du Congoet en Angola.

Usages Les feuilles se consomment comme
herbe potagère et la plante a été cultivée a cet
effet. Solenostemon monostachyus possède de
nombreux usages médicinaux. Le jus de feuilles est considéré avoir des vertus sédatives et
stomachiques et s’utilise en interne pour traiter la colique, les convulsions, la fiévre, les
maux de téte et la toux, spécialement chez les
enfants, ainsi qu’en externe contre les troubles
de la vue et les aphtes. De plus, les feuilles

servent a traiter la dysménorrhée, l’hématurie,
la stérilité féminine, les rhumatismes, les in-

fections au pied et les morsures de serpent. Les
racines s'emploient pour traiter l’onchocercose
(cécité des riviéres, craw-craw). La plante intervient dans de nombreuxrituels, en particulier ceux relatifs à la grossesse.
Propriétés Les feuilles fraiches contiennent
par 100 g de partie comestible: eau 82,0 g,
énergie 230 kJ (55 kcal), protéines 4,3 g, lipides
0,9 g, glucides 10,4 g, fibres 1,9 g, Ca 487 mg, P
109 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,

C., 1968).

Un test effectué avec des souris au Nigeria a
confirmé l'usage des feuilles de Solenostemon
monostachyus pour traiter les convulsions chez
les enfants. L'extrait a Yéthanol de feuilles
contient un principe anticonvulsivant qui déprime le système nerveux central. L’huile essentielle des feuilles contient du B-pinène (13%), de
Poct-1-en-3-ol (12,5%), du B-caryophylléne (7%),
de loctan-3-ol (7%) et du (E,E)-a-farnésène
(6%) comme principaux constituants.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace, aromatique, légèrement succulente, atteignant 100 cm de haut, ramifiée ; tige érigée ou
décombante,

carrée,

légèrement

pubescente.

Feuilles opposées, simples ; stipules absentes;
pétiole de 1,5—4 cm de long ; limbe ovale, de 5-9
cm X 3-6 cm, cunéiforme a la base, obtus a aigu

a apex, bord crénelé, pubérulent et ponctué de
glandes au-dessous, a nervures distinctes. Inflorescence : faux épi terminal et minceatteignant 50 cm de long, constitué de dichasia
compacts, sessiles ou courtement pédonculés.
Fleurs bisexuées, zygomorphes ; pédicelle atteignant 3 mm delong; calice atteignant 4,5
mm de long, dent supérieure ovale, les 2 dents
latérales plus courtes, les 2 dents inférieures

presque complétement ou complétement soudées ; corolle de (5—-)9-15 mm de long, pubescente, dun bleu-violet pale, A tube courbé, 2labiée, lévre supérieure érigée et courte, lévre

inférieure carénée ; étamines 4, courbées a
lintérieur de la lévre inférieure de la corolle;
ovaire supére, 4-loculaire, style 2-fide. Fruit
constitué de 4 nucules orbiculaires d’environ 1
mm de diamétre.
Le genre Solenostemon comprend quelques douzaines d’espéces et est présent en Afrique et en
Asie. Il est parfois inclus dansle genre Plectranthus. Plectranthus au sensstrict différe par son
calice, dont les dents inférieures sont soudées
seulement a la base, tandis que les dents latéra-

les sont de taille plus ou moins égale aux dents
inférieures.
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Solenostemon monostachyus est variable et a
été divisé en 4 sous-espèces, mais on trouve des
spécimens intermédiaires.
Ecologie Solenostemon monostachyus se rencontre dans différents habitats. On le trouve
dans les habitats anthropogéniques comme adventice annuelle, mais également comme plante
herbacée pérenne ou sous-arbrisseau dans la
savane rocailleuse.
Ressources génétiques et sélection Solenostemon monostachyus est répandu en Afrique de
YOuest et centrale et commun dans de nombreuses régions, et il n’est par conséquent pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Solenostemon monostachyus
restera probablement un légume secondaire.
Davantage de recherches concernant ses propriétés pharmacologiques semblent justifiées,
étant donné son emploi courant en médecine
traditionnelle.
Références principales Berhaut, J., 1975b ;
Burkill, H.M., 1995 ; Leung, W.-T.W., Busson,
F. & Jardin, C., 1968; Morton, J.K., 1962;
Oden-Onu, U., 1996.
Autres références Busson, F., 1965 ; MveMba, C.E., Menut, C., Lamaty, G., Zollo,
P.H.A., Tchoumbougnang, F. & Bessiere, J.M.,
1994.
Auteurs R.H.M.J. Lemmens

Solenostemon rotundifolius — sauvage et planté
plante cultivée, il est désormais plus important
en Asie tropicale.
Usages Les tubercules savoureux de la
pomme de terre de Madagascar sont consommés
en accompagnement d'un aliment de base féculent, mais parfois ils sont eux-mêmes l'aliment
de base. On les cuit avec des épices, associés à
divers autres aliments tels que les haricots et les
légumescuits. Ils sont souvent grillés et les gens
les consomment entiers, y compris la peau,
comme amuse-gueule. Dans le nord du Ghana,

SOLENOSTEMON ROTUNDIFOLIUS(Poir.)
J.K.Morton
Protologue Journ. Linn.Soc. Lond., Bot. 58:

les paysans les utilisent pour surmonter la période de famineentre la plantation et la récolte
des principales plantes de base. Onfait des boissons alcoolisées avec les tubercules. Les feuilles
sont parfois utilisées comme herbe potagére,

272 (1962).

mais plus souvent en médecine traditionnelle,

Famille Lamiaceae (Labiatae)
Nombre de chromosomes2n = 64, 84
Synonymes Germanea rotundifolia Poir.
(1812), Plectranthus ternatus Sims (1824), Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng. (1825),
Coleus dysentericus Baker (1894), Coleus rotundifolius (Poir.) A.Chev. & Perrot (1905).
Noms vernaculaires Pomme de terre de
Madagascar, pomme de terre du Soudan (Fr).
Hausapotato, frafra potato, Sudan potato, coleus potato, Zulu roundpotato (En).
Origine et répartition géographique Solenostemon rotundifolius est originaire d’Afrique
tropicale, où on le trouve encore à l'état sauvage en Afrique de l'Est. Il a été largement
cultivé dans la zone de savane depuis le Sénégal jusqu’a l'ouest du Soudan et en Afrique du
Sud, mais de nos jours il ne reste que quelques
traces de sa culture passée au Mali, au Ghana,
au Nigeria et en Afrique du Sud. En tant que

par ex. pour le traitement de la dysenterie au
Nigeria. La plante est également utilisée pour
traiter ’hématurie ainsi que les troubles oculaires. Elle a différents usages socio-culturels.
Les tiges des plantes récoltées peuvent étre
utilisées commelitiére pour le bétail et devenir
ensuite du fumier de ferme.
Production et commerce international La
pommede terre de Madagascara perdu considérablement de son importance aussi bien comme
légume féculent que comme aliment de base ;
elle a été remplacée par des plantes féculentes a
plus haut rendement telles que le manioc et la
patate douce. Elle est encore cultivée dans la
région de Kita au Mali, les districts du nord du
Ghana, le plateau de Jos au Nigeria ainsi que
dans certaines parties du nord et de lest de
FAfrique du Sud. Il n'y a pas de données sur sa
production. On a signalé un commerce international entre le nord du Ghana et le Burkina
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Faso.
Propriétés La composition des tubercules
crus par 100 g de partie comestible est de : eau
75,6 g, énergie 394 kJ (94 kcal), protéines 1,3 g,
lipides 0,2 g, glucides 21,9 g, fibres 1,1 g, Ca 17

inférieure carénée, violet bleuâtre ; étamines 4,
courtement réunies à la base, courbées au sein

de la lèvre inférieure de la corolle ; ovaire supère, 4-loculaire, style bifide. Fruit composé de
4 nucules, mais se formant rarement.

0,02 mg, niacine 1,0 mg, acide ascorbique 1 mg
(Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968).
Description Plante herbacée vivace, semisucculente, parfumée, atteignant 40(—60) cm de
haut, ramifiée, produisant des tubercules ovoides atteignant 4(-8) cm de long; tige érigée a
décombante, quadrangulaire, courtement pubescente. Feuilles opposées, simples ; stipules
absentes ; pétiole de 2-3 cm de long; limbe

Autres données botaniques Solenostemon
comprend quelques douzaines d’espéces et est
présent en Afrique et en Asie. Il est parfois
inclus dans Plectranthus. Plectranthus au sens
strict diffère par son calice, dont les dents inférieures sont réunies à la base seulement, alors
que les dents latérales sont plus ou moins égales aux dents inférieures.
La pomme de terre de Madagascar est parfois
confondue avec d'autres espèces de Lamiaceae

ovale, de 2,5-8 cm x 2-5 cm, cunéiforme a la

à tubercules, en particulier Plectranthus escu-

base, obtus a aigu a l’apex, bord crénelé-denté,
pubérulent et parsemé de glandes au-dessous,
a nervures distinctes. Inflorescence: faux épi
terminal et fin atteignant 15 cm de long, constitué de dichasia sessiles, compacts. Fleurs bisexuées, zygomorphes; pédicelle atteignant 1(—
2) mm de long ; calice campanulé, de 1,5-3 mm
de long, glanduleux-hispide, la dent supérieure
ovale, les 2 dents latérales petites, et les 2 dents
inférieures presque complétement fusionnées;
corolle de 4-8 mm de long, pubescente et parsemée de glandes, à tube courbé, à 2 lèvres, lèvre
supérieure érigée, à 4 lobes, blanchâtre, lèvre

lentus N.E.Br. (la pomme de terre de Livingstone), qui différe par ses tiges cylindriques,
ses tubercules allongés et ses fleurs jaunes plus
grandes, ainsi que Plectranthus edulis (Vatke)
Agnew (pommedeterre éthiopienne), qui différe par ses tiges rampantes s’enracinant aux

mg, Fe 6,0 mg, thiamine 0,05 mg, riboflavine

noeuds, ses tubercules de forme irréguliére et

ses inflorescences poilues ascendantes a fleurs
bleu vif.
Les tubercules de la pommede terre de Madagascar montrent une grande diversité de formes, de tailles et de couleurs. On trouve des
types à tubercules à peau grise à noirâtre au
Mali, alors qu’ailleurs en Afrique, on trouve
des tubercules dont la couleur de peau varie du
jaune pâle au rouge foncé. Il y a également des
types sauvages sans tubercules.
Croissance et développement Les tubercules sont rassemblés en groupes de 3-7, à la
base de la tige ou aux noeuds sous la surface du
sol. Ils peuvent être récoltés 150-200 jours
après la plantation dès que la plante a fleuri et
que les parties aériennes sont devenues sénescentes. La plupart des tubercules que l'on rencontre en Afrique font 2,5-4 cm x 1-1,5 cm,
mais certains atteignent 8 cm. Ces gros tubercules sont habituels en Inde et au Sri Lanka,

Solenostemon rotundifolius — 1, partie inférieure de la plante ; 2, rameau en fleurs.
Source : PROSEA

où les rendements sont également plus élevés
que ceux des zones semi-arides d'Afrique.
Ecologie Solenostemon rotundifolius est
présent à l'état sauvage dans la savane herbeuse d'Afrique de Est, jusqu'à 2200 m
d’altitude au Kenya. Il peut être cultivé dans
des milieux marginaux dans la savane sèche à
sols pauvres. IÌ arrive cependant que les tubercules ne se forment pas lorsqu'il ne pleut pas
assez. Lorsqu’il y a trop de pluie, les tubercules
ont tendance a se ramifier, ce que les consommateurs n’apprécient pas carils sont alors difficiles a peler. La pommede terre de Madagas-
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car a besoin d'un ensoleillement direct et
Fombre d'autres plantes réduit les rendements.
Les tubercules sont formés relativement faci-

Maladies et ravageurs Liincidence des
ravageurs et des maladies sur la pommedeterre
de Madagascar est généralement faible. La

lement dans les sols sableux, mais ne se déve-

pourriture des tubercules, une marbrurevirale

loppent pas bien dans un sol lourd et compacté.
Les sols doivent être bien drainés car
lasphyxie racinaire n’est pas tolérée.
Multiplication et plantation La pomme de
terre de Madagascarest habituellement multipliée par voie végétative par tubercules, drageons ou boutures de tiges ligneuses tendres, car
il produit peu de graines malgré ses nombreuses
fleurs. La plantation est effectuée au début de la
saison des pluies sur buttes ou sur billons, ou
bien a plat sur un sol bien drainé et meuble. Au
Ghana,seuls les tubercules germés sont plantés,
le bourgeon étant placé a la surface du sol sans
être recouvert. Sil est enterré, cela retarde la
germination. Les rangées sont écartées de 90 cm
et les plantes sont espacées de 15-20 cm sur la
rangée, ce qui donne une densité de plantation
d'environ 50 000 plantes/ha. En Afrique du Sud,
les tubercules sont plantés à une profondeur de
5-10 cm avec un espacement de 25 cm sur rangées écartées de 75 cm. On utilise parfois des
boutures qui sont plantées par paires en directions opposées. On les met a 5 cm de profon-

et la gale ont été observés, ainsi que des dégats
de termites, de mille-pattes et de charangons des
pommes de terre. Les mille-pattes forent des
trous dans les tubercules. Des sauterelles et des
insectes foreurs de tige peuvent attaquer les
feuilles. En Afrique du Sud, on pense que la
culture supprime les populations de nématodes,
mais le Crop Research Institute a Kumasi
(Ghana) a découvert que linfestation par les
nématodes peut provoquer d'importantes pertes
de rendement, et il faut donc mener davantage
de recherches. Les ravageurs les plus importants sont les porcs la ot ils se proménentlibrement.
Récolte Lorsque les feuilles et les tiges se
desséchent et que les tubercules ont atteint
leur maturité, les plantes sont récoltées en les

deur, mais toujours avec le bourgeon bien audessus de la surface du sol. Au Ghana, les

paysans appliquent des cendres de bois et de
lurine de bétail diluée avant la plantation pour
favoriser la croissance et le développement des
plantes.
La multiplication expérimentale in vitro par
culture de tissus a été réalisée avec succès, en

utilisant des méristèmes caulinaires, des apex
et des noeuds.
Gestion La pomme de terre de Madagascar
est cultivée soit en culture pure ou en association avec le voandzou, l’igname, le gombo, le mil,

le mais ou le sorgho. A cause de ses rendements
relativement faibles, les paysans n’appliquent
pratiquement pas de fumier ou d'engrais. Au
Ghana, des rendements bien meilleurs ont toutefois été obtenus lorsque une ample dose de
fumure organique est incorporée dans les billons ou les buttes avant plantation, suivie
dune application en surface d'engrais NPK
(par ex. NPK 16-8-8 à la dose de 125 kg/ha).
Lorsque la culture est bien établie, il faut effectuer un buttage avec du sol meuble pour un
bon développement des tubercules. Pendant la
saison séche, il peut étre nécessaire d’arroser
les cultures qui ont été plantées vers la fin de
la saison despluies. La culture peut étre pratiquée toute année.

déterrant

doucement,

avec leurs

tubercules

encore attachés. Les tubercules sont ensuite
enlevés et emballés dans des paniers ou des
sacs. Les tubercules laissés dansle sol peuvent
pourrir rapidement.
Rendements Les rendements en tubercules
dépendent fortement de la quantité et de la régularité des pluies. Au Ghana, les rendements
varient entre 5 et 15 t/ha lorsqueles conditions
sont bonnes, mais ils sont considérablement
inférieurs lorsquela fertilité du sol ou la précipitation sont faibles. Une expérimentation effectuée a Roodeplaat en Afrique du Sud a montré
que le rendement potentiel pouvait atteindre 45
t/ha lorsqu’on arrose bien et qu’on fournit suffisammentde nutriments, en combinaison avec de

bonnes pratiques agronomiques.
Traitement aprés récolte La pommede terre
de Madagascarest difficile 4 conserver. Traditionnellement, les tubercules sont conservés

dans la terre sous un arbre ou il fait plus frais
qu’a découvert. Lorsqu’ils sont conservés de
cette fagon, en conditions chaudes, le goût spécial de la pomme de terre de Madagascar ne
dure habituellement que deux mois, après quoi
les tubercules deviennent fades et ne sont plus
considérés comme un mets de choix. La pomme
de terre de Madagascar est également emballée
dans des sacs ou des paniers remplis de paille,
mais sì on les maintient en conditions chaudes,
les tubercules se flétrissent rapidement et ne
sont plus comestibles. Pour préserver les tubercules plus longtemps, les gens les mettent
dans des pots scellés à la bouse de vache. Les
petits tubercules de semence pour la saison
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suivante sont conservés de cette fagon. Dans
des zones plus fraîches, par ex. les hautes terres ou en Afrique du Sud, le stockage est plus
simple.
Ressources génétiques La pomme de terre
de Madagascar est devenu une culture vivrière
rare en Afrique. Elle semble également peu
répandue à l'état sauvage. Il y a toutefois encore une grande diversité de ressources génétiques aussi bien sauvages que cultivées sur tout
le continent africain. Le Vegetable and Ornamental Plant Institute, à Prétoria (Afrique du
Sud) maintient des ressources génétiques collectées au Malawi, en Zambie et en Afrique du
Sud. Une petite collection est également maintenue au Plant Genetic Resources Centre à
Bunso (Ghana). Des prospections plus systématiques de ressources génétiques sont nécessaires pour toute Afrique, de fagon à conserver
cette espèce traditionnelle pour les générations
futures. En dehors de Afrique, des collections
sont maintenues au Plant Genetic Resources
Centre, Gannoruwa, Peradeniya (Sri Lanka) et
au Central Tuber Crops Research Institute,
Trivandrum (Inde).
Sélection I] y a eu trés peu de travaux d’amélioration génétique sur la pomme deterre de
Madagascar. Une sélection pour augmenter la
taille des tubercules est trés souhaitable. La
sélection dans des populations reproduites par
graines pourrait donner des types productifs
sans virus.
Perspectives La pommede terre de Madagascar a de bonnes perspectives comme légume
fin, si ’on peut améliorer les pratiques culturales et en méme temps disposer de cultivars
améliorés. En tant que plante multipliée par
voie végétative, elle n’a toutefois aucun intérét
pour les firmes semenciéres. Bien que la
pommede terre de Madagascar ne puisse pas
concurrencer le manioc, l’igname et la patate
douce en tant qu’aliment de base féculent, elle
peut avoir un intérét dans les zones séches a
sols pauvres où le choix de plantes féculentes
est limité. On sait relativement peu de choses
sur cette plante cultivée, et des recherches sont
vraiment nécessaires, non seulement sur les
pratiques culturales mais aussi sur les populations sauvages.
Références principales Agnew, A.D.Q. &
Agnew, S., 1994; Allemann, J. & Coertze, A.F.,
1997 ; Apabol, R.R., 1997 ; Burkill, H.M., 1995 ;

Codd, L.E., 1975; Jansen, P.C.M., 1996 ; Kay,
D.E. & Gooding, E.G.B., 1987 ; Miége, J. & Moncousin, C., 1989 ; Schippers, R.R., 2000 ; Tetteh,
J.P. & Guo, J.I., 1993.

Autres références Codd, L.E., 1985; Dupriez, H. & De Leener, P., 1989; Harlan, J.R.,

De Wet, J.M.J. & Stemler, A.B.L., 1976 ; Leung,
W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Murdock, G.P., 1959 ; Tindall, H.D., 1983 ; van Wyk,
B.E. & Gericke, N., 2000.
Sources de Villustration Jansen, P.C.M.,
1996.

Auteurs G.O. Nkansah

SONCHUSASPER(L.) Hill
Protologue Herb. brit. 1: 47 (1769).

Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 27 = 18
Synonymes Sonchus oleraceus L. var. asper
L. (1758).
Noms vernaculaires Laiteron épineux, lai-

teron rude, laiteron piquant, lastron piquant
(Fr). Prickly sow thistle, rough sow thistle, spiny
sowthistle (En). Serralha aspera, serralha preta,
serralha espinhosa (Po).
Origine et répartition géographique Sonchusasper est répandu en Afrique (dont Madagascar), en Asie et en Europe. En Afrique australe, il est répandu mais pas fréquent. I] a été
introduit aux Amériques, ot il est désormais
répandu également.
Usages Lesfeuilles sont consommées comme
légume cuit, ou parfois crues en salade. Sonchus asper et Sonchusoleraceus L. sont utilisés
de la méme maniére et souvent mélangés car
ils sont difficiles à distinguer. Dans la région
méditerranéenne et en Asie du Sud-Est, Sonchus asper est souvent utilisé comme légume,
en Afrique son utilisation comme légume est
signalée à Madagascar, mais il est probablement utilisé ailleurs aussi. Le latex a été utilisé poursoignerles verrues.
Propriétés Les feuilles de Sonchus asper
ont un gout assez ameret contiennent par 100

g de partie comestible : eau 86 g, énergie 111
kJ (27 kcal), protéines 3,3 g, glucides 2,0 g,
fibres 3,6 g, Ca 99 mg, Mg 29 mg, P 49 mg, Fe
3,0 mg, Zn 0,9 mg, caroténe 8 mg, acide ascor-

bique 63 mg (Guil-Guerrero, J.L., GiménezGiménez, A., Rodriguez-Garcia, I. & TorijaIsasa, M.E., 1998).

Des lactones sesquiterpénes, en particulier ceux
du type eudesmanolide, ont été isolés aussi bien
des racines que des parties aériennes; on sait
que plusieurs de ces composés sont efficaces
contre Plasmodium falciparum, les mycoses et
les inflammations.
Botanique Plante herbacée annuelle ou par-
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fois bisannuelle atteignant 2 m de haut; tige
côtelée, simple ou ramifiée. Feuilles alternes,

SONCHUS OLERACEUSL.

simples ; limbe oblancéolé, de 4-30 cm x 1-9

Protologue Sp. pl. 2: 794 (1753).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 32
Nomsvernaculaires Laiteron potager, laiteron maraicher, laiteron commun, lastron (Fr).
Smooth sow thistle, annual sow thistle, common
sowthistle, milk thistle (En). Serralha branca,
serralha macia, leita ruga (Po).
Origine et répartition géographique Sonchus oleraceus est originaire d'Eurasie et du
nord de l'Afrique. C’est actuellement une adventice cosmopolite.
Usages Danstoute l'Afrique, on utilise Sonchus oleraceus principalement comme légumefeuilles cuit, mais il est également consommé
cru. Les feuilles tendres sont consommées
commesalade et certaines personnes mangent
égalementla racine qui est juteuse. En Ouganda, les Langis séchent d’abord les feuilles puis
les cuisent a l'eau et les écrasent afin de les
ajouter aux haricots ou d’en faire une sauce qui
est consommée avec un aliment de base. En
Tanzanie et a Madagascar, les racines sont
utilisées comme purgatif et en Tanzanie
comme abortif et vermifuge. L'utilisation du
jus de feuilles pour traiter le mal doreille
(Tanzanie, Chine, Nouvelle-Zélande) et la surdité (Europe occidentale) est probablement
efficace dans les cas où des quantités excessives de cérumen sont la source du problème. Les
feuilles supprimeraient les infections, et sont
utilisées comme sédatif, stomachique, diurétique et pour traiter les maladies du foie, dont
Yhépatite. D'autres usages médicinaux sont le
traitement des problèmes oculaires (Burundi),
la gastrite, les salmonelloses (Madagascar), le
kwashiorkor et lanémie (Burundi, Soudan,
Ouganda). En Chine, on utilise le latex pour
soigner la dépendance a l’opium et pourtraiter
les verrues et le cancer. Au Burundi, plusieurs
applications vétérinaires sont répertoriées (par
ex. pour traiter la diarrhée, ’'hématurie, et le
prolapsus du vagin). Le laiteron est un aliment
favori des lapinset des volailles et il est égalementutilisé commefourragepourle bétail. On
soupgonne le latex blanc d’étre modérément
toxique et des cas d’empoisonnement d’agneaux
(Somalie) et de chevaux (Australie) ont été
attribués a Sonchus oleraceus.
Propriétés Les feuilles ont un goût doux à
assez amer. Les feuilles contiennent par 100 g
de partie comestible : eau 87 g, énergie 110 kJ

cm, denté a pennatilobé a larges lobes triangulaires, base amplexicaule 4 auricules arrondies,
mais feuilles basales atténuées à la base, apex
aigu; feuilles distales plus petites et moins
lobées. Inflorescence : nombreux capitules pédonculés, disposés en corymbe lache, feuillé ;
involucre de 12-14 mm de long. Fleurs bisexuées, ligulées, jaunes ; tube de la corolle de
6 mm de long, ligule de 4-5 mm de long ; étamines 5, anthères réunies en tube autour du
style ; ovaire infére, 1-loculaire, style 4 2 branches. Fruit: akène fortement aplati, côtelé,
lisse, atteignant 3,5 mm de long, à pappus
blanc de 6-9 mm de long. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 0,5-1,5 cm de long;
cotylédons foliacés, oblongs-elliptiques.
Sonchus comprend environ 60 espèces, dont 17
ont été répertoriées en Afrique tropicale.
Ecologie Sonchus asper est une adventice
des champs cultivés, et on la trouve également
dans la savane, au bord des lacs et sur des terrains boueux, à 750-2550 m d’altitude.
Gestion Sonchus asper, comme Sonchus
oleraceus, peut servir d'hôte à des insectes ra-

vageurs et des maladies virales qui peuvent
affecter des plantes cultivées, notamment celles qui appartiennent aux familles des Solanaceae et des Asteraceae. On a trouvé des virus
nuisibles à la tomate et à la laitue sur Sonchus
asper dans les régions tempérées, ainsi qu'une
espèce de thrips. Bien que Sonchus asper soit
une adventice, il n'est généralement pas considéré commenuisible en agriculture et en horticulture.
Ressources génétiques et sélection Comme
Sonchus asper est répanduil n’est pas menacé
d’érosion génétique, méme s'il n’est souvent
pas trés abondantdanssonaire de répartition.
Perspectives Bien qu'il soit peut-étre sousutilisé comme légume, on ne recommandepas
de propager Sonchus asper, du fait de sa nature adventice.
Références principales Beentje, H.J., 2000;
Burkill, H.M., 1985; Decary, R., 1946; GuilGuerrero, J.L., Giménez-Giménez, A., Rodri-

guez-Garcia, I. & Torija-Isasa, M.E., 1998.
Autres références Groves, R.L., Walgenbach, J.F., Moyer, J.W. & Kennedy, G.G.,

2001 ; Helal, A.M., Nakamura, N., El-Askary,
H. & Hattori, M., 2000; Hidajat, E.B., 1998 ;
Pope, G.V., 1992; Wilken, D. & Hannah, L.,
1998.

Auteurs C.H. Bosch

(26 kcal), protéines 3,2 g, glucides 1,8 g, fibres
3,3 g, Ca 32 mg, Mg 76 mg, P 58 mg,Fe 3,8 mg,
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Zn 0,8 mg, caroténe 16 mg, acide ascorbique 78
mg (Guil-Guerrero, J.L., Giménez-Giménez, A.,
Rodriguez-Garcia, I. & Torija-Isasa, M.E., 1998).
Des cultures de tissus de Sonchus oleraceus
montrent une activité antibactérienne a large
spectre. L’extrait aqueux montre une activité
acaricide contre l’acarien jaune, Tetranychus
urticae. Des lactones sesquiterpènes, en particulier du type eudesmanolide, ont été isolés à
partir d'espèces de Sonchus.
Botanique Plante herbacée annuelle ou bisannuelle atteignant 1,4 m de haut ; tige côtelée,

simple ou ramifiée. Feuilles alternes, simples ;
limbe lancéolé ou oblancéolé, de 4-30 cm x 1—9(—

17) cm, profondément pennatilobé avec quelques
lobes réfléchis, grossiérement dentés, base am-

plexicaule 4 auricules pointues, mais feuilles
basales atténuées a la base, apex arrondi ou
aigu ; feuilles distales petites et moins lobées.
Inflorescence : quelques capitules ou de nombreux capitules pédonculés, disposés en panicule
ou corymbelache et feuillé ; involucre de 10-13
mm de long. Fleurs bisexuées, ligulées, jaunes;
tube de la corolle de 6—7,5 mm de long, ligule
denviron 6 mm de long ; étamines 5, anthéres

Sonchus oleraceus — port de la plante.
Source : PROSEA

réunis en tube autour du style ; ovaire infère,

1-loculaire, style à 2 branches. Fruit : akène
légèrement aplati, côtelé, rugueux, atteignant
4 mm de long, à pappus blanc de 7-8 mm de
long. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 0,5-1 cm de long ; cotylédons foliacés,
oblongs-elliptiques.
Sonchus comprend environ 60 espèces, dont 17
ont été répertoriées en Afrique tropicale. Les
très nombreuses petites graines légères de
Sonchus oleraceus sont facilement disséminées
par le vent et l'eau. La germination peut avoir
lieu a des températures allant de 7°C a plus de
35°C.
Ecologie On rencontre Sonchus oleraceus
principalement dans des endroits perturbés,
dont des terres agricoles, des champs abandonnés et des champs récemment brûlés, jusqu’a 2650 m d’altitude.
Gestion En Afrique, Sonchus oleraceus est
récolté dans la nature et n'est pas cultivé. Il est
seulement vendu 4 petite échelle sur des marchés locaux, par ex. en Tanzanie. En Indonésie,
il est cultivé a petite échelle, ainsi qu’autrefois
en Europe. Il est ’héte d'un grand nombre de
maladies virales (par ex. le virus de la mosaique de la pastéque (WMV), le virus de la mosaique du pépino (PepMV), le virus de la maladie bronzée de la tomate (TSWV) et le virus de
la mosaïque de la luzerne (AMV)). Sonchus
oleraceus sert aussi d'hôte pour l'aleurode du
ricin (Trialeurodes ricini), les aleurodes du
genre Bemisia, le ver de la capsule du coton
(Helicoverpa armigera) et le nématode Radopholus similis. Sonchus oleraceus est l'hôte
préféré du ver de la capsule du coton.
Ressources génétiques et sélection Etant
donnée sa répartition mondiale et son abondance, il n'est pas menacé d'érosion génétique
et il n’y a pas eu de tentatives pour collecter et
maintenir des ressources génétiques.
Perspectives L'intérêt de la part des scientifiques pour Sonchus oleraceus continuera a se
focaliser sur le fait qu’il réduit le rendement des
plantes cultivées et qu'il est un hôte pour les
maladies et les ravageurs. L’usage de cette espèêce comme plante piège pour assurer le suivi et
la lutte contre les populations d’insectes offre
des perspectives. Les propriétés médicinales et
toxiques doivent être approfondies. Comme légume, il restera probablement d*importance
secondaire.
Références principales Andersen, R.N.,
1968 ; Beentje, H.J., 2000 ; Guil-Guerrero, J.L.,
Giménez-Giménez, A., Rodriguez-Garcia, I. &
Torija-Isasa, M.E., 1998; Herbison-Evans, D.
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& Crossley, S., 2003 ; Katende, A.B., Ssegawa,
P. & Birnie, A., 1999.
Autres références Baerts, M. & Lehmann,
J., 2002h; Burkill, H.M., 1985; Decary, R.,
1946 ; Gu, H., Cao, A. & Walter, G.H., 2003 ;
Hidajat, E.B., 1993 ; Khafagi-Ishrak, K., 1999 ;
Leonard, D.B., 2003 ; Pope, G.V., 1992; Watt,
J.M. & Breyer-Brandwijk, M.G., 1962.

Sources de Villustration Hidajat, E.B.,
1993.

AuteursR.R. Schippers

SPINACIA OLERACEA L.
Protologue Sp. pl. 2: 1027 (1753).
Famille Chenopodiaceae (APG : Amaranthaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 12
Noms vernaculaires Epinard (Fr). Spinach
(En). Espinafre (Po).
Origine et répartition géographique L’épinard n'est pas connu à l'état sauvage. Il est
probablement originaire du nord de lIran, de
Afghanistan et du Turkménistan où l'on trouve
des espèces sauvages apparentées telles que
Spinacia tetrandra Steven ex M.Bieb. et Spinacea turkestanica Iljin. Il s’est répandu vers la
Chine au VIIe siècle et vers Europe au XIIe
siècle. L’épinard est aujourd'hui cultivé dans le
monde entier, principalement dans les régions
tempérées, mais également dansles parties les
plus fraiches des tropiques. En Afrique tropicale,
on le cultive a échelle limitée dans les hautes
terres d’Afrique orientale et australe.
Usages L’épinard est un important légumefeuilles vert dans les climats tempérés. Toute
la partie aérienne des jeunes plantes ou le
sommet des plantes plus agées sont généralement consommés aprés une légère cuisson.
L'épinard est parfois consommé cru en salade.
En Afrique, il est commercialisé entièrement à

statistique pour l’Afrique tropicale, parce que
lépinard n’y est cultivé que dans les jardins
familiaux pour la cuisine européenne.
Propriétés L’épinard contient par 100 g de
feuilles fraiches (côtes et tiges éliminées, 81%
du produit tel qu’acheté) : eau 89,7 g, énergie
105 kJ (25 kcal), protéines 2,8 g, lipides 0,8 g,
glucides 1,6 g, fibres alimentaires 2,1 g, Ca 170

mg, Mg 54 mg, P 45 mg, Fe 2,1 mg, Zn 0,7 mg,
caroténe 3535 ug, thiamine 0,07 mg, riboflavine 0,09 mg, niacine 1,2 mg, folate 150 ug,
acide ascorbique 26 mg (Holland, B., Unwin,
ILD. & Buss, D.H., 1991). En plus d’une valeur
nutritive élevée quant aux micro-éléments,
lépinard est une bonne source de flavonoides
anti-oxydants. I] contient également de Il’acide
oxalique et des nitrates libres, mais ceux-ci ne
sont pas considérés comme nocifs lorsque la
consommation moyenneest inférieure 4 100 g
d’épinardparjour.
Falsifications et succédanés En Afrique,
la baselle (Basella alba L.) est un substitut
acceptable de l'épinard. Il y a aussi une grande
diversité d’autres légumes-feuilles tels que les
amarantes et les espéces de Solanum.

létat frais, tandis qu’en Europe occidentale et

en Amérique du Nord plus de la moitié de la
production est appertisée ou surgelée.
Production et commerce international En
2002, on a produit dans le monde, excepté la
Chine, quelque 2,5 millions de t d’épinardfrais,
sur une superficie de 170 000 ha. La superficie
totale cultivée en épinard était de 30 000 ha en
Europe, 26 000 ha au Japon, 22 000 ha en Tur-

quie et 18000 ha en Amérique du Nord. Pour
la Chine seule, la superficie était estimée a
590 000 ha avec uneproduction de 7,8 millions
t, mais cela inclut probablement plusieurs autres légumes-feuilles verts. I] n’existe aucune

Spinacia oleracea — 1, port ; 2, tige avec inflo-

rescences mâles ; 8, partie de la tige avec fruits
épineux ; 4, partie de la tige avec fruits non
épineux.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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Description Plante herbacée annuelle, généralement dioique, glabre, jusqu’a 150 cm de
haut, avec une longueracine pivotante. Feuilles formant initialement une rosette, disposées
en spirale sur la tige, simples ; stipules absentes ; pétiole de 6-12 cm de long; limbe ovale

anguleux a hasté, avec les lobes de la base arrondis ou en pointe aigué, de 9-30 cm x 7-20
cm, entier, vert pale a vert foncé. Inflores-

cence : glomérule axillaire, allongé et en forme
d’épi sur les plantes males, jusqu’a 10 cm de
long. Fleurs généralement unisexuées, rarement bisexuées, petites, verdatres ; fleurs males a périanthe a (2-)4(-5) lobes et 3-5 étamines ; fleurs femelles sans périanthe mais avec
2(-4)bractéoles se transformant en coque dure
qui enveloppent étroitement le fruit, ovaire
supére, 1-loculaire, stigmates 4—5(-6), filiformes. Fruit: utricule indéhiscente, dents de

Yenveloppe se transformant parfois en piquants, a 1 graine. Graines de couleur terne, a
bord obtus. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques I] existe de
nombreuses classifications des cultivars, fondées sur les caractéristiques du fruit et de la
feuille. Une grande division est celle entre
cultivars a fruits épineux, également classés
commevar.oleracea, et cultivars a fruits ronds,
non épineux, classés comme var. inermis
(Moench) Metzg. ou var. glabra (Mill.) Moench.
Les cultivars sont également groupés en fonction de la couleur dela feuille (vert pale ou vert
foncé) et de sa texture (lisse, semi-lisse et clo-

quée). Les cultivars d’épinard de type asiatique
ont une croissance rapide et une montaison
précoce, ils ont des feuilles hastées, minces et
lisses, de longs pétioles de couleur pourpre a la
base, et souvent des fruits épineux. Les feuilles
doivent étre vert foncé selon les préférences
japonaises et vert pale selon les préférences
chinoises. Les cultivars européens et américains varient entre des types @hiver/printemps
a croissance rapide, avec des feuilles vert pale,

minceset lisses, et des types d'été à montaison
tardive, avec des feuilles vert foncé, lisses a

cloquées, avec un pétiole vert ou rose a la base.
Parmi les anciennes variétés-populations, on
peut citer ‘Munsterlander’ (à feuilles lisses) et
‘Bloomsdale Longstanding’ (feuilles cloquées).
Tous les cultivars modernes sont des hybrides
Fi.
Croissance et développement L’épinard
est normalement dioique, avec des plantes males et des plantes femelles en proportion a peu
prés égale, mais on connait de nombreuses
gradations de monoécie et d’hermaphrodisme.

En horticulture, le fruit de l’épinard (utricule)
est généralement appelé graine. Les graines
séches d’épinard restent viables durant 2-3
ans a température ambiante, et 5-6 ans si on
les conserve a 5°C et a 30% d’humidité relative.
Selon la saison et le génotype, les plantules
lévent 6-20 jours aprés le semis, et 35-100
jours plus tard la rosette est pleinement développée, avec les premiers indices de la hampe
florale. L’épinard est a pollinisation anémogame. Les graines sont mtres environ 60—70
jours aprés la floraison, alors que les plantes
présentent des signes de sénescence rapide et
meurent.

Ecologie Les cultivars asiatiques d’épinard,
étant adaptés a des automnes ou des hivers a
jours courts, montent rapidement en réponse a
des photopériodes de 12-14 heures. En Europe,
Yépinard est cultivé principalement au début du
printemps et en été (Nord-Ouest de Europe), et
il demande une longueur de jour d'au moins 14
heures pour la formation de la tige et des fleurs.
Les températures optimales pour la croissance
sont de 15-20°C, mais certains types d'hiver
présentent une tolérance aux températures basses (3°C) et même à un gel léger. La croissance
végétative est retardée par des températures
excédant 27°C. En Afrique de l'Est, ’épinard ne
peut pas étre cultivé avec succés a desaltitudes
inférieures a 1200 m. Les sols doivent étre de
texture légére, fertiles, bien drainés, riches en
matière organique, avec un pH de 6—7,5.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est de 9-13 g. Les graines sont
semées a la volée, ou de préférence en lignes

(espacées de 5-15 cm), à 1-3 cm de profondeur
dans un sol soigneusement préparé. La densité
de semis est de 15-25 kg/hapourles épinards de
type asiatique ; en Europe et en Amérique,elle
est de 60-100 kg/ha pourles épinards destinés a
la transformation (surgelés et appertisés), 150
kg/ha (été) a 400 kg/ha (hiver/printemps) pourle
marchéfrais.
Gestion La lutte contre les mauvaises herbes ne peut se faire que peu avant le semis par
travail du sol ou application d’herbicides. Pour
une récolte et une qualité optimales, l’épinard
demande des doses élevées de N et K ainsi que
des apports d’eau réguliers durant toute la
période de croissance.
Maladies et ravageurs La maladie la plus
importante est le mildiou (Peronospora farinosa f.sp. spinaciae). La lutte par fongicides est
difficile. Certains hybrides F1 modernes présentent une résistance à 7 races physiologiques
du parasite, mais on a trouvé récemment une

STENOCHLAENA 579

nouvelle race virulente capable de surmonter
cette résistance. La mosaïque, causée par le
virus de la mosaïque du concombre (CMV), est
particulièrement importante dans des conditions chaudes et humides; la lutte chimique
contre les pucerons vecteurs (Aphis fabae et
Myzus persicae) en réduit lincidence, et certains cultivars sont tolérants à la mosaïque. La
fusariose (Fusarium oxysporum f.sp. spinaciae)
et la rouille blanche (Albugo occidentalis) sont
particulièrement importantes aux Etats-Unis.
La fonte des semis causée par Pythium spp. et
Rhizoctonia spp. peut être prévenue en enrobant les semences de fongicides. La pourriture
humide (Erwinia carotovora) peut détruire les
feuilles d’épinard récoltées si on les conserve
dans des conditions chaudes et humides. Les
ravageurs comprennent les pucerons, la mineusedes feuilles (Liriomyza spp.) et les nématodes (Heterodera spp. et Ditylenchus dipsaci).
Récolte En Asie, on récolte les plantes en-

autosomiques fortement liés. Les principaux
objectifs de la sélection dépendentde la saison,
du climatet du type préféré : croissance rapide,
montaison lente,

rendements

élevés,

graine

ronde, couleur des feuilles (vert pale ou foncé)
et aspect (lisse ou cloqué), feuilles dressées,
meilleure tolérance à la chaleur, meilleure ré-

sistance au mildiou, au virus de la mosaïque du
concombre et autres maladies.
Perspectives L’épinard continuera d'être un
légume- feuilles trés important, nutritif et a
rendement élevé dans les climats tempérés
d’Europe, dAmérique du Nord et d’Asie orientale. En Afrique tropicale, sa culture restera
cantonnée dansles hautesterres.
Références principales Correll, J.C., Irish,
B.M., Koike, S.T., Schafer, J. & Morelock, T.E.,
2003;

Correll,

J.C.,

Morelock,

T.E.,

Black,

M.C., Koike, S.T., Brandenberger, L.P. & Daniello, F.J., 1994; Parlevliet, J.E., 1968; Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997 ; Shinoha-

tières avec 8-10 feuilles ; les racines sont cou-

ra, S. (Editor), 1984 ; Sneep, J., 1982 ; van der

pées a 1 cm en dessousdu collet, et le produit
est vendu en bottes de 10-15 plantes. En Europe et en Amérique du Nord, l’épinard destiné
au marchéfrais est récolté jeune en le fauchant
juste au-dessus du sol, et celui destiné a la
transformation est récolté aux premiers signes
de formation des hampesflorales.
Rendements Les rendements varient de 10
t/ha de feuilles fraiches en Asie 4 35 t/ha pour
les récoltes d’été en Europe et aux Etats-Unis.

Vossen, H.A.M., 1993c ; Williamson, J., 1955.
Autres références Bose, T.K. & Som, M.G.
(Editors), 1986 ; De Kraker, J. (Editor), 1991 ;

Les rendements en graines sont de 1,5-2,0

t/ha.
Traitement après récolte L’épinard une
fois récolté doit atteindre le marché très rapidement pour être consommé comme légume
frais dans les 2-3 jours, ou dans les 24 heures
pour l’appertisation ou la surgélation, afin
d'éviter les pertes de qualité et de valeur nutritive.
Ressources génétiques Des collections de
travail et de ressources génétiques de Spinacia
spp. sont présentes dans certains centres de
recherche en Europe (CGN-PGR, Wageningen,
Pays-Bas), aux Etats-Unis, au Japon et dansla
Fédération de Russie. Une récente caractérisation moléculaire a indiqué que la variation
génétique dans ces collections de ressources
génétiques n’est pas trés importante.
Sélection Les programmesactuels d’amélioration génétique visent à créer des cultivars
hybrides F; entre des lignées fixées fortement
monoiques femelles et fortement monoiques
males. L’expression du sexe est déterminée par
un systéme hétérosomique X/Y et deux génes

Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991;

Irish, B.M., Correll, J.C., de los Reyes, B. &
Morlock, T.E., 2003 ; Prior, R.L., 2003.
Sources de Yillustration Hess, H.E., Landolt, E. & Hirzel, R., 1967 ; Mansfeld, R., 1986 ;
Vaughan, J.G. & Geissler, C.A., 1997.
Auteurs H.A.M. van der Vossen
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

STENOCHLAENA TENUIFOLIA (Desv.) T.Moore
Protologue Gard. Chron. : 193 (1856).
Famille Blechnaceae
Synonymes Lomaria tenuifolia Desv. (1811),
Lomariopsis tenuifolia (Desv.) H.Christ (1897),
Stenochlaena mildbraedii Brause (1915).
Nomsvernaculaires African climbing fern,

giant vine fern (En).
Origine et répartition géographique Stenochlaena tenuifolia se trouve a l'état naturel
dans les régions côtières de l'Afrique de l'Est et
australe, de la Tanzanie à la côte est de
PAfrique du Sud, et a Madagascar. Elle est
aussi signalée dans Test du Zimbabwe. Stenochlaena mildbraedii, qui est considérée comme
conspécifique avec Stenochlaena tenuifolia, est
présente à Bioko (Guinée équatoriale), et du
Cameroun a Angola et à YOuganda. Stenochlaena tenuifolia a été introduite aux EtatsUnis (Floride).
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bres; écailles du rhizome éparses. Feuilles
jusqu’a 1,8 m de long, vert brillant, coriaces,

sation comme couverture de sol. Elle ne semble
pas être une adventice aussi gênante que Stenochlaena palustris en Asie du Sud-Est, qui a
fait lYobjet de plusieurs études pour lutter
contre elle, par exemple dans les plantations
dhévéa. Aux Etats-Unis, Stenochlaena tenuifolia est considérée comme une adventice. Une
étude dans le Zoulouland indique cependant
qu'elle n'a pas d'effet mesurable sur la croissance en volumede Pinuselliottii Engelm.
Ressources génétiques et sélection Stenochlaena tenuifolia ne semble pas menacée. Aucunecollection de ressources génétiques n’est
connue.
Perspectives Bien que Stenochlaena tenuifolia ne soit pas aussi largement utilisée
comme légume que son espèce-soeur Stenochlaena palustris, elle peut étre intéressante.
De plus amples recherches sur sa culture, sa
valeur nutritive et ses propriétés bactéricides
semblentjustifiées.
Références principales Bouquet, A., 1969 ;

dimorphiques, avec des feuilles stériles pennées jusqu’a 1 m de longet des feuilles fertiles
pennées ou bipennées; feuilles stériles ayant
jusqu’a 20 paires de pennes, chacune attei-

Perrier de la Bathie, H., 1936; Schelpe,
E.A.C.L.E., 1970b.
Autres références Ahmad Faiz, M.A.,

Usages Les jeunes frondes (crosses) sont
consommées a Madagascar. Stenochlaena tenuifolia peut étre utilisée commecouverture du
sol. Au Congo, le jus est pris avec une banane
mure commeaphrodisiaque.
Propriétés Aucune étude sur la composition
chimique de Stenochlaena tenuifolia nest
connue. Un certain nombre d’hétérosides ont
été isolés des feuilles de lespéce apparentée
Stenochlaena palustris (Burm.f.) Bedd., qui est
utilisée comme légume en Asie du Sud-Est;

des plantes de Papouasie Nouvelle-Guinée
contiennent cing flavonol hétérosides (sténopalustrosides A-E) ainsi qu’un cérébroside et
plusieurs kaempférols. Aucun alcaloide n’a été
découvert. Les sténopalustrosides A-—D ont
démontré une activité significative contre des
bactéries gram-positives.
Botanique Grande fougère à rhizome tortueux et grimpant, croissant haut dans les ar-

Bredenkamp, B.V., 1986; Decary, R., 1946;

gnant 27 cm X 8 cm, linéaire, articulée avec des

1992 ; Alston, A.H.G., 1959 ; Dedy Darnaedi &

glandes basales, avec des bords fortement dentées en scie ; pennes fertiles jusqu’a 25 cm de
long, divisées en segments étroitement linéaires jusqu’a 8 cm X 0,2 cm, presque entiérement
couvertes par des sporanges en dessous. Spores

Titien Ngatinem Praptosuwiryo, 2003; Klekowski, E.J., 1970a ; Leist, N., 1975; Liu, H.,
Orjala, J., Sticher, O., Rali, T. & Liu, H.M.,

réniformes,

incolores,

monolètes,

avec

plu-

sieurs (le plus souvent 3) côtes irrégulières en
relief, d'environ 40 um X 30 um.
Stenochlaena, qui comprend 5 espèces et est
limité à Ancien Monde, a été placé dans de
nombreux genres et familles par le passé. Il
semble avoir des affinités avec Lomariopsis
(Lomariopsidaceae). Stenochlaena mildbraedii
a été considéré comme un second représentant
du genre en Afrique. Elle se distingue par ses
feuilles fertiles pennées, comparées auxfeuilles
fertiles bipennées de Stenochlaena tenuifolia.
Cependant, plusieurs auteurs ont noté la présence des deux formes dans une seule collection
(bien qu'il n’ait pu étre établi avec certitude si
ces parties provenaient d'un même individu).
Des études au microscope électronique des spores provenant des deux types de feuilles ont
confirmé qu'elles sont identiques.
Ecologie Stenochlaena tenuifolia est une
fougère tortueuse et grimpante des forêts marécageuses côtières.
Gestion Aucune culture de Stenochlaena
tenuifolia n'est connue, excepté pour son utili-

1999; Scheepers, J.C. & Vorster, P., 1976;
Verdcourt, B., 1992 ; Williams, R.O., 1949.

Auteurs W.J. van der Burg

STYLOCHAETON HYPOGEUMLepr.
Protologue Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 2:
185 (1834).

Famille Araceae
SynonymesStylochiton barteri N.E.Br. (1901),
Stylochiton similis N.E.Br. (1901).
Nomsvernaculaires Ground arum (En).
Origine et répartition géographique Stylochaeton hypogeum est présent du Sénégal au
Soudan.
Usages Les inflorescences sont récoltées
dans la nature et consommées au nord du
Ghana et au Burkina Faso. Les Tendas, qui
vivent au Sénégal, en Guinée et en Guinée

Bissau, utilisent la plante comme additif à la
bière. Au Bénin, on boit des décoctions de feuilles de Stylochaeton hypogeum pour stimuler la
croissance des bébés avant leur naissance. Une
décoction de racines en association avec l'écorce
d'Anogeissus leiocarpa (DC.) Guill. & Perr. est
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utilisée pour soigner les hémorroïdes. Au Ghana, le rhizome de Stylochaeton hypogeum est
cuit a eau et écrasé pour une application sur
les furoncles.
Propriétés Un extrait aqueux de la racine a
montré une activité contre les ulcéres chez les
rats.

Botanique Plante herbacée vivace à rhizome souterrain. Feuilles en touffes, simples;
pétiole de 8-15(—25) cm de long, gaine de la
feuille marquée de bandes horizontales violettes ; limbe hasté a sagitté, de 10-20 cm x 5-10
cm, lobes de la base étroitement triangulaires,
de (2—)3—4(-6) cm de long. Inflorescence : spadice de 3-8 cm de long, enfermé par une spathe
de taille égale, partiellement souterrain et apparaissant avantles feuilles ; spathe s’ouvrant
seulement a l’apex. Fleurs unisexuées,sessiles,
a périanthe en coupe; fleurs mâles dans la

partie supérieure du spadice, avec environ 7
étamines a filets distincts ; 6—10 fleurs femelles
réunies dans la partie basse du spadice, à
ovaire 2—4-loculaire, grand stigmate discoide

ou en capitule. Fruit: baies globuleuses, rassemblées a plusieurs en une infrutescence souterraine, globuleuse, contenant peu de graines.
Graineovoide a ellipsoide, noire.
Stylochaeton comprend environ 17 espéces et
est confiné a l'Afrique subsaharienne. Le variant orthographique Stylochiton est souvent
utilisé dansla littérature. Les inflorescences de
Stylochaeton hypogeum apparaissent pendant
la saison séche, suivies parles feuilles pendant
la saison despluies.
Ecologie Stylochaeton hypogeum pousse dans
les foréts ouvertes, la végétation buisonnanteet
la savane, sur des sols sableux ou sablo-argileux,

ainsi que dansles plainesalluviales.
Ressources génétiques et sélection Stylochaeton hypogeum ne semble pas étre menacé, malgré son utilisation comme légume et
comme médicament. Les deux usages sont limités et la collecte de la plante ne se fait pas a
grandeéchelle.
Perspectives Les propriétés médicinales et
la composition chimique de Stylochaeton hypogeum et des espéces voisines sont pratiquement inconnueset devraient étre étudiées.
Références principales Adam, J.G., 1966b ;
Adjanohoun, E.J., Adjakidjé, V., Ahyi, M.R.A.,
Aké Assi, L., Akoégninou, A., d’Almeida, J.,

Apovo, F., Boukef, K., Chadare, M., Cusset, G.,
Dramane, K., Eyme, J., Gassita, J.N., Gbagui-

di, N., Goudote, E., Guinko, S., Houngnon, P.,
Lo, I., Keita, A., Kiniffo, H.V., Kone-Bamba, D.,
Musampa Nseyya, A., Saadou, M., Sodogandji,

T., De Souza, S., Tchabi, A., Zinsou Dossa, C. &
Zouhon, T., 1989 ; Burkill, H.M., 1985 ; Burkill,
H.M., 2000; Ferry, M.P., Gessain, M. & Gessain, R., 1974.
Autres références Lemordant, D., 1971la;
Lemordant, D., 1971b ; Mertz, O., Lykke, A.M.
& Reenberg, A., 2001; Vanden Berghen, C.,
1988.

Auteurs W.J. van der Burg

TALINUM CAFFRUM (Thunb.) Eckl. & Zeyh.
Protologue Enum. pl. afric. austral.: 282
(1836).
Famille Portulacaceae
Origine et répartition géographique Talinum caffrum se trouve depuis le sud de |’Ethiopie jusqu'en Namibie, au Botswana et en Afrique du Sud.
Usages Les feuilles de Talinum caffrum sont
récoltées dans la nature et mangées crues en
salade ou comme légume cuit. Elles contiennent beaucoup d’eau et le fait de les manger
crues aide aussi a combattre la soif. Talinum
caffrum est parfois cultivé en pot commeplante
grasse ornementale.
Propriétés On ne connait pas la composition nutritionnelle des feuilles de Talinum caffrum, mais elle est probablement comparable a
celle de Talinum triangulare (Jacq.) Willd.
Botanique Plante herbacée vivace, relativement succulente, a tubercule profondément
enfoui; tiges annuelles, généralement décom-

bantes a prostrées, atteignant 40 cm delong,
trés ramifiées. Feuilles alternes, simples ; pétiole de 1-3 mm delong ; limbe linéaire a étroitement elliptique, de 2-8 cm x 3-13 mm, base

cunéiforme, apex apiculé, bord souvent révoluté. Fleurs souvent solitaires a laisselle des
feuilles,

bisexuées,

s'ouvrant

laprès-midi;

hampe florale constituée de 2 parties, la partie
basse (pédoncule) atteignant 2,5 cm de long,
terminée par une paire de bractées, la partie
supérieure (pédicelle) de 1-2 cm de long, robuste, Épaissie vers le haut, se recourbant chez
le fruit ; sépales 2, lancéolés, de 0,5-1,5 cm de

long ; pétales 5, étalés, obovales à elliptiques,
d’environ 1 cm de long, jaunes ; étamines 25—

60 ; ovaire supère, style mince, de 2-4 mm de
long ; stigmate à 3 branches. Fruit : capsule
conique de 0,5-1 cm de long, d'un jaune brillant, à 3 valves, chacune tombant séparément,
contenant de nombreuses graines. Graines
lenticulaires, atteignant 2 mm de diamétre,

noir brillant, munies de c6tes concentriques
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proéminentes.
Le genre Talinum comprend environ 40 espéces dont la plupart se trouvent au Mexique et
dans le sud des Etats-Unis, et 7 en Afrique
tropicale. Talinum caffrum appartient a un
complexe de 4 espéces étroitement apparentées
qui se caractérisent par leur tubercule profondément enfoui d'où sortent les tiges annuelles,

ainsi que par leurs feuilles alternes, leurs
fleurs jaunes en cymes axillaires pauciflores
souvrant l’aprés-midi, leurs pétales étalés et
leur fruit dur et tenace a graines noireset brillantes. Les autres espéces du complexe sont

pantropicale. On le trouve dans toute l’Afrique
tropicale de fagon dispersée, et il est cultivé
comme légume localement au Ghana et au Nigeria,.
Usages Onajoute les pousseset les feuilles
de Talinum paniculatum dans des ragotts et
des soupes, au Ghana, au Nigeria ou en R.D.
du Congo par exemple. Elles se consomment
aussi comme légume en Amérique tropicale.
Talinum paniculatum est cultivé commeplante
ornementale de jardin et plante en pot.
Propriétés Il n'existe aucune information
sur la composition nutritionnelle des feuilles de

Talinum arnotii Hook.f., Talinum crispatulum

Talinum paniculatum, mais elle est probable-

Dinter et Talinum tenuissimum Dinter. On fait
le méme usage de chacune de ces 4 espéces,
dont Yidentification est particulièrement ardue
lorsqu’on ne dispose pas de graines. Le centre
de ce complexese situe dans la région du Kalahari en Afrique australe, où les espèces se distinguent davantage que plus au nord en Afrique de I’Est.
Ecologie On trouve Talinum caffrum dans
les endroits découverts et secs des savanes
rases et dans les rochers, du niveau de la mer
jusqu’a 2000 m d’altitude. Son gros tubercule
lui permetderésister a la sécheresse.
Ressources génétiques et sélection Talinum caffrum est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique. On n’en connait aucune
collection de ressources génétiques.
Perspectives Talinum caffrum demeurera
un légume secondaire dans les régions sèches,
où il continue généralement à produire des
feuilles lorsque les autres légumesfont défaut.
Références principales Phillips, S.M., 2002 ;
Tolken, H.R., 1969 ; van Wyk, B.E. & Gericke,

ment comparable a celle de Talinum triangulare (Jacq.) Willd.
Falsifications et succédanés Les feuilles
de Talinum paniculatum peuvent se remplacer
par celles de Talinum triangulare, au gout analogue mais un peu moinsprononcé.
Botanique Plante herbacée vivace, érigée,
glabre, atteignant 100(-120) cm de haut, non
ramifiée ou légérement ramifiée à la base ; racines renflées et charnues ; tige succulente, légé-

N., 2000 ; Williamson, J., 1955.

Autres références Gilbert, M.G., 2000;
Wild, H., 1961a.
Auteurs P.C.M. Jansen

TALINUM PANICULATUM(Jacq.) Gaertn.
Protologue Fruct. sem. pl. 2: 219 (1791).
Famille Portulacaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
SynonymesTalinum patens (L.) Willd. (1799).
Noms vernaculaires Herbe onze heures,
gros pourpier (Fr). Flameflower, jewels of Opar
(En). Lingua de vaca, beldroega mitda, maria
gombi(Po).
Origine et répartition géographique Talinum paniculatum est originaire d’Amérique
tropicale, mais c’est maintenant une adventice

rement ligneuse à la base, violet foncé à noir

brunâtre. Feuilles alternes, simples, presque
sessiles, succulentes ; stipules absentes ; limbe
elliptique a obovale, de 3-12 cm x 1,5-5 cm,

base cunéiforme, apex aigu, entier, nervures
pennées, indistinctes. Inflorescence : grande panicule terminale à nombreuses fleurs, atteignant
40(—60) cm delong. Fleurs bisexuées, régulières,
d’environ 1 cm de diamêtre ; pédicelle d’environ
1 cm de long, mince; sépales 2, arrondis, de 1—

2 mm de long; pétales 5, libres, obovales a
orbiculaires, roses ; Étamines 15-20 ; ovaire supère, 1-loculaire, style mince, avec un stigmate
à 3 branches. Fruit : capsule globuleuse de 3-5
mm de long, à 3 valves, à déhiscence élastique,
contenant de nombreuses graines. Graines
lenticulaires à réniformes, d'environ 1 mm de
long, lisses ou tuberculées, d'un noir luisant.
Le genre Talinum comprend environ 40 espèces,
dont la plupart se trouvent au Mexique et dans
le sud des Etats-Unis, et 7 en Afrique tropicale.
Ecologie En Afrique tropicale, Talinum paniculatum est présent localement à état naturalisé, généralement sur les terres cultivées et
les bords de routes, parfois à la lisière des forêts,

jusqu'à 2200 m d’altitude. Pour sa culture, il
préfére les sols bien drainés, humideset riches
en matiére organique, ainsi qu’un ensoleillement
direct. Il supporte la sécheresse et lombre.
Gestion Talinum paniculatum se récolte
surtout dans la nature, mais il se cultive au
Ghana et dans le sud du Nigeria. Il est multi-
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plié par graines ou par boutures. Il y a environ
5000 graines par g. On séme les graines au
champ sous ombrage ou en pépiniére. Les semis lévent en une semaineet doivent étre repiqués avant 5 semaines. Les boutures se prélèvent sur les tiges légèrement ligneuses, d'où
Fon a ôté les sommets et les feuilles. Elles nécessitent un arrosage abondant. On les plante
à une densité de 5 par m?. La culture réagit
bien aux engrais.
Une première récolte peut se faire 6 semaines
environ aprés la plantation des boutures, ou 8—

9 semaines aprés le semis. Les jeunes pousses
se récoltent lorsque les plantes font 30 cm de
haut et que les feuilles sont entiérement développées. Il faut régulièrement éliminer les inflorescences. Bien que les plantes restent productives plus longtemps, elles doivent être ar-

Nigeria jusqu’en Ethiopie et en Erythrée, et
jusqu'au nord de Afrique du Sud. On le trouve
également en Arabie et en Inde. Il est parfois
cultivé en Afrique.
Usages On consomme les feuilles de Talinum portulacifolium commelégume, soit cuites
soit crues en salade, seules ou accompagnées
des parties jeunes de la tige. En Tanzanie, les
parties feuillées de la tige sont souvent cuites
avec des feuilles de Bidens ou de Cleome, ou
mélangées avec du lait de coco ou de l’arachide
pilée, et consommées avec l’aliment de base.
On peut également faire sécher les feuilles
pour les conserver et les utiliser ultérieurement. La plante est un fourrage acceptable
pour le bétail et les chévres. En Ethiopie, on
applique les feuilles comme reméde contre les
affections oculaires, et la racine sert a soigner

rachées au bout d'un an, parce qu'elles devien-

la toux et la gonorrhée. En Tanzanie, on attri-

nent ligneuses.
Ressources génétiques et sélection Talinum paniculatum est répandu et il n'est pas
menacé d’érosion génétique. Quelques entrées
sont détenues au National Germplasm Resources Laboratory de Beltsville, Maryland (EtatsUnis).
Perspectives En Afrique tropicale, Talinum
paniculatum est actuellement récolté principalement dansla nature. I] est mal connu, mais il
mérite plus d’attention parce qu’il est facile à
cultiver et productif.
Références principales Bola, M. & Szafranski, F., 1991; Mosango, M. & Isosi, W.,
1998 ; Phillips, S.M., 2002; Steyn, E.M.A. &

bue a la plante des vertus aphrodisiaques, et
une décoction de feuilles est employée comme
remédecontre la constipation.
Propriétés On ne connait pas la composition nutritionnelle des feuilles de Talinum portulacifolium, mais elle est probablement comparable a celle de Talinum triangulare (Jacq.)
Willd.
Botanique Plante herbacée pérenne à tiges
grises et succulentes atteignant 1(-3) m de
haut, naissant d'une racine épaissie. Feuilles
alternes, simples, légèrement charnues; pétiole de 2-3 mm de long ; limbe largement obo-

Smith, G.F., 2001; van Epenhuijsen,
1974.

Autres références Burkill, H.M.,

C.W.,

1997;

Mosango, M., Maganyi, W. & Namaganda, M.,

1999 ; Mosango, M., Maganyi, W. & Namaganda, M., 2001 ; Schippers, R.R., 2002a ; Shimoda, H., Nishida, N., Ninomiya, K., Matsuda, H.

& Yoshikawa, M., 2001.
Auteurs M. Mosango

TALINUM PORTULACIFOLIUM (Forssk.) Asch.
ex Schweinf.
Protologue Bull. Herb. Boiss. 4, app. 2: 172
(1896).

Famille Portulacaceae
Nombre de chromosomes2n = 24
SynonymesTalinum cuneifolium (Vahl) Willd.
(1800).

Origine et répartition géographique Talinum portulacifolium se rencontre depuis le

vale a oblong, de 2-8 cm Xx 1-3,5 cm, base

cunéiforme, apex arrondi mais apiculé, bord
entier. Inflorescence : panicule terminale composée de cymes latérales sur un axe central
atteignant 30 cm de long. Fleurs bisexuées,
réguliéres, s’ouvrant en fin de journée, de 2-2,5
cm de diamétre ; pédicelle de 1-2 em de long,
se recourbant chez le fruit ; sépales 2, ovales,
de 4—5,5 mm delong, concaves ; pétales 5, obo-

vales, généralement de couleur magenta, parfois rouges, roses ou blancs ; étamines environ
25; ovaire supére, style mince, d’environ 1,5

mm delong, terminé par un stigmate a 3 branches. Fruit: capsule globuleuse atteignant 7
mm de diamétre, jaune vif, a trois valves tombant séparément, contenant de nombreuses
graines. Graines lenticulaires, d’environ 1 mm
de diamétre, noir brillant, lisses ou papilleuses.
Le genre Talinum comprendenviron 40 espéces,
dont la plupart se trouvent au Mexiqueet dans
le sud des Etats-Unis, et 7 en Afrique tropicale.
Talinum portulacifolium est parfois confondu
avec Talinum triangulare, qui s'emploie aussi
comme lÉégume. Cette dernière espèce diffèêre par
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ses fleurs roses disposées en cymes sur des
hampesflorales triangulaires, ses sépales a 3
veines proéminenteset ses graines tuberculées.
Ecologie Talinum portulacifolium est commun dans des milieux trés divers, depuis les
endroits rocheux jusqu’a la savane, la brousse
ouverte et les fourrés, près des cours d'eau et
dans les champs comme adventice, du niveau
de la mer jusqu’a 2200 m daltitude.
Gestion Talinum portulacifolium se récolte
surtout dans la nature et n’est que rarement
cultivé. La multiplication se fait par graines et
par boutures.
Ressources génétiques et sélection Talinum portulacifolium est répandu et n’est pas
menacé d’érosion génétique. On n’en connait
aucunecollection de ressources génétiques.
Perspectives Talinum portulacifolium restera un légume secondaire d’importancelocale
lorsque les autres légumes font défaut.
Références principales Burkill, H.M., 1997;
Nyananyo, B.L.O. & Olowokudejo, J.D., 1986 ;
Phillips, S.M., 2002 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. &
Tengnas, B., 2002.

Autres références Gilbert, M.G., 1993c;
Gilbert, M.G., 2000 ; Hauman, L., 1951b ; Jansen, P.C.M., 1981; Tolken, H.R., 1969; Wild,
H., 1961a.

Auteurs P.C.M. Jansen

TALINUM TRIANGULARE(Jacq.) Willd.
Protologue Sp. pl. 2: 862 (1799).
Famille Portulacaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 48, 72
Synonymes Talinum fruticosum auct. non
(L.) Juss.
Noms vernaculaires Grassé, pourpier tropical (Fr). Waterleaf, talinum, Ceylon spinach
(En). Beldroega grauda, lustrosa grande (Po).
Origine et répartition géographique Le
grassé est une adventice cosmopolite répandue
dans tous les tropiques humides. On la répertorié dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest
et d'Afrique centrale. Il est réputé originaire
d'Amérique du Sud, mais une origine en Afrique est aussi possible, car plusieurs Talinum
dont l’espéce proche Talinum portulacifolium
(Forssk.) Schweinf. sont présents en Afrique.
Le grassé est consommé comme légume dans
toutes les régions tropicales dont de nombreux
pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale;
il est cultivé au Nigeria et au Cameroun.
UsagesLesfeuilles sont utilisées pour préparer des potages et des ragoûts légèrement

Talinum triangulare — sauvage et planté
gluants en complément d’un plat principal féculent. Dans le sud du Nigeria, où on l’appelle
“gbure”, il est généralement mélangé avec la
coréte potagére (Corchorus olitorius L.) dans
les potages. On ajoute souvent du poivre et un
peu de poisson séché et de viande pour améliorer le gout et les qualités nutritives de la sauce.
La sauce de grassé peut également étre constituée d'un mélange de tomates, d’oignons et de
grassé auquel on ajoute de l’huile de palme et
du sel. Au Cameroun, où il est appelé “bolki” ou
“belok-sup”, le grassé associé au koko (feuilles
de Gnetum) et au foufou (mets féculent) est
considéré comme un mets délicat ; les pousses
tendres de grassé ramollissent les feuilles dures de koko. Au Nigeria, le grassé est récolté
dans la nature pendant la saison sèche lorsque
d'autres légumes plus appréciés sont rares et
chers. La récolte de grassé dans la nature est
une bonne source de revenus pour les paysans
pauvres. Ses feuilles sont également consommées crues en salade. Le grassé est utilisé
commeagent colorant dans la soupe de gombo.
Au Cameroun, le grassé est utilisé comme trai-

tement contre la rougeole, alors qu'en Assam
(Inde), il est utilisé pour traiter le diabéte. En
Indonésie, on fabrique un tonique a partir de
sa racine charnue. Dansdes essais, le grassé a
donné de bons résultats comme nourriture
pour l’élevage d’escargots géants.
Production et commerce international Le
grassé a longtemps été considéré comme un
légume de pauvres et il n’était donc pas trés
bien valorisé. Grace a la popularité croissante
du koko (feuilles de Gnetum) au Cameroun et
dans l’est du Nigeria depuis les années 1990, la
demande pour le grassé a augmenté de fagon

TALINUM 585

régulière. C'est désormais un produit courant
sur les marchés locaux, mais aucune donnée sur

la production et le commerce n'est disponible.
Propriétés Les feuilles contiennent par 100
g de partie comestible : eau 90,8 g, énergie 105
kJ (25 kcal), protéines 2,4 g, lipides 0,4 g, glucides 4,4 g, fibres 1,0 g, Ca 121 mg, P 67 mg, Fe
5,0 mg, thiamine 0,08 mg, riboflavine 0,18 mg,
niacine 0,3 mg, acide ascorbique 31 mg (Leung,
W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). La
teneur en vitamine A est comparable 4 celle
d’autres légumes-feuilles vert moyen, soit environ 900 ug.
Le grassé est un légume mucilagineux 4a forte
teneur en oxalate. La présence d’oxalate est un
inconvénient, car plus de 90% en est présent
sous forme soluble et peut provoquer descalculs rénaux si on en mange trop. Le blanchiment ou la cuisson enlévent prés de la moitié
de loxalate soluble. Le grassé contient également de lacide cyanhydrique, autre raison
pour laquelle ce légume doit étre consommé
uniquement en petites quantités et n’est pas
recommandé pour le bétail. Il faut faire attention lorsqu’on utilise ce légume danslesaliments pour bébés, d’autant plus qu’il contient
des nitrates et des nitrites, qui ne sont pas
éliminés parla cuisson. Le grassé est riche en
saponines.
Falsifications et succédanés Dansla plupart des mets, le grassé peut étre remplacé par
Basella alba L. ou n'importe quel autre légumefeuilles gluant et aqueux.
Description Plante herbacée pérenne, érigée, glabre, atteignant 80(-100) cm de haut,
habituellement fortement ramifiée ; racines gonflées et charnues; tige succulente, obtuse-anguleuse à cylindrique. Feuilles alternes, simples,
presque sessiles, succulentes ; stipules absentes ; limbe obovale à spatulé, de 3-15 cm x 1-6

cm, base en longuepointe, apex arrondi a émarginé, mucroné, entier, nervation pennée, indistincte. Inflorescence: cyme terminale sur un
pédoncule triangulaire atteignant 12 cm delong.
Fleurs bisexuées, réguliéres ; pédicelle d’environ

Talinum triangulare — 1, pousse en fleurs et
fruits; 2, coupe longitudinale de la fleur; 8,
pistil (coupe longitudinale d’ovaire); 4, fruit ; 5,
graine.
Source : PROSEA
Autres données botaniques Talinum comprend environ 40 espéces, la plupart se trouvant au Mexique et au sud des Etats-Unis et 7
espéces en Afrique tropicale. On confond parfois Talinum triangulare avec Talinum portulacifolium, mais ce dernier se distingue par son
inflorescence paniculée a axe cylindrique, ses
sépales sans nervures proéminentes et ses
graineslisses.
Croissance et développementLe début de
floraison n’apparait pas affecter la production
de feuilles ou de pousses. Les plantes mettent
40-75 jours pour fleurir a partir de la planta-

1 cm delong, recourbé chez le fruit ; sépales 2,

tion des boutures et lors de la floraison, elles

libres, avec 3 nervures proéminentes; pétales 5,

ont 4-9 rameaux et 25-90 feuilles. Le grassé
est signalé comme autogame avec un degré
limité de fécondation croisée. La fructification
a lieu 75-80 jours à partir de la plantation des
boutures. Dans la nature, les plantes vivent 4—
6 mois. Le grassé est relativement tolérant à la
sécheresse. Lorsqu’il est exposé a la sécheresse,
il adopte un métabolisme acide crassulacé
(CAM), ce qui entraine uneutilisation efficace
de Phumidité disponible, la poursuite de

libres, obovales, atteignant 1 cm de long, roses ;

étamines nombreuses; ovaire supère, 1-loculaire, style mince, stigmate à 3 branches dépassant les Étamines. Fruit : capsule globuleuse à
ellipsoïde de 4-7 mm de long, à 3 valves, déhiscente de fagon élastique, contenant de nombreuses graines. Graines comprimées globuleusesréniformes d’environ 1 mm delong, tuberculées,

noir brillant.
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lassimilation de dioxyde de carbone pendantla
nuit et une accélération de la croissance.
Ecologie Le grassé pousse bien en conditions humides a des températures d’environ
30°C. Sa croissance est trés rapide pendantla
saison des pluies mais ralentit considérablement pendant la saison séche. I] pousse bien a
lombre et par temps nuageux. I] peut pousser
en plein soleil, mais les plantes restent alors
petites. Sa croissance est trés abondantelorsque la teneur en eau du sol est proche de la
capacité au champ. Les fortes températures
(>35°C)et la sécheresse affectent négativement
le nombre de feuilles, la surface foliaire, la
taille de la tige et le nombre de rameaux.
Multiplication et plantation Le grassé
peut étre semé, planté ou récolté dans la nature. Commercialement, il est principalement
cultivé par boutures de 10-15 cm de long. Il est
recommandé d'enlever la paire de feuilles inférieures avant plantation. Au Cameroun et au
Nigeria, la première plantation a habituellement lieu en novembre. Le grassé peut également être multiplié par graines. Les graines
sont minuscules (le poids de 1000 graines est
d'environ 0,25 g) et ne peuvent être récoltées
qu'à partir de fruits qui sont devenus jaunes.
Cependant, la récolte de graines est difficile
sur les fruits murs, car elles tombent dés qu’on
touchele fruit. Les fruits verts ne donnent pas
de graines viables, mais les fruits presque
murs, qui ne sont pas encore sur le point de
souvrir, donnent des graines qui ont un taux
de germination acceptable aprés un séchage
approprié. Les graines sont bien mélangées avec
du sable fin et sec et le mélange est semé à la
volée sur une planche de semis bien préparée.
La germination a lieu après environ 5 jours et la
croissance est ensuite trés rapide si Fon fournit
assez d’eau. Les plants peuvent étre repiqués
lorsquils ont 3 semaines. Le grassé est fréquemment planté en association avec d’autres
légumes. On peut également le cultiver en
culture pure à un espacement d'environ 15 cm x
15 cm. Un espacement réduit diminue la concurrence des adventices et est envisageable car la
pression parasitaire est limitée. Dans les sols
fertiles ou bien fertilisés, on peut augmenter
lespacement a 25 cm X 25 cm.
Gestion Aprés la plantation, il faut arroser
chaque jour pendant la premiére semaine et
trois fois par semaine lorsque les plantes couvrent complétementle sol. Le grassé a besoin
de beaucoup d’azote; un jaunissement des
feuilles indique un manque d’azote. On peut le
fertiliser avec des déchets ménagers, du fumier

ou des engrais minéraux. L’azote peut étre
appliqué a intervalles de 2-3 semaines pour
stimuler le développementfoliaire.
Le grassé peut étre une adventice des terres
cultivées ou perturbées, y compris au bord des
routes et à proximité des habitations, mais peu
de paysans s'en préoccupent car ses racines sont
superficielles et la plante est facile à arracher.
Maladies et ravageurs Le grassé est un
des rares légumes qui ne soit pratiquement pas
affecté par les ravageurs ou les maladies. Les
maladies les plus courantes sont les taches
blanches des feuilles (Pleospora spp.) et la mosaique des feuilles provoquée par un virusinconnu. Un mildiou encore non identifié provoque des tachesvert foncé sur la face inférieure
des feuilles. Les taches deviennent ensuite
brunesou rougeatres sur la face supérieure des
feuilles et finalement noires, rendant les pousses invendables. Il n'y a pas d’autre reméde
que d’éliminer les plantes affectées à un stade
précoce. Le grassé est un hôte des nématodes à
galles (Meloidogynespp.).
Récolte I] faut compter seulement 3 semaines entre la plantation et la première récolte.
Ensuite, les pousses peuvent être récoltées à

intervalles de 1-2 semaines pendant une période de deux mois. La taille des feuilles diminue avec l'âge de la plante et le nombre de récoltes. Les 1-3 premières récoltes fournissent
la meilleure qualité de feuilles pour le marché.
En moyenne, les producteurs peuvent effectuer
4 récoltes sur une plante avant que sa croissance ne commence à ralentir. La meilleure
fagon de récolter est de couper la tige juste audessus du sol. Ceci permet une régénération
plus rapide que si Fon récolte seulement la
partie supérieure et les pousses latérales.
Lorsque la première récolte est retardée et que
les parties inférieures de la tige brunissent et
ont perdu leurs feuilles, il est toujours recommandé de couper juste au-dessus du sol afin
d'avoir une meilleure qualité lors de la prochaine récolte. Avec des plantes issues de boutures, on récolte de préférence en coupant les
nouvelles pousses latérales. Quelques semaines
après le début de la saison des pluies, des plantes sauvages sont proposées sur le marché à
des prix très compétitifs et, à ce stade, la
culture ne se justifie plus, en particulier lorsqu'il faut payer la main-d'oeuvre. Une culture
pluviale peut rester au champ pendant 60-180
jours.
Rendements La fourchette de rendements
est de 10-60 t/ha.
Traitement après récolte Le grassé est
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trés périssable et les pousses commencent a se
faner seulement quelques heures aprés la récolte. Ce n’est pas un probléme lorsqueles gens
souhaitent sécher le produit, mais il ne
convient plus comme légume frais commercialisable. I] est possible de conserver les pousses
dans un sachet en plastique au réfrigérateur
pendantplusieursjours.
Ressources génétiques Aucune collection
de matériel génétique de Talinum triangulare
n’a été signalée. Il n'y a apparemment pas de
risque d’érosion génétique, car il est répandu et
se comporte commeune adventice.
Sélection Des entrées collectées au Nigeria
et au Cameroun ont montré unediversité trés
limitée et on n’a pas jugé utile de sélectionner
des lignées qui pourraient déboucher sur des
cultivars distincts. Au Nigeria, le type vert est
le plus répandu,mais des plantes à feuilles et a
tiges de couleur plus ou moinsviolette ont été
parfois trouvées dans le sud-est du pays, où le
grassé est souvent cultivé.
Perspectives Le grassé est un légume productif, nutritif et facile 4 cultiver. Avec l’accroissement de la production commerciale, le grassé
pourrait devenir une source de revenus pour un
nombre limité de paysans et de commercants. II
nest pas recommandé diintroduire le grassé
dans de nouvelles régions car il peut facilement
devenir une adventice.
Références principales Akachuchu, C.O.
& Fawusi, M.O.A., 1995 ; Burkill, H.M., 1997;

Chibili, E.O., 1999 ; Nyananyo, B.L.O. & Olowokudejo,

J.D.,

1986;

Rifai,

M.A.,

1993;

Schippers, R.R., 2000; Stevels, J.M.C., 1990 ;
van Epenhuijsen, C.W., 1974.
Autres références Baquar, S.R., 1986;
Ebenso, I.E. & Okafor, N.M., 2002; Herrera,
T., 1999 ; Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin,
C., 1968; Oomen, H.A.P.C., 1971; Phillips,
S.M., 2002 ; Siakia, A. & Shadeque, A., 1994;
Simo, C., 1999; Tindall, H.D., 1983; Télken,
H.R., 1969.
Sources de V’illustration Rifai, M.A., 1993.
Auteurs D.A. Fontem & R.R. Schippers

TELFAIRIA OCCIDENTALIS Hook.f.
ProtologueOliv., Fl. trop. Afr. 2: 524 (1871).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22, 24
Nomsvernaculaires Courge cannelée (Fr).
Fluted pumpkin, fluted gourd (En).
Origine et répartition géographique La
courge cannelée est répandue dansles régions

Telfairia occidentalis — sauvage et planté
forestiéres d'Afrique centrale et de l'Ouest,
surtout au Bénin, au Nigeria et au Cameroun.
C'est un légume apprécié danstout le Nigeria.
Elle est rare en Ouganda, et absente dansle
reste de l’Afrique de l'Est. Il a été suggéré
quelle serait originaire du sud-est du Nigeria
et qu'elle a été diffusée par les Igbos, qui cultivent cette plante depuis des temps immémoriaux. I] est cependant tout aussi possible que
la courge cannelée était d'abord une plante
sauvage dans toute son aire de répartition,
mais que les plantes sauvages ont été récoltées
jusqu’a leur extinction locale et qu'elles sont
maintenant remplacées par des formes cultivées.
Usages Telfairia occidentalis est principalementutilisé comme légume-feuilles et légumegraines. Les pousses tendres, les feuilles succulentes et les graines immatures sont cuites et
consommées commelégume. Les feuilles sont
utilisées seules ou en association avec le gombo
(Abelmoschuscaillei (A.Chev.) Stevels et Abelmoschus esculentus (L.) Moench), les amandes
de dika ou manguier sauvage (Irvingia gabonensis (Aubry-Lecomte ex O’Rorke) Baill.), ou
des graines d’egousi (Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. & Nakai et d’autres espéces). Elles
peuvent aussi étre mélangées avec le koko (Gnetum africanum Welw.) et Pterocarpus soyauxii
Taub. Elles sont souvent cuisinées avec du
poisson, de la viandeet du tapioca. Les graines
immatures sont bouillies ou grillées. Les graines peuvent également étre mises 4 fermenter
quelques jours et consomméesen pate. La pulpe
du fruit avec de jeunes graines est parfois transformée en confiture. Les graines mtres ne sont
pas consommées directement en raison de leur
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haute teneur en antinutriments, mais on peut
en extraire de lhuile et de la graisse. Le tourteau convient pour des compléments alimentaires et Phuile de la graine s’utilise comme huile
de cuisson et dans la fabrication de la margarine. L’huile peut aussi étre utilisée comme
huile siccative des peintures et vernis, bien
qu'elle soit aussi signalée commenonsiccative.
La farine brute montre de meilleures propriétés d’absorption de leau et des graisses que
Vhuile, ce qui justifie son utilité dans les produits de boulangerie et ceux a base de viande
hachée. L’écorce et la pulpe du fruit de la courge
cannelée sont utilisées comme fourrage pourle
bétail. Les femmesenceinteset les patients souffrant d’anémie utilisent le jus des feuilles pour
fortifier le sang. Les tiges sont laissées a macérer pour produire des fibres utilisées comme
éponge.
Production et commerce international Les
feuilles de courge cannelée sont communessur
les marchés dans les régions de basses terres
du Bénin, du Nigeria et du Cameroun. Pendant

la saison séche au Nigeria, un commerce intense se développe dans les zones bordantles
riviéres pour la vente aux zones urbaines ou
sont situés les principaux marchés de cultures
vivriéres. Au Nigeria, les feuilles sont aussi
transportées par la route sur de longues distances, du sud vers les grandesvilles du nord.
La culture de la courge cannelée se développe
aux alentours des grandes villes de manière à
réduire les frais élevés de transport. I] n’y a
pas de statistique disponible sur la production
totale. Au Nigeria, la demande des différentes

parties du pays a conduit à la hausse du prix
des feuilles et des fruits. Le prix moyen d'un
fruit est au Nigeria de 0,70—1,00 US$ (2002).
Propriétés La teneur en eau et la composition des feuilles montrent une grandevariation
en fonction du cultivar, de l'âge de la plante,

des conditions écologiques et des pratiques
culturales. La composition des feuilles est comparable à celle d'autres légumes-feuilles vert
foncé. Elle est la suivante par 100 g de partie
comestible : eau 86,4 g, énergie 147 kJ (47

kcal), protéines 2,9 g, lipides 1,8 g, glucides 7,0
g, fibres 1,7 g. La haute teneur en éléments
minéraux, spécialement en Mg, Fe et K, et en

caroténe et vitamine C font des feuilles des
suppléments alimentaires potentiellement utiles. Les jeunes feuilles contiennent des antinutriments, du cyanure a raison de 60 mg par 100
g de matiére séche, et des tanins a raison de 41
mg par 100 g de matiére séche, mais leurs
concentrations se situent en dessous des ni-

veaux toxiques et n’affectent probablement pas
la biodisponibilité des minéraux. Les jeunes
feuilles doivent étre bien cuites pour éliminer
cet effet potentiellement toxique avant leur
consommation.
La composition de la graine par 100 g de partie
comestible est : eau 6,2 g, énergie 2280 kJ (543

kcal), protéines 20,5 g, lipides 45,0 g, glucides
23,5 g, fibres 2,2 g, Ca 84 mg, P 572 mg
(Leung, W.-T.W.,

Busson,

F.

& Jardin,

C.,

1968). D'autres sources d'informations fournissent une teneur en protéines de 28-37% et une
teneur en huile de 42-56% de la matiére séche.
La teneur en minéraux de la graine est signalée comme élevée. La graine a une haute teneur en acides aminés essentiels (excepté la
lysine) et peut Être comparée à la farine de soja
avec une valeur biologique de 95%. La pulpe du
fruit a une teneur en protéines d'environ 1,0%.
Les principaux constituants de huile de la
graine sont l’acide oléique (37%), l’acide stéarique et palmitique (21% chacun), l’acide linoléique (15%). Les variations sont grandes selon
les échantillons.
Falsifications et succédanés La courge
cannelée peut, en tant que légume-feuilles, étre
remplacée par d’autres légumes-feuilles vert
foncé.
Description Plante herbacée pérenne, dioïque, grimpant à l'aide de vrilles spiralées souvent ramifiées, jusqu'à une hauteur de 20 m et
plus ; système racinaire se ramifiant dans la
couche superficielle du sol; tige anguleuse,
glabre, devenant fibreuse avec l'âge. Feuilles
disposées en spirale, composées pédalées a 3-5
folioles ; stipules absentes; pétiole de (2—)4—
11(-15) cm delong; folioles 4 pétiolule de 0,5—
3,5 cm de long, la centrale plus grande, jusqu’a
15(-19) cm x 10(-12) cm,les latérales asymétriques, habituellement dentées dans les deux
tiers supérieurs, parfois scabres en dessous, a 3
nervures partant prés de la base. Inflorescence
male: grappe axillaire jusqu’a 3(—5,5) cm de
long, sur un pédoncule jusqu’a 25 cm de long,
avec a la base du pédoncule une fleur a long
pédicelle fleurissant longtemps avant les autres ; fleurs femelles solitaires à l’aisselle des
feuilles. Fleurs 5-méres, de couleur créme, a

pédicelle jusqu’a 4 cm de long, réceptacle campanulé, sépales triangulaires, jusqu’a 5 mm de
long, pétales libres, oblongs, frangés ; fleurs
males a 3 étamines, dont deux 4-loculaires et

une 2-loculaire, avec un grand connectif rougeatre ; fleurs femelles similaires aux fleurs
males mais avec un ovaire infére, cylindrique,

3-loculaire et 3 grands stigmates en forme de
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son et la succulence. Au Nigeria, les deux principaux cultivars sont ‘ugu-ala’ qui se caractérise par des feuilles larges et succulentes, de
petites graines noires, une tige épaisse et une
croissance lente, et ‘ugu-elu’ qui a une vitesse
de croissance élevée, de grosses graines bruna-

Telfairia occidentalis — 1, partie de plante mâle
en fleurs ; 2, partie de plante femelle en fleurs ;
3, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
coeur. Fruit : baie pendante, ellipsoïde, de 40—

95 em X 20-50 cm, pesant jusqu'à 6 kg, avec 10
côtes proéminentes, vert pâle, et couverte d'une
cire pruineuse blanche, pulpe du fruit jaune,
contenant de nombreuses graines. Graines
ovoides comprimées, jusqu’a 4,5 cm de long,
noires ou brun-rouge. Plantule 4 germination
hypogée, développant d’abord une racinepivotante et ensuite de nombreusesracines axillaires étalées ; épicotyle de 5-12 de long; cotylédons plano-convexes, charnus.
Autres données botaniques Le genre Telfairia est classé dans la tribu Joliffieae de la
sous-famille Cucurbitoideae. Il comprend 3 espèces, parmi lesquelles Telfairia pedata (Sm. ex
Sims) Hook. (oysternut en anglais) qui est généralementcultivée pour l'huile de ses graines en
Afrique de Est. Les dénominations Telfairia
pedata et “oysternut” sont souvent utilisées erronémentpour Telfairia occidentalis.
Les cultivars de Telfairia occidentalis se distinguentparla couleurde la graine, l’épaisseur
de la tige, la taille des feuilles, la vigueur de la
croissance, le nombre de jours avant la florai-

tres avec une grandeviabilité, et une tige fine
avec de petites feuilles. Les grandes feuilles
succulentes de ‘ugu-ala’ font de ce cultivar un
légumefort demandé,alors que la vitesse de la
levée et la croissance rapide de ‘ugu-elu’ sont
préférées par les agriculteurs pour les gains
rapides qu’il procure. La semence est souvent
polyembryonée, ce qui est utile pour la multiplication et la sélection.
Croissance et développement Lataille de
la graine affecte la vigueur, la germination et
létablissement de la plantule. La viabilité varie de 63% pour les petites graines (<11 g), a
89% pour les graines les plus grandes (>22 g).
La germination demandeenviron 14 jours dans
un sol naturel, mais seulement 7 jours dans un
milieu à base de sciure de bois. La longueur de
la tige une semaine après la levée est en
moyenne de 31 cm pour les grosses graines,
contre 16 cm pour les petites graines. Les grosses graines montrent également un meilleur
potentiel de croissance en termes de nombre de
feuilles et de rameaux, et une plus grande uniformité au stade du semis. Le modèle de croissance végétative des plantes est sigmoïde et
atteint son pic 6,5 mois après la plantation en
cas de cueillette sélective et périodique de jeunes feuilles comestibles. Les plantes mâles
fleurissent 3 mois après la plantation, un mois
avant les plantes femelles. Louverture des
fleurs débute à partir de la base de
Yinflorescence. Les fleurs mâles exhalent un
parfum perceptible aux environs de midi, lorsque les insectes pollinisateurs, principalement
des abeilles du genre Trigona, visitent les
fleurs. Le stigmate des fleurs femelles est réceptif dans l’aprés-midi. La pollinisation manuelle semble avantageuse pour la nouaison,
car elle donne une nouaison de 35% comparée a
15% en pollinisation libre. La nouaison se manifeste par la croissance rapide de l'ovaire dans
les 3 jours qui suivent la pollinisation. La
croissance du fruit est sigmoide pendant 8 semaines ; la croissance est rapide pendant 1,5—

5,5 semaines aprés la nouaison. Une pruine
blanche et cireuse se développe a la surface du
fruit une semaine après la nouaison et
s’intensifie graduellement, mais 4 maturité elle
devient moins intense. Le fruit mûrissant inhibe parfois la croissance des fruits qui appa-

590 LEGUMES
raissent après lui. Les plantes femelles produisent environ 18 fleurs qui donnent des fruits,
mais seulement 1-4 se transforment en fruits
mûrs. Dans une population de plantes femelles,
seulement 35% portent des fruits. On constate
une grande variabilité entre les plantes et entre les fruits d'une même plante quant au
nombre de graines par fruit, de 6 à 196 avec
une moyenne de 62 graines par fruit. Les graines sont aussi inégales en taille, variant de 1 g
à 68 g. Certaines graines sont polyembryonées.
Les graines sont naturellement récalcitrantes
et leur conservation est donc difficile. I] faut 9
semaines au fruit pour atteindre sa maturité
physiologique aprés la nouaison.
On n’a pas réussi à identifier les plantes femelles que ce soit au stade des graines ou des jeunes plants, mais la taille de la tige 64 jours
après la plantation peut être utilisée comme
indicateur du sexe, car les plantes femelles

sont plus vigoureuses que les mâles.
Ecologie A l'état sauvage, la courge cannelée se trouve dansleslisiéres des forêts et dans
les forêts secondaires, souvent probablement
comme relique d'une ancienne culture. La
courge cannelée pousse vite dans les régions
tropicales humides et chaudes, produisant des
feuilles comestibles durant la saison des pluies
et au début de la saison sèche, sur une période

de 6-10 mois. En agriculture traditionnelle,
cest une culture pluviale et le déficit en eau
durant la saison séche réduit sa productivité.
Bien quelle soit relativement tolérante a la
sécheresse, la pluviosité apparait étre le facteur principal de sa productivité. Le meilleur
rendement en feuilles et en fruits et le taux de
survie des plantes le plus élevé s’obtiennent
lorsque les plantes sont irriguées 2-3 fois par
semaine durant la saison sèche. La courge
cannelée peut être cultivée dans une grande
variété de sols. Elle peut être conduite comme
uneculture pérenne4 cycle court lorsqu’elle est
cultivée sur des sols bien drainés, légérement

ombragéset paillés. Sur sols détrempés et en
plein soleil, elle peut seulement étre cultivée
commeannuelle.
Multiplication et plantation Les graines de
courge cannelée sont vivipares (elles germent
dans le fruit). Commeles graines sont récalcitrantes, elles ne peuvent étre conservées plus
de 3 jours unefois extraites du fruit. La teneur
en eau critique en dessous de laquelle la graine
ne peut pas survivre a4 la dessiccation est de
40-60%. La courge cannelée est souvent cultivée dansles jardins familiaux en culture associée avec d’autres légumesou plantes vivriéres

commele manioc, l’'ignameet le mais, ou plantée le long des clotures. Commercialement, elle
est cultivée en culture pure. La multiplication
traditionnelle se fait par graines, seméesdirectement a une densité de 30 000-70 000 graines/ha et espacées de 0,3-1 m x 0,3-1 m. Un

peuplementdense est plus indiqué pourla production de feuilles, alors qu’un espacement
plus large est meilleur pour la production de
fruits lorsque la culture est tuteurée. Suivant
le type de sol, la pluviosité et le systéme de
culture, la courge cannelée peut étre plantée a
plat, sur buttes ou surbillons.
Gestion Pendant la saison des pluies, le tuteurage est couramment pratiqué pour réduire
Yincidence des maladies. Les plantes sont tuteurées individuellement, ou pour la produc-

tion de fruits, sur des treillages en bambou.
Pendant la saison séche, le tuteurage n’est pas
nécessaire pour des cultures de feuilles car il y
a moins d’attaques de maladies. Le tuteurage
n'a pas d'effet significatif sur le rendement en
feuilles. Grâce à la nature prolifique de la
plante, les adventices ne posent pas de probléme. La plantation sur sol plat est la meilleure méthode de lutte contre les adventices.
Trois désherbages peuvent étre nécessaires en
culture tuteurée pendant la saison des pluies.
Pendant la saison séche lorsque les plantes ne
sont pas tuteurées, deux désherbages sont nécessaires avant que la canopée des feuilles
n’étouffe les adventices. Le paillage peut être
pratiqué comme méthode de lutte contre les
adventices et pour maintenir ’humidité dusol.
La première taille survient 4 semaines après la
levée pour stimuler la ramification et accélérer
la croissance. L'irrigation est nécessaire pour
une forte production de feuilles et de fruits
spécialement en culture pure en saison sèche.
L'arrosage est effectué tous les 3 jours. La fumure organique ou les engrais minéraux sont
utilisés dans les systèmes traditionnels, mais
pour un rendementen feuilles optimal, l’application recommandée d’engrais est de 100 kg
K20 et 50 kg P205 par ha. Dans le sud du Nigeria, application de P s'est avérée particulièrement importante, alors que N et K ont augmenté le rendement seulement en combinaison
avec P.
Les plantes femelles sont plus vigoureuses que
les plantes males et donnent de plus hauts
rendements végétatifs. Une proportion élevée
de plantes femelles, par l’élimination d’une
partie des plantes mâles, est indiquée pour
obtenir de hauts rendements en feuilles et
fruits.
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Maladies et ravageurs La maladie foliaire
des taches blanches, provoquée par Phoma
sorghina, réduit le limbe foliaire. Elle affecte
aussi la graine. Elle est combattue par une
pulvérisation du feuillage tous les quinze jours
avec du Dithane M-45 4a la concentration de
500 ppm. Fusarium moniliforme forme une
masse de mycélium séche et poussiéreuse sur
les fruits. Erwinia aroideae provoque une
pourriture molle sur les feuilles avec des suintements jaunatres; elle affecte également les
fruits. Un virus répanduestle virus (ou potyvirus) de la mosaiquede la Telfairia (TeMV), qui
provoque la marbrure desfeuilles et un faible
rendement en feuilles, ainsi que la chlorose, le
rabougrissement et la malformation desfruits.
Il est transmis par le puceron Aphis spiraecola
et par la graine. La courge cannelée est remarquablementrésistante aux nématodes a galles
(Meloidogyne spp.).
Rhizopus stolonifer, Aspergillus niger, Botryodiplodia theobromae et Erwinia spp. sont des
maladies des fruits de la courge cannelée lors
du stockage. Les champignons peuvent engendrer jusqu’a 95% de pertes, et les bactéries 5%
seulement lors d’un stockage des fruits de longue durée.
Un ravageur courant de la courge cannelée est le
criquet puant Zonocerus variegatus qui se nourrit du feuillage et des tiges. Le coléoptére des
feuilles Copa occidentalis se nourrit des feuilles,

des fleurs et d’autres parties de la plante, tandis
que les chenilles de Spodoptera se nourrissent
des feuilles et creusent des galeries dans les
fruits. Pachmola (coléoptére des fleurs) et Nezara spp. (punaise verte) se nourrissent de feuilles,
de tiges et de fruits. Margaronia indica défolie
la plante, et le coléoptére blanc (Baris spp.) se
nourrit de fruits. Sylepta derogata, Aphis gossypii et Aphis spiraecola entravent la croissance
en se nourrissant des tiges, des feuilles et des
boutons de fleurs, et transmettent des virus. I]

existe des prédateurs non identifiés qui se nourrissent des pucerons. Les thrips du genre Taeniothrips provoquent l’avortementdesfleurs.
Récolte La récolte des feuilles débute un
mois après la levée et se poursuit a 3—4 semaines d’intervalle. La meilleure méthode de récolte est la taille, c'est-à-dire la coupe de la tige
au dessous de la feuille retenue la plus basse.
L'intervalle entre les récoltes n'a pas d'influence
sur la longévité de la culture et, en fonction des
équipements d'irrigation, on peut espérer 4-6
récoltes ou plus. En production commerciale
durant la saison sèche, la période de récolte au
Nigeria s’échelonne de novembre 4 juillet avec

18 récoltes et plus. Les fruits sont récoltés 9
semaines après la nouaison.
Rendements Le rendement en pousses fraîches peut descendre à 500-1000 kg/ha, mais
peut atteindre aussi 3-10 t/ha. Dansles jardins
familiaux au Bénin, une plante recouvrant 3 m
de clôture a produit 2 kg de jeunes feuilles par
métre durant la saison des pluies et 500 g durant la saison sèche sans irrigation. Le rendement en graines peut atteindre 1,9 t/ha, à partir de 3000 fruits.
Traitement aprés récolte Aprés la cueillette, les feuilles succulentes demeurent fraiches pendant une journée seulement. Au Nigeria, les feuilles récoltées sont attachées en “tétes” et disposées dans des sacs de jute. Ceux-ci
sont ramassés à la porte des exploitations. Il
est possible de conserver les feuilles durant 3
jours dans un sac de jute et dans un endroit
aéré, mais elles perdent leur turgescence. Les
pousses fraîches sont vendues en gros à des
commergants, surtout des femmes, qui les revendent en bottes plus petites. Les grosses
bottes sont enveloppées avec des feuilles de
bananier plantain ou simplement couvertes de
vieux sacs de jute ou de kénaf et aspergées
d'eau pour préserver la fraîcheur. De cette facon, elles peuvent résister au transport jusqu’au marché, où elles sont divisées en plus
petites quantités pour la vente.
Les fruits peuvent se conserver dehors et à
Yombre pendant 1-2 mois au plus. Le plus souvent, ils sont transportés par chemin de fer de
la partie est du Nigeria jusqu'au centre du
pays. Avant queles fruits ne soient vendus, ils
sont calibrés suivant leur taille (petits, moyens
et grands). Sur le marché, ils sont empilés et
vendus par tas ou à la pièce. Les graines sont
laissées dans les fruits jusqu'au moment où
elles sont utilisées pour la consommation ou la
plantation.
Ressources génétiques La prospection et
la conservation des différentes provenances de
lAfrique de ’Ouest et centrale sont nécessaires.
Leur potentiel agronomique et la qualité des
feuilles et des graines devraient étre évaluées.
Au Nigeria, il y a actuellement unepetite collection de courge cannelée à la Federal University
of Agriculture à Makurdi et au National Horticultural Research Institute (NIHORT) a Ibadan.
Le caractére récalcitrant des graines constitue
un probléme qui rend la conservation a long
terme difficile. L’Institut agricole national du
Bénin, la Faculté des sciences et technologies
de l'Université du Bénin et PIPGRI ont récemment mis en place un projet conjoint d’étude
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des espèces d'égousi, incluant leur diversité
génétique. Telfairia occidentalis en fait partie.
Sélection Quelques sélections ont été réalisées au Nigeria et au Cameroun, mais aucun
programme d'amélioration génétique sérieux
n'a été entrepris jusqu’à présent.
Perspectives La courge cannelée pourrait
devenir un légume-feuilles et un légume-graines
productif dès que des semences de bons cultivars
seront facilement disponibles. La variabilité
entre les plantes de différentes provenances
devrait être utilisée pour améliorer aussi bien la
qualité que la quantité des graines et des feuilles. Au Nigeria, le Département de production
végétale de la Federal University of Agriculture
à Makurdi et le NIHORT à Ibadan ont commencé des travaux de recherche.
Références principales Akoroda, M.O.,
1990a ; Akoroda, M.O., 1990b ; Akoroda, M.O.,
Ogbechie-Odiaka, N.I., Adebayo, M.L., Ugwo,
O.E. & Fuwa, B., 1990 ; Akubue, P.I., Kar, A. &
Nnachetta, F.N., 1980; Burkill, H.M., 1985;
Keraudren-Aymonin,

M.,

1975;

Leung,

W.-

T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968; Okoli,
B.E. & Mgbeogwu, C.M., 1983; Schippers,

nard de Nouvelle-Zélande, épinard d’été (Fr).
New Zealand spinach, warrigal cabbage (En).
Espinafre de Nova Zelandia (Po).
Origine et répartition géographiqueLa tétragone était déjà un légume apprécié au
XVIIIe siècle en Nouvelle-Zélande, en Australie

et dans les Îles du Pacifique. Elle pousse naturellement dans les zones côtières de cette région ainsi qu’au Japon, en Chine et a Taiwan.
Peut-être est-elle originaire de NouvelleZélande, et s’est-elle naturalisée ailleurs a partir des cultures. Depuis les voyages du capitaine Cook, elle est connue comme plante antiscorbutique. Elle a été introduite en Europe
et en Amérique à la fin du XVIIIe siècle où elle
est devenu un légume d'été assez commun dans
les jardins familiaux, cultivé comme substitut à
lépinard commun (Spinacia oleracea L.). Cependant, elle est rarement cultivée commercialement, parce que sa qualité culinaire est moins
appréciée que celle de Yépinard et quelle ne
peut égaler celui-ci en rendement et en facilité
de culture, ses graines récalcitrantes étant son
principal handicap. Dans de nombreusesrégions
subtropicales et dans les hautes terres tropica-

R.R., 2002a ; Stevels, J.M.C., 1990.

les, elle est cultivée localement dans les jardins

Autres références Akoroda, M.O., 1986;
Akoroda, M.O. & Adejoro, M.A., 1989 ; Akpanabiatu, M.I., Bassey, N.B. & Udosen, E.O.,

familiaux et parfois pour le marché local. En
Afrique, elle a été signalée au Sénégal et dans
Yest de Afrique, de la Somalie a l'Afrique du

1998; Akwaowo, E.U., Ndon, D.A. & Etuk,

Sud et 4 Madagascar, mais elle se trouve proba-

E.U., 2000 ; Cobley, L.S. & Steele, W.M., 1976 ;

blement dans de nombreux autres pays.
Usages La tétragone est consommée cuite
comme légume-feuilles vert. Elle peut étre utilisée dans de nombreux plats, comme |’amarante,
lépinard ou d’autres légumes-feuilles de goût
neutre et doux. Cependant elle a un goût caractéristique légèrement amer. Aux Etats-Unis, les
pousses tendres sont aussi consommées crues

Egbekan, M.K., Nda-Suleiman, E.O. & Aki-

nyeye, O., 1998 ; Emebiri, L.C. & Nwufo, M.I.,
1996 ; Essien, A.I., Ebana, R.U.B. & Udo, H.B.,
1992 ; Esuoso, K.O., Lutz, H., Bayer, E. & Kutubuddin, M., 2000; Esuoso, K.O., Lutz, H.,
Kutubuddin, M. & Bayer, E., 1998 ; Jeffrey, C.,
1967 ; Nwokolo, E. & Sim, J.S., 1987; Obiag-

wu, C.J. & Odiaka, N.I., 1995 ; Odiaka, NL,
2001; Odiaka-Ogbechie, N.I., 1987; Odiyi,
A.C., 1997; Oke, O.L., 1973; Olaofe, O., Ad-

eyemi, F.O. & Adediran, G.O., 1994; Ossom,
E.M., 1986 ; van Epenhuijsen, C.W., 1974.

Sources de Villustration Stevels, J.M.C.,
1990.

Auteurs N.I. Odiaka & R.R. Schippers

TETRAGONIA TETRAGONIOIDES(Pall.) Kuntze
Protologue Revis. gen. pl. 1: 264 (1891).
Famille Aizoaceae
Nombre de chromosomes 2n = 32
Synonymes Demidovia tetragonioides Pall.
(1781), Tetragonia expansa Murray (1783).
Noms vernaculaires Tétragone cornue, épi-

Tetragonia tetragonioides — planté
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en salade.
Production et commerce international La
tétragone n'est jamais devenue un légume
commercial important en raison de sa récolte
exigeante en main d'ceuvre et de la difficulté de
la germination de ses graines. Elle est cultivée
principalement a petite échelle dans les jardins
familiaux et il n’y a pas de statistiques de production disponibles. Dans plusieurs pays de
Asie du Sud-Est, elle est parfois cultivée
comme légume commercial, mais en Afrique on
la rencontre rarement sur les marchés.
Propriétés La composition de la tétragone
par 100 g de partie comestible (le produit tel
qu’acheté moins 20% de déchets) est la suivante : eau 94 g, Énergie 59 kJ (14 kcal), protéines 1,5 g, lipides 0,2 g, glucides 2,5 g, Ca 58
mg, P 28 mg, Fe 0,8 mg, vitamine A 4400 UI,
thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,13 mg, niacine

0,50 mg, folate 15 ug, acide ascorbique 30 mg
(USDA, 2002). La valeur nutritive est comparable a d’autres légumes-feuilles d'un vert
moyen. La plupart du calcium est présent sous
forme d’oxalates et n’est pas disponible pourle
corps humain. Sa consommation comme légume cru a été découragée en raison de sa
haute teneur en saponine.
La plante entière de Tetragonia tetragonioides
a montré une activité anti-ulcéreuse notable
dans des tests chez la souris. Les principes
actifs ont été déterminés comme étant des stérylglucosides et des cérébrosides.
Falsifications et succédanés En cuisine,
la tétragone peut étre remplacée par d’autres
légumes-feuilles verts à goût doux et neutre,
comme la baselle, amarante, l’épinard et la
bette a carde.
Description Plante herbacée annuelle charnue, relativement vert foncé mais totalement
recouverte de papilles minuscules, blanches,
brillantes, fortement ramifiée, avec des tiges

rampantes ou ascendantes jusqu’a 1 m delong,
érigées lorsqu’elles sont jeunes, cylindriques ou
légérement

anguleuses.

Feuilles

succulentes,

disposées en spirale, simples, sans stipules ;
pétiole de 0,5-2,5 cm de long; limbe ovalerhomboide-triangulaire, de 1,5-11 cm x 1—7,5 cm,
entier, vert foncé au-dessus, vert pale en des-

sous, terne des deux côtés. Fleurs axillaires,
solitaires ou par 2-3, bisexuées, vert jaunâtre,
discrétes ; tube du périanthe turbiné, de 1,5—2
mm de long durant Fanthèse, à (3-—)4(—5) segments inégaux de 2-3 mm de long, avec une petite corne courte sous chaque segment, accrescent
après l'anthèse ; étamines 4-22, à filets jaunes ;
ovaire semi-infére, (2—-)5—8(-10)-loculaire, styles

Tetragonia tetragonioides — 1, port de la plante ; 2, rameauenfleurs et en fruits ; 3, fleur ; 4,
fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
aussi nombreux queles loges. Fruit : drupe conique, obconique ou globuleuse de 2,5-12,5 mm
de long, sèche et indéhiscente, contenant 4-10
graines, entourée par le tube du périanthe, munie de (3—)4(—5) cornes. Graines subréniformes.
Autres données botaniques EnAfrique, la
tétragone ne se trouve pas a l'état sauvage,
bien quelle soit naturalisée gà et là. Aucun
cultivar n’a été décrit. La graine(en fait le fruit
entier contenant plusieurs vraies graines) est
commercialisée sous le nom d’espéce sans nom
de cultivar. De petites différences morphologiques dans la forme des feuilles peuvent étre
observées entre les souches de différentes origines.
Croissance et développement Habituellementles fruits durs et secs sont semés. Ils germent capricieusement, prenant de 2 semaines à
plus de 3 mois, ou bien ils restent dormants. Un
fruit donne parfois une seule plantule, mais le
plus souvent plusieurs. La plante fleurit et fructifie facilement et continuellement, sans aucun
effet négatif apparent sur la croissance. La
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tétragone est essentiellement autogame, mais
il peut y avoir pollinisation croisée. Les fruits
tombent sur le sol à maturité, et se ressèment
ainsi eux-mêmes. Après la germination, la
croissance initiale est lente avec le développement d'une tige érigée, mais après 2-3 semaines la croissance s’accélére et des rameaux
latéraux se forment. La récolte des jeunes
poussesstimule la ramification ; les feuilles des
rameaux latéraux sont plus petites que les
premières feuilles. La floraison débute aprés 6
semaines, mais la croissance des rameaux laté-

raux continue. Aprés approximativement 4
mois, la plante montre des signes de sénescence et quelques mois plustard elle finit par
mourir. Cependant, avec de bons soins culturaux, la plante peut persister plus d’un an et
devenir une pérenne de courte durée.
Ecologie La tétragone est une xérophyte,
capable d’endurer de longues périodes de sécheresse. Les feuilles succulentes ne flétrissent
pas rapidement. Sous les tropiques, la tétragone convient mieux aux régions de hautes
terres, au-dessus de 1000 m d’altitude, mais

avec de bons soins culturaux, elle peut étre
cultivée en bassesterres. Elle aime des températures modérément hautes de 15-30°C et ne
tolére pas le gel. La tétragone n'est pas sensible à la longueur du jour. Un sol fertile, sableux, bien drainé donne les meilleurs résul-

tats. Elle est tolérante au sel, mais les feuilles
sont alors de qualité médiocre.
Multiplication et plantation La tétragone
est multipliée par ses fruits, qui sont facilement obtenus, même en situation tropicale. Les
fruits ont une enveloppe très dure et peuvent
être conservés pendant des années sans perte
de viabilité. Le poids de 1000 fruits est de 65—
100 g. Pour semer 1 ha, il faut 5-15 kg de
fruits. Avant la germination, il est préférable
de les tremper dans eau pendant une journée
pour attendrir lenveloppe et accélérer la germination. Les fruits sont recouverts de 1-4 cm
de sol. Les plants sont habituellement élevés
en pépiniére et repiqués lorsqu’ils ont 6—7 feuilles dans leurs planches définitives à un écartement de 30-50 cm surla ligne et de 100 cm
entre les lignes. Des fruits trempés peuvent
aussi étre directement semés au champ. La
multiplication par boutures de tige n’est pas
pratiquée. Comme sa croissance initiale est
lente, une jeune culture de tétragone peut étre
plantée en lignes alternées avec une espèce de
légume à croissance rapide.
Gestion Le fumier ou lengrais doivent être
apportés en abondance pour obtenir une crois-

sance rapide de pousses tendres. Une application de complément d’engrais azoté est avantageuse pour stimuler la repousse aprés unerécolte. Une production de 30 t/ha de pousses
récoltées contient approximativement 60 kg de
N, 15 kg de P2Os et 105 kg de K20; la fertilisation totale recommandée pour un ha est de 100
kg de N, 25 kg de P20s5 et 150 kg de K20.
Quand elle est bien développée, une plante
couvre facilement 1 m? au sol. Le paillage n’est
pas nécessaire. Une fois bien établie, la culture
concurrence bien les adventices, rendant le
désherbageinutile. Bien qu'elle soit résistante
à la sécheresse, il est nécessaire d'irriguer en
situation sèche, en apportant au minimum 6

mm par jour pour un bon rendement de pousses tendres. Lorsque la croissance et le rendement deviennent insatisfaisants, les souches
enchevétrées des vieilles plantes peuvent étre
arrachées, et les jeunes plantes qui se développent en dessous a partir de fruits tombés peuvent étre utilisées pour la nouvelle culture.
Maladies et ravageurs La tétragone est
peu affectée par les maladies et ravageurs. La
pourriture des tiges rampantes peut survenir,
mais est insignifiante sur sols sableux. Les plantes âgées peuvent dégénérer suite à des infestations virales. Les cicadelles, les limaces et les
pucerons sont parfois gênants. Aucune maladie
grave du sol n'est connue, excepté les nématodes
à galles. Ils sont combattus par la rotation des
cultures, avec par ex. l’amarante ou le mais. Des
applications importantes d’engrais organique
réduisent aussi la population de nématodes.
Récolte Lorsque la tige centrale et les rameaux se sont développés jusqu’a une hauteur
et une longueur de 30 cm, 6-8 semaines après
la germination, des pousses de 15-20 cm peuvent être coupées ou cueillies à la main pour la
première récolte. Comme la plante s'étend sur
le sol, la cueillette manuelle de nouvelles pousses peut continuer à intervalles hebdomadaires sur une période de plusieurs mois. Lorsquelle est régulièrement rabattue, la plante
peut persister sous les tropiques comme une

plante pérenne a vie courte. Ceci est courant
dans les jardins familiaux, alors que les marai-

chers enlévent la culture aprés quelques mois
lorsque le rendementet la qualité ont baissé.
Une récolte régulière à courts intervalles, par
ex. une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, est recommandée pour promouvoir la
croissance de nouvelles pousses. Les vieilles
feuilles avec des tiges portant des fruits doivent être évitées pour la consommation car
elles deviennent amères et fibreuses.

THUNBERGIA 595
Rendements Le rendement de la première
récolte peut atteindre 1 kg par m?. Avec une
récolte continue s’étendant sur 3-4 mois, un

rendement de 3 kg/m? peut être atteint.
Traitement aprés récolte Les feuilles ne
se conservent pas plus d'un jour à température
ambiante. Elles doivent être consommées juste
après la récolte ou placées dans un localfrais.
Ressources génétiques Aucune collection
de ressources génétiques n’a été signalée.
Sélection Il n'y a pas eu d’amélioration génétique pour cette espéce. Plusieurs entreprises semenciéres occidentales commercialisent
des fruits (“graines”) de tétragone. Diverses
provenances montrent une légère variation
surtout dans la forme de la feuille.
Perspectives La tétragone est facile à cultiver, donne de hauts rendements et est nutri-

tive. C'est un légume idéal pour les jardins
familiaux. Quelques plantes suffisent pour un
approvisionnement régulier. Elle est résistante
a la sécheresse, tolérante a la salinité, et pratiquement pas affectée par les maladies et ravageurs. Elle mérite plus d’attention, spécialement dans les hautes terres africaines. La recherche devrait se concentrer sur la variabilité
génétique avec des possibilités de sélection, et
sur la technologie des semences pour résoudre
le problème de germination.
Références principales Fritz, D., Stolz,
W., Venter, F., Weichmann, J. & Wonneberger,
C., 1989; Goncalves, M.L., 1978b; Halpin,
A.M., 1978; Jeffrey, C., 1961; Marais, W.,
1993; Okuyama, E. & Yamazaki, M., 1983 ;
Rubatzky, V.E. & Yamaguchi, M., 1997; Siemonsma, J.S., 1993 ; Tindall, H.D., 1983.

Autres références Gilbert, M.G., 1993b ;
USDA, 2002a.

Sources de Vlillustration Herklots, G.A.C.,
1972 ; Siemonsma, J.S., 1993.
Auteurs G.J.H. Grubben
Basé sur PROSEA8: Vegetables.

THUNBERGIA LANCIFOLIA T.Anderson
Protologue Journ. Linn.Soc. Bot. 7: 19 (1863).
Famille Acanthaceae
Origine et répartition géographique Thunbergia lancifolia est présent en R.D. du Congo,
au Burundi, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages Au Malawi et au Zimbabwe, les jeunes feuilles de Thunbergia lancifolia sont récoltées dans la nature, cuites et utilisées comme

légume, bien qu’elles soient plutét dures. Parfois les feuilles sont cuites dansle liquide aigre
(“matsukwa”) issu du trempage du mais, parfois en mélange avec de jeunes feuilles de patate douce. Ce dernier produit n’est pas trés
apprécié et n’est préparé qu’occasionnellement.
Les fleurs sont riches en nectar et on les suce
parce qu’elles sont sucrées. Au Mozambique,le
rhizome est appliqué sous forme de poudre
séchée sur les enflures et une extraction dans
de eau est bue contre la bilharziose. Les cendres du rhizome brailé sont consommées avec
des aliments par les femmes commecontraceptif. En R.D. du Congo, les feuilles macérées
sont appliquées sur les brûlures. Au Zimbabwe,
une infusion de la plante est utilisée pour traiter les maladies de la peau, et après trempage
des feuilles pendant quelques heures, l’extrait
liquide est utilisé comme shampooing pour les
cheveux.
Propriétés Aucune donnée sur la valeur
nutritive ou la composition chimique n’est disponible pour Thunbergia lancifolia. Chez Thunbergia alata Sims, dont on consomme également
les feuilles mais qui est plus importante comme
plante ornementale, on a découvert des composés phénoliques (l’acide cafféoylmalique, l’acide
féruloylmalique et l’acide p-coumaroylmalique)
dansles feuilles, et chez plusieurs autres espèces des hétérosides iridoides (par ex.le stilbéricoside).
Botanique Arbuste ou plante herbacée pérenne, érigée, ramifiée, atteignant 90 cm de
haut, glabre, 4 rhizomeligneux ; tiges cannelées. Feuilles opposées décussées, simples, subsessiles ; limbe linéaire-lancéolé a elliptique,
oblancéolé ou obovale, de 4-19 cm x 1-4 cm,
base atténuée, parfois auriculée, apex aigu,

bord entier, glabre ou glabrescent, brillant sur
les deux faces. Fleurs solitaires, axillaires, zygomorphes, grandes, soustendues par 2 bractées ovales de 3 cm X 2 cm; pédicelle atteignant 3 cm de long chezla fleur, 6,5 cm chezle
fruit ; calice persistant, conné a la base, 4 dents
inégales, courtes, irréguliéres; corolle tubulaire, 5-lobée, tube d’environ 3 cm X 1,5 cm,
lobes inégaux d’environ 2 cm de long, couleur
lavande à rougeâtre, à gorge jaune-orange;
étamines 4, didynames, incluses dansle tube,
anthéres avec un éperon au-dessus, poilues en
dessous, la paire ventrale ayant un éperon
droit en dessous; ovaire supère, 2-loculaire,

style cylindrique, stigmate en entonnoir, triangulaire. Fruit: capsule finement pubescente,
subglobuleuse à la base et de 1,5 cm de diamètre, avec un bec prononcé de 1,5 cm de long,

596 LEGUMES
déhiscent en 2 moitiés a maturité.
Thunbergia est un genre important, mal connu,
qui comprend environ 100 espéces, et qui est
confiné aux régions tropicales et subtropicales
de Ancien Monde. Au Malawi, les feuilles de
Thunbergia oblongifolia Oliv. (une plante herbacée a base ligneuse,érigée, également connue de
Tanzanie) sont utilisées comme légume de la
mémefagon. Thunbergia aurea N.E.Br., qui est
présent au Botswana, en Namibie et en Afrique
du Sud, a également des feuilles comestibles.
Plusieurs espéces de Thunbergia sont des plantes ornementales appréciées, par ex. Thunbergia
alata Sims(“ceil de Suzanne”) en Afrique orientale et australe, et Thunbergia grandiflora
(Roxb.) Roxb. (“liane mauve’), introduit et naturalisé, par exemple, au Nigeria. Ces deux dernières espèces ont des feuilles comestibles.
Ecologie Thunbergia lancifolia est présent
dans la savane sèche régulièrement brûlée et
dans la savane boisée, à 1000-1800 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Thunbergia lancifolia est assez répandu et il n’est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Thunbergia lancifolia restera

Usages En Afrique, les jeunes pousses et feuilles de Trianthema portulacastrum sont consommées comme légumecuit ou en soupe ; ces usages
sont signalés au Ghana, au Camerounet en Tanzanie. En Inde et en Asie du Sud-Est, il est utilisé de la même fagon. La plante peut cependant
provoquer la diarrhée ou la paralysie, particulièrement lorsque les vieilles feuilles sont consommées. Lorsqu’on l'utilise comme fourrage, il peut
produire des effets similaires et la plupart des
animaux domestiques refusent de le manger.
Les graines sont des contaminants nocifs des
céréales pour l’alimentation humaineet d’autres
productions de graines. La plante a une valeur
potentielle comme source de matiére organique.
Les racines ont des propriétés cathartiques et
stomachiques et en Afrique, aux Philippines, en
Thailande et en Inde, elles sont utilisées pour
soulager les obstructions du foie et l’asthme.
En Asie, on les donne comme emménagogueet à
forte dose commeabortif. Les feuilles sont diurétiques et appliquées pour traiter l’cedéme, la
jaunisse, la miction douloureuse et l’hydropisie.
Une décoction de la plante est utilisée comme

un

est considérée comme un antidote contre l’empoisonnementalcoolique. La nature charnue des
feuilles les rend utiles comme pansement pour
les plaies ou commecataplasme. Au Nigeria, les
vieilles feuilles sont utilisées pour soigner la

légume

secondaire,

probablement

seule-

ment consommé localement en période de disette. Avec ses grandes fleurs bleues a gorge
orange-jaune, très visibles, et son port arbustif,
érigé et court, elle pourrait devenir une plante
ornementale.
Références principales Burkill, H.M., 1985 ;
Burkill, I.H. & Clarke, C.B., 1899-1900 ; Jan-

sen, P.C.M. & Mendes, O., 1983; Tredgold,
M.H., 1986 ; Williamson, J., 1955.

Autres références Benoist, R., 1967 ; Heine,
H., 1963a ; Housti, F., Andary, C., Gargadennec,
A. & Amssa, M., 2002 ; Jensen, S.R. & Nielsen,
B.J., 1989 ; Meyer, P.G., 1968 ; Retief, E. & Reyneke, W.F., 1984 ; Schénenberger, J., 1999.
Auteurs P.C.M. Jansen

TRIANTHEMA PORTULACASTRUM L.

Protologue Sp. pl. 1: 223 (1753).
Famille Aizoaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26, 36

Synonymes Trianthema monogyna L. (1767).
Noms vernaculaires Pourpier courant (Fr).
Horse purslane, carpetweed, giant pigweed
(En).
Origine et répartition géographique Trianthema portulacastrum a unedistribution pantropicale, y compris en Afrique tropicale où il
est répandu.

vermifuge et est utile contre le rhumatisme; elle

gonorrhée. Au Gabon, une décoction de racine

réduite en poudre est absorbée pourtraiter les
écoulements vénériens. Les plantes séchées
sont parfois vendues sur les marchés locaux et
parles herboristes.
Propriétés Trianthema portulacastrum contient un alcaloide, la trianthémine et un stéroïde, l'ecdystérone. Le flavonoïde C-méthylflavone a été isolé de extrait au dichlorométhane
de la plante. Les graines contiennent 12,5%
d'une huile grasse, et les feuilles contiennent du
caroténe et des oxalates. Des recherches pharmacologiques sur des extraits de Trianthema
portulacastrum ont révélé des effets sur le foie.
Un extrait 4 l’éthanol des parties aériennes a
montré une réduction significative des lésions
hépatocellulaires chroniques induites par CCl
chez des souris Swiss albinos. Un extrait au
chloroforme a montré une réduction significative de Thépatocarcinogenése induite par la
diéthylnitrosamine chez des rats SpragueDawley. En particulier lincidence, la prépondérance numérique, la multiplicité et la répartition de la taille des nodules pré-néoplastiques
visibles ont été réduits. Un extrait a l’éthanol
de la plante a également montré unecertaine
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action sur la tension artérielle de cobayes et
sur leur iléon. L’ecdystérone est un chimiostérilisant potentiel et posséde uneactivité comme
hormone de mue, fournissant une réponse compléte de pupaison pourles larves de la mouche
domestique. Trianthema portulacastrum possede une action allélopathique sur d’autres
adventices et sur des espéces cultivées comme
le sorgho, la courge, l’aubergine, le radis, plusieurs légumes secs et le blé, en inhibant la

germination des graines et la vigueur des plantules. De facon intéressante, il est également
autotoxique, car des extraits de plantes réduisent la germination de ses graines, la longueur
des pousseset la vigueur.
Botanique Plante herbacée annuelle succulente, prostrée ou ascendante, atteignant 60 cm

partie inférieure cachée par la gaine, bisexuées, régulières, rose pâle, rarement blanches ; périanthe 5-lobé, de 4-5 mm de long,
tube fusionné avec la gaine du pétiole, avec les
2 bractéoles en pointe et avec la tige, lobes obtus avec un long mucron dorsal mais presque
apical; étamines 10-25, filets blancs, glabres;
ovaire supère, turbiné, tronqué, 1-loculaire, style
d’environ 1,5 mm de long, unilatéralementstigmateux sur toute sa longueur. Fruit : capsule à
déhiscence circulaire, de 5 mm X 3 mm, saillante

en partie du périanthe persistant, contenant 2-8
graines. Graines réniformes, de 1,5-2,5 mm de
long, à légères côtes ondulées, noires. Plantule a

ment pubescente, avec une racine pivotante
ferme. Feuilles opposées, simples, de taille trés
inégale sur la méme paire; stipules petites;
pétiole de 0,5-3 cm de long, dilaté et formant
une gaine à la base, conné par paire dans une
gaine en entonnoir ; limbe ovale-obovale à obcordé-oblong, de 1-5 cm X 0,5-4,5 cm, entier,

germination épigée.
Trianthema comprend environ 17 espéces et
est proche de Sesuvium et Cypselea. On pense
que ces trois genres relient les Aizoaceae aux
Portulacaceae.
La production de fleurs et de graines de Trianthema portulacastrum débute 20-30 jours
après la germination des graines.
Ecologie Trianthema portulacastrum est
une adventice courante dans les champs et
dans des milieux ensoleillés tels que les bords

violet ou vert. Fleurs solitaires, axillaires, à

des routes ; on le trouve souvent sur des sols

de haut, souvent trés ramifiée, glabre ou fine-
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argileux à proximité de la mer, jusqu’a 200 m
d’altitude.
Gestion Les graines de Trianthemaportulacastrum germent entre 20°C et 45°C, avec un
optimum a 35°C. Plus de 50% des grainesfraiches germent en 4-8 jours d'incubation. Lorsqu’on les conserve a la ferme, la germination

augmente pendant 7-8 mois. La profondeur de
semis optimale est de 1 cm.
Trianthema portulacastrum est souvent une
adventice aggressive. On peut l’éliminer soit
par arrachage des plantes avant floraison, ou
en pulvérisant par ex. le mycoherbicide Gibbago trianthemae ou herbicide Fernoxone. C'est
une plante-hôte pour le virus de la mosaïque de
aubergine, le virus de la mosaïque du tabac, le
virus bacilliforme du tungro du riz, le virus
sphérique du tungro du riz, le virus de la mosaïque du concombre et le virus de la mosaïque
de la pastèque. Il est attaqué par le virus de la
mosaïque du trianthema, qui provoque des
lésions nécrotiques distinctes sur les feuilles ;

ce virus peut également attaquer plusieurs
autres adventices ainsi quele tabac. II est également attaqué par des champignons tels que
Macrophomina phaseolina, provoquant une
Trianthema portulacastrum — 1, port de la

pourriture séche de la racine, et par Colletotri-

plante ; 2, noeud avec fleur ; 3, fruit (tube floral

chum capsici, Fusarium semitectum, Drechslera spp. et Stemphylium spp., qui provoquent
toutes des maladies a tachesfoliaires.

enlevé) ; 4, graine.

Source : PROSEA
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Ressources génétiques et sélection Trianthema portulacastrum est extrêmement répandu et pousse dans des milieux modifiés par
Fhomme, ce qui fait qu'il n'y a pas de risque
d'érosion génétique. On consacre beaucoup
d'efforts a son éradication car il s'agit d'une
adventice nuisible, mais il semble bien capable
de survivre car il est résistant à de nombreux
herbicides.
Perspectives Les aspects nutritionnels (et
la possible toxicité) de Trianthema portulacastrum doivent être mieux étudiés avant que l'on
puisse déterminer sa valeur comme légume.
Les effets anti-hépatotoxiques de ses extraits
en cas de jaunisse et d’empoisonnement a
Palcool sont intéressants. Ces effets méritent
une recherche plus approfondie, ainsi que ceux
concernantl’ecdystérone isolée comme chimiostérilisant dansla lutte contre les ravageurs.
Références principales Aguilar, N.O.,
2001c ; Burkill, H.M., 1985 ; Jeffrey, C., 1960 ;
Jeffrey, C., 1961.
Autres références Adamson, R.S., 1962;

Aneja, K.R., Khan, S.A. & Kaushal, S., 2000;
Balyan, R.S. & Bhan, V.M., 1986; Bogle, A.L.,
1970 ; Mandal, A., Karmakar, R., Bandyopadhyay, S. & Chatterjee, M., 1998; RapondaWalker, A. & Sillans, R., 1961; Ravishankar,
G.A. & Mehta, A.R., 1979; van den Bergh,
M.H., 1993.
Sources de Villustration Aguilar, N.O.,
2001c.
Auteurs P.C.M. Jansen

TRICHOSANTHES CUCUMERINAL.

Protologue Sp. pl. 2: 1008 (1753).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes2n = 22
SynonymesTrichosanthes anguina L. (1753).
Noms vernaculaires Patole, concombre-serpent, serpent végétal (Fr). Snake gourd, snake
tomato (En). Abóbora serpente, quiabo de metro
(Po).
Origine et répartition géographique Le
genre Trichosanthesest originaire d’Asie méridionale et orientale, d’Australie et des iles du

Pacifique ouest. Trichosanthes cucumerina est
présent à l'état sauvage dans toutes ces régions. Il a probablement été domestiqué autrefois en Inde, d'où des types a grands fruits non
amers ont pu migrer vers d’autres régions tropicales. I] est cultivé comme légumesecondaire
dans de nombreux pays d’Asie tropicale. I] est
localement cultivé comme légume dansles jar-

Trichosanthes cucumerina — planté
dins familiaux en Afrique, ot il a été signalé
dansplusieurs payset ot il existe probablement
dans beaucoup d’autres. Les producteurs commerciaux autour des grandesvilles d’Afrique de
PEst cultivent parfois des cultivars de patole
importés d’Inde pour une clientèle d'origine indienne.
Usages Les fruits immatures, et plus rarement les jeunes pousses et feuilles de patole
sont utilisés comme légumes cuits. Chez certains types, toutes les parties de la plante ont
une odeur déplaisante qui disparaît lors de la
cuisson. Les jeunes fruits peuvent être un peu
amers mais cela disparait également a la cuisson. L'amertume des fruits augmente au cours
de la maturation. Le fruit entièrement mûr
contient une pulpe tendre, rouge comme celle de
la tomate, qui est utilisée dans les ragoûts ou les
sauces comme substitut de la purée ou du
concentré de tomate. Les gens préfèrent cependant les vraies tomates à cause du goût astringent et acide de la pulpe de patole. On signale
Putilisation de la patole comme substitut de la
tomate en Sierra Leone, au Liberia, en Côte
d'Ivoire, au Ghana, au Bénin et au Nigeria.
Le fruit mûr serait purgatif. Une infusion de
jeunes pousses est modérément apéritive, le jus
des feuilles est émétique et les graines sont
vermifuges et antipériodiques. La plante est
également cultivée dansles jardins a deuxfins :
comme légume et comme plante ornementale,
pour ses fleurs blanches, frangées et odorantes

la nuit, ainsi que poursesfruits décoratifs.
Production et commerce international En
Afrique de l’Ouest, les jeunes fruits et la pulpe
des fruits mûrs sont parfois vendus sur les
marchés locaux, mais la patole est le plus sou-
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vent produite pour l'auto-consommation. L'île
Maurice produit environ 700 t de fruits de patole par an et en exporte 2-3 t. Il n'y a pas
d'autres données sur la production et le commerce en Afrique. En Inde, la patole est un
légume commercial assez important, en particulier dans le sud. La culture de la plante pour
la production de pulpe de fruit augmente et
s'étend largement le long de la côte d'Afrique
de Ouest.
Propriétés La valeur nutritive des fruits
immatures de patole par 100 g de partie comestible (94%) est de : eau 92,9 g, Énergie 89 kJ (21
kcal), protéines 0,5 g, lipides 0,3 g, glucides 4,1
g, fibres 1,7 g, Ca 26 mg, P 20 mg, Fe 0,3 mg,
thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,06 mg, niacine

0,3 mg, folate 15 ug, acide ascorbique : traces
(Holland, B., Unwin, I.D. & Buss, D.H., 1991).
Aucune donnée n’est disponible sur la composition de la pulpe de fruit rouge et des feuilles.
Unelectine spécifique au galactose, a activité
agglutinante, est présente dans les graines.
Les graines contiennent également une protéine inactivatrice de ribosomes (trichoanguine). L’extrait au chloroforme des racines de
Trichosanthes cucumerina a montré une activité antibactérienne significative contre Pseudomonas aeruginosa, et des extraits de graines
ont montré une activité nématicide.
Falsifications et succédanés Les jeunes
fruits peuvent étre remplacés par ceux d’autres
cucurbitacées telles que la courgette (Cucurbita
pepo L.), la gourde (Lagenaria siceraria (Molina) Standl.) ou la papengaye (Luffa acutangula
(L.) Roxb.).
Description Plante herbacée annuelle, monoique, grimpante grace a des vrilles a 2-3
branches; tige fine, pentagonale. Feuilles alternes, simples ; stipules absentes ; pétiole de 2-10
cm de long, sillonné, charnu, couvert de poils
scabres ; limbe légérement a profondément 5—7lobé, de 7-25 cm X 8-20 cm, cordé 4 la base,
bord denté, pubescent. Fleurs unisexuées, régu-

liéres, 5-méres, blanches; calice tubulaire ; lobes
de la corolle frangés d’excroissances ressemblant
à des poils ; fleurs mâles groupées en grappes
axillaires portant de 5 à un grand nombre de
fleurs sur un pédoncule de 10-30 cm de long,
avec 3 étamines; fleurs femelles solitaires et

sessiles, a ovaire infére, 1-loculaire, a poils
longs, stigmates 3. Fruit : baie trés mince, longue et cylindrique, souvent vrillée, de 30-180
cm X 2-10 cm, blanc verdâtre lorsque immature, rouge foncé A maturité, contenant de
nombreusesgraines. Graines aplaties, de 1-1,5
cm de long, brun grisâtre, sculptées, a bord

Trichosanthes cucumerina — 1, pousse en
fleurs ; 2, haut de la fleur femelle en coupe longitudinale ; 8, fruit ; 4, graine.

Source : PROSEA
ondulé. Plantule 4 germination épigée.
Autres donnéesbotaniquesLe genre Trichosanthes comprend environ 100 espéces, dont
certaines ont été domestiquées en Asie, la patole
étant la plus importante. On distingue deux
variétés au sein de Trichosanthes cucumerina :
une sauvage, var. cucumerina, que lon rencontre en Inde, au Sri Lanka et en Chine, dans

toute lAsie du Sud-Est jusqu'au nord de
Australie, et une cultivée, var. anguina (L.)
Haines, avec ses fruits allongés. On utilise uni-

quement des cultivars traditionnels de Trichosanthes cucumerina en Afrique de Ouest et en
Afrique centrale, alors qu’on cultive des cultivars améliorés en provenance d’Inde en Afrique
de l'Est.
Croissance et développement La floraison débute 5-6 semaines après la levée. Les
fleurs mâles apparaissent en premier, suivies
des fleurs femelles 3 jours plus tard. Les fleurs
s’ouvrent dans la soirée ou en début de matinée. Les anthéres sont déhiscentes plusieurs
heures avant l’anthése, les stigmates sont réceptifs de quelques heures avant l’anthése a
quelques heures aprés. La pollinisation est
effectuée par les insectes, parmi lesquels les
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abeilles, les guépes, les fourmis, les papillons
de jour et de nuit. On peut récolter les fruits 2—
3 mois aprés le semis ou la plantation et la
récolte peut se poursuivre pendant 2 mois.
Ecologie La patole sauvage pousse dans le
maquis, le long deslisiéres de forét et dans les
forêts claires, du niveau de la mer à 1500 m

daltitude. La patole est bien adaptée aux basses terres tropicales humides. La température
diurne moyenne optimale pour sa croissance
est de 30-35°C avec un minimum de 20°C. Elle
ne tolére pas un sol sec et a besoin d’une bonne
réserve d’humidité dans le sol. Elle est toutefois sensible a l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation Les graines
de patole sont séchées aprés avoir été extraites
des fruits murs. Elles sont récalcitrantes. Les
graines sont semées dans des trous ou sur des
billons écartés de 100-150 cm et avec 60-75 cm
entre plantes sur la ligne, ce qui demande 4-6
kg de graines par ha. Au lieu de cette méthode
de semis direct, on peut semer les graines en
pépinière et repiquer les plants au champ lorsqu’ils ont 2 vraies feuilles. Les paysans préfèrent néanmoins le semis direct car la plante est
délicate.
Gestion En maraîchage péri-urbain, on fait
grimper la patole sur des tuteurs ou des treillages, et dans les jardins familiaux on laisse la
plante grimper le long d'une paroi ou d'une
clôture. Lorsque les fruits commencent à se
développer, on attache une pierre ou un poids
quelconque au bout de chaque fruit afin de
produire des fruits droits. La patole réagit bien
à la fumure et à l’épandage d’engrais, mais il
faut faire attention de ne pas appliquer trop
dengrais azoté car cela provoque une production excessive de tiges aux dépens de la production de fruits. Dans les régions où il peut y
avoir un stress hydrique saisonnier, il faut
irriguer.
Maladies et ravageurs Le mildiou (Pseudoperonospora cubensis) et lanthracnose (Colletotrichum lagenarium) attaquent les fruits
tant murs qu’immatures. On peut lutter contre
ces maladies en enlevantles fruits atteints et
en pulvérisant un fongicide, par ex. du manèbe.
La patole est sensible aux dégats causés par les
nématodes a galles. Elle est attaquée par plusieurs insectes, dont les mouches des fruits de
Bactrocera et Dacus, des chenilles de Diaphania, des cécidomyies Lasioptera et des aleurodes Bemisia, mais on manque d’information

sur létendue des dégâts et les méthodes de
lutte, en particulier pour l'Afrique.
Récolte On récolte les fruits lorsqwils sont

encore immatures environ 2 semaines aprés la
nouaison, lorsqu’ils font 30-60 cm de long, ou
jusqu’a 1 m selon le cultivar, et qu'ils pèsent
jusqu’a 1 kg. Lorsqu’on veut produire de la
pulpe de fruit, la récolte des fruits a lieu a
pleine maturité. On peut utiliser ces mémes
fruits mars pourextraire les graines.
Rendements Les cultivars traditionnels
produisent 6-10 fruits par plante, les cultivars
améliorés jusqu'à 50. Le rendement total des
jeunes fruits est de 8-10 t/ha. Si des fruits
mûrs d'environ 1 kg sont récoltés, le rendement
peut atteindre 30 t/ha.
Traitement après récolte Les jeunes fruits
se conservent bien pendant 10-14 jours à une
température d’environ 15°C et a forte humidité.
Ressources génétiques Des collections de
ressources génétiques sont disponibles dans
des banques de génes au NACGRAB, Ibadan
(Nigeria), à luniversité agricole de Kerala,
Thrissur (Inde), au NPGRL-IPB, Los Bafos
(Philippines), et a l’université de Cornell, New
York (Etats-Unis).
Sélection Untravail de sélection a été effectué par des sociétés semenciéres indiennes,
avec commeobjectifs des rendements élevés,
une bonne qualité du fruit et la résistance aux
maladies. I] faudrait pouvoir augmenter le
ratio fleurs femelles / fleurs males. I] faudrait
égalementsélectionner pour des fruits à pulpe
de goût moins acide et moins astringent.
Perspectives Trichosanthes cucumerina est
une plante récemment introduite qui gagne de
plus en plus d'importance dans plusieurs parties
de Afrique, dont le Ghana et le Nigeria, principalement pour sa pulpe de fruit rouge comme
substitut de la sauce tomate. Rien ne laisse penser que la consommation des jeunes fruits de
patole deviendra importante en Afrique.
Références principales Bates, D.M., Robinson, R.W. & Jeffrey, C. (Editors), 1990;
Burkill, H.M., 1985 ; Chow, L.P., Chou, M.H.,

Ho, C.Y., Chuang, C.C., Pan, F.M., Wu, S.H. &
Lin, J.Y., 1999; Gildemacher, B.H., Jansen,

G.J. & Chayamarit, K., 1993 ; Robinson, R.W.
& Decker-Walters, D.S., 1997.

Autres références Adebisi, A.A. & Ladipo,
D.O., 2000a; Choudhury, B., 1967; Desphande, A.A., Bankapur, V.M. & Ventkatasubbaiah, K.A., 1980 ; Dupriez, H. & De Leener,
P., 1989; Grubben, G., 1967 ; Rugayah & de
Wilde, W.J.J.0., 1999 ; Soladoye, M.O., 1985.
Sources de lillustration Gildemacher,
B.H., Jansen, G.J. & Chayamarit, K., 1993.
Auteurs M.O. Soladoye & A.A. Adebisi
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TRIPLOCHITON ZAMBESIACUS Milne-Redh.
Protologue Bull. Misc. Inform. Kew: 271

(1935).

Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Noms vernaculaires Wine-cup, Zambesi winecup tree (En).
Origine et répartition géographique Triplochiton zambesiacus est endémiquede la vallée
du Zambéze et du cours inférieur de ses affluents.
Usages Les feuilles cuites sont consommées
en Zambie et au Zimbabwe. Le bois est dur et a
été utilisé pour faire des jougs pourles boeufs.
L'ombre parfaite fournie par le feuillage dense
et la beauté de ses fleurs en font une plante
ornementale recherchée.
Propriétés Aucune donnée sur la composition chimique de Triplochiton zambesiacus n'est
disponible, mais les données sur la composition
des feuilles de Yespèce apparentée Triplochiton
scleroxylon K.Schum. sont disponibles pour la
Côte d'Ivoire. La teneur en eau des feuilles fraîches était de 74,7% et la composition par 100 g
de matière sèche est la suivante : énergie 668 kJ
(160 kcal), protéines 29,2 g, lipides 2,2 g, amidon
3,0 g, sucres 2,3 g, fibres 51,0 g, Ca 1114 mg, Mg

551 mg, Fe 9,2 mg, B-caroténe 16,5 mg, riboflavine 0,78 mg et acide ascorbique 165 mg (Herzog, F., Farah, Z. & Amado, R., 1993). La teneur en mucilage desfeuilles par 100 g était de
4,2 g, qu’on peut comparer au 9,1 g des fruits
d’Abelmoschusesculentus (L.) Moench.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant 18 m de haut, à tronc droit, souvent a
plusieurs troncs; écorce lisse, s’écaillant, gris
pâle ; cime arrondie à feuillage dense ; rameaux
fins, glabres. Feuilles alternes, simples ; stipules
d’environ 7 mm de long, caduques; pétiole de 5—
7 cm de long; limbe 5—9-palmatilobé, atteignant
12 cm X 14 cm, base cordée, apex des lobes cour-

pendant la saison des pluies, de décembre a
avril, et les fleurs s’ouvrent uniquementle matin. Les fruits sont persistants et peuvent rester sur arbre jusqu’à la saison de floraison
suivante. Les graines sont disséminées par le
vent.

Ecologie On trouve Triplochiton zambesiacus au bord des rivières et dans les plaines
alluviales inondables. Il est souvent associé à
des termitières.
Gestion La multiplication peut être effectuée par graines. Lorsque la disponibilité des
graines pose problème, la multiplication par
bouture, telle qu’on la pratique pour Triplochiton scleroxylon, serait possible.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition limitée et "habitat particulier de
Triplochiton zambesiacus le rendent vulnérable, bien qu'il n'y ait pas de signes de danger
immédiat d'extinction ou d’érosion génétique.
Perspectives Des recherches sur la valeur
nutritive et la phytochimie sont souhaitables
pour évaluer l'utilisation de Triplochiton zambesiacus comme légume. Il est clair que Ton
peut promouvoir Triplochiton zambesiacus
commearbre ornemental dans d’autres régions
tropicales et subtropicales. Si le transfert de
genes vers Triplochiton scleroxylon s’avére
possible, cela offre des opportunités intéressantes pourla sélection de cette essence forestiére.
Références principales Coates Palgrave,
K., 1983; Milne-Redhead, E., 1936; Pardy,
A.A., 1956 ; Wild, H., 1961b.
Autres références Herzog, F., Farah, Z. &
Amado, R., 1993; Huxley, A. (Editor), 1992c;
Nketiah, T., Newton, A.C. & Leakey, R.B.B.,

1998.
Auteurs C.H. Bosch
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tement acuminé. Inflorescence: cyme axillaire
ou terminale à 1-4 fleurs. Fleurs bisexuées,

régulières, 5-méres ; calice en cloche d’environ
2 cm de long; pétales d'environ 3,5 cm x 2,5

cm, blancs ou jaunes, rouge foncé vers la base;
androgynophore de 9 mm delong, d’environ 3
mm de diamétre ; style de 2 mm delong. Fruit
constitué de 5 carpelles tomenteux, chacun 4 1
graine et à aile pubescente de 7 cm X 3 cm.
Triplochiton comprend seulement 2 espèces.
Triplochiton scleroxylon est une importante
espèce de bois d’ceuvre répartie en Afrique de
Ouest et en Afrique centrale ; ses feuilles sont

également consommées.
La floraison de Triplochiton zambesiacusa lieu

Protologue Mant. pl. 1: 73 (1767).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 20
Noms vernaculaires Herbe a panier (Fr).
Burweed (En). Kibosa (Po).
Origine et répartition géographique Triumfetta annuase rencontre depuis le Nigeria jusqu’a l’Ethiopie et lErythrée, et vers le sud jusqu'à Afrique du Sud, ainsi qu'à Madagascar, et
également en Asie méridionale et orientale. Il
est cultivé localement.
Usages En Afrique orientale et australe, par
ex. en Ouganda et au Malawi, Triumfetta annua est consommé comme légume-feuilles, et
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non seulement Triumfetta annua pour la préparation de soupe “nkwi”, mais également des
espéces voisines telles que Triumfetta cordifolia Guill., Perr. & A.Rich., Triumfetta pentan-

Triumfetta annua — sauvage
consommé cuit à l’eau comme un condiment
mucilagineux ressemblant a l’épinard. Il est
principalement cueilli dans la nature et rarement cultivé. Au Nigeria et au Cameroun, on
utilise ’épiderme des jeunes tiges vertes, appelées “baton gluant” (“slimy stick”), pour en extraire un exsudat mucilagineux servant a la
préparation d’une soupe gluante appelée “nkwi’,
très appréciée notamment dans la tribu des
Bamilékés au Cameroun. La substance gluante
est principalement utilisée comme aliment pour
les bébés et les jeunes enfants qui ne peuvent
pas encore manger des féculents grossiers. En
raison de sa valeur énergétique élevée, la soupe
“nkwi” est souvent la premiére nourriture donnée aux femmes qui viennent d’accoucher. On
utilise aussi en amuse-gueule. L’écorce fibreuse
est utilisée pour faire des cordes, commecelle
des autres espéces de Triumfetta.
Production et commerceinternational La
demandede feuilles et de jeunes tiges sur les
marchés est limitée. La plupart des gens qui
préparent de la soupe “nkwi” cultivent quelques
plantes chez eux, et la vente de la soupe préparée est bien plus lucrative que celle des jeunes
tiges. Aucune donnée n’est disponible sur la
production et les rendements, et le commerce
internationalest inexistant ou trés limité.
Propriétés La composition nutritionnelle
des feuilles de Pherbe a panier (Triumfetta sp.)
par 100 g de partie comestible est la suivante:
eau 78,4 g, énergie 285 kJ (68 kcal), protéines
4,2 g, lipides 0,4 g, glucides 15,2 g,fibres 3,4 g,
Ca 392 mg, P 76 mg, Fe 29,2 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). On n’a
aucune donnée sur la composition de l’exsudat.
Falsifications et succédanés On utilise

dra Guill., Perr. & A.Rich. et Triumfetta rhomboidea Jacq., mais ces trois derniéres espéces
sont plus importantes pourleurs fibres. Leurs
feuilles sont également utilisées comme légume
cuit comparable a Triumfetta annua.
Description Plante herbacée annuelle ou
pérennea vie courte, érigée, atteignant 1(—2) m
de haut; tige de 1,5-2,5(-4) mm de diamètre,
jaunâtre, initialement avec 1-2 lignes longitudinales de poils craquants, plus tard brillante,
parfois piquante a la base. Feuilles alternes,
simples ; stipules linéaires, jusqu’a 4,5 mm de
long; pétiole de (1—)2—3,5(-4,5) cm de long;
limbe ovale a elliptique, rarement légérement
8-lobé, de (1,5-)3-9,5(-11,5) cm x (1-)2-6 cm,
base légèrement cordée à obtuse, apex aigu à
acuminé, bord denté en scie à crénelé, glabre à
scabre. Inflorescence : cyme, en groupes de 3—7
a laisselle des feuilles sommitales, souvent
opposée a la feuille, chaque cyme portant 3
fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres,
jaunes a orange; pédicelle d’environ 1,5 mm de

Triumfetta annua — 1, rameau en fleurs et en

fruits ; 2, feuille ; 3, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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long ; sépales oblancéolés, jusqu’a 5,5(—7) mm x
1,5 mm, avec une épine apicale ; pétales largement spatulés, d'environ 3 mm X 2 mm, en
onglet ; Étamines 4-8; ovaire supère, sphérique. Fruit: capsule sphérique à ellipsoïde de
1-2 cm de diamétre en comprenantles épines
crochues jusqu’a 7 mm de long, brune ou noire,
glabre ou indistinctement poilue, déhiscente
par 4 valves, contenant un petit nombre de
graines. Graines réniformes, d'environ 2 mm

de long, brunes ou noires.
Autres données botaniques Triumfetta est
un genre pantropical qui comprend une centaine d’espéces. Triumfetta annua est souvent
confondu avec Triumfetta pentandra et Triumfetta rhomboidea, mais il est caractérisé par ses
fruits glabres ou indistinctement poilus, ses
feuilles portant des poils simples et dépourvus
de glandes, et ses tiges portant 1-2 lignes de
poils. On reconnaît chez Triumfetta annua 2
formes : forma annua et forma piligera Sprague & Hutch., la première ayant des fruits glabres, la seconde des fruits indistinctement poilus avec de longs poils simples.
Croissance et développement Dès que la
saison des pluies commence, de nouvelles pousses se forment et ont une croissance très rapide. Elles peuvent être très fragiles, et sont
facilement endommagées. De nouvelles pousses
continuent à se développer, permettant aux
agriculteurs de récolter durant toute la saison
des pluies.
Ecologie Triumfetta annua se rencontre
dans les savanes arbustives et boisées, les li-

siéres de forét, et comme adventice dansles
champs, en général dans des endroits plus ou
moins ombragés, jusqu’à 2150 m d’altitude.
Multiplication et plantation Lorsque Triumfetta annua ou d'autres espéces de Triumfetta
sont cultivées pourla récolte de jeunes tiges, on
préléve au sommetdestiges récoltées des boutures de 15-20 cm de long. Etant donné que la
plante ne pousse pas bien en plein soleil, on
plante généralement les boutures a l'ombre
d'un arbre, en cercle avec un espacement de
10-15 cm. Si la bouture n'est pas plantée bien
verticale, il peut se développer des racines adventives, ce qui réduit la capacité à produire du
mucilage. C'est pourquoi certains agriculteurs
attachent les boutures à une plante plus
grande, telle que le bananier plantain, pour
s’'assurer qu'elles poussent bien verticales.
Gestion L’entretien des plantes de Triumfetta cultivées pour la récolte de “bâtons gluants”
se limite au désherbage, à la mise en place de
tuteurs et à des arrosages en période de séche-

resse.
Récolte Les jeunes feuilles de ’herbe a panier sont cueillies au fur et à mesure des besoins. Les tiges sont coupées à ras de terre
lorsqu’elles ont 75-100 cm de longueur. On les
prépare en enlevant toutes les feuilles et la
partie terminale de diamétre inférieur à 1 cm.
Les batons obtenus sont soit ramenés a la maison soit liés en bottes pour les vendre au marché.
Traitement aprés récolte Les feuilles de
Vherbe a panier doivent être bien cuites pour
les attendrir et faire apparaitre la consistance
gluante. On ajoute parfois de la potasse pour
faciliter cette transformation. Pour préparer la
soupe “nkwi’, on sépare l’épidermedela tige en
placant celle-ci pendant un court instant audessus d'un feu jusqu'à ce que lépiderme se
détache ; on trempealors |’épiderme pelé dans
Yeau chaude pendant une quinzaine de minutes, puis on le presse à la main pour extraire le
jus. Celui-ci forme avec l'eau une substance
mucilagineuse a laquelle on ajoute du sel, du
poivre, diverses épices et une variété d'autres
ingrédients. I] faut se garder d’y inclure de
Vhuile végétale, ce qui gaterait le produit.
Ressources génétiques Une érosion génétique est peu probable chez Triumfetta annua,
étant donné sa très large répartition. Il n'existe
aucune collection de ressources génétiques
dans des banques de gènes ou des instituts de
recherche.
Perspectives La culture de Triumfetta annua comme légumeselimite 4 un petit nombre
de régions. Dans ces zones, il faudrait des recherches sur la composition chimique de
Yexsudat de l’écorce, sur la diversité génétique
et les cultivars, ainsi que sur les pratiques
culturales.
Références principales Berhaut, J., 1967 ;
Jacobs, T.V., 1997a ; Leung, W.-T.W., Busson,

F. & Jardin, C., 1968 ; Mbinglo, S. & Ntangti,
1998 ; Schippers, R.R., 2002a ; Stevels, J.M.C.,
1990 ; Whitehouse, C., Cheek, M., Andrews, S.
& Verdcourt, B., 2001 ; Williamson, J., 1955.
Autres références Jacobs, T.V., 1997b;
Jacobs, T.V., 1998 ; Jacobs, T.V., 1999.
Sources de Tillustration Lakshminarasimhan, P. & Sharma, B.D., 1991 ; Whitehouse,
C., Cheek, M., Andrews, 8S. & Verdcourt, B.,

2001 ; Wild, H., 1984.
Auteurs R.R. Schippers
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TULBAGHIA ALLIACEAL.f.

Au Zimbabwe, Tulbaghia leucantha Baker,
connu sous le nom de “vlei garlic”, est utilisé

Protologue Suppl. pl. : 193 (1782).
Famille Alliaceae
Nombre de chromosomes 2n = 12, 24, 36
Noms vernaculaires Wild garlic, woodland

garlic (En).
Origine et répartition géographique Tulbaghia alliacea est présent au Malawi,

au

Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique, et
également en Afrique du Sud, au Swaziland et
au Lesotho.
Usages Au Zimbabweet en Afrique du Sud,
les feuilles de Tulbaghia alliacea sont cuites

comme condiment de la méme maniére que
Tulbaghia alliacea.
Ecologie Tulbaghia alliacea pousse dans
des milieux trés variés, allant des marais de
basses terres aux prairies sablonneuses humides ou au sol nu, jusqu’a 2000 m d’altitude.

C’est souvent une adventice des jardins.
Gestion Bien que Tulbaghia alliacea ne soit
pas cultivé comme légume ou comme plante
ornementale,

il

est

parfois

cultivé

comme

plante en pot parles collectionneurs amateurs.
Les plantes ont une période de repos végétatif

comme condiment, seules ou avec des feuilles

pendant lhiver, et il faut alors les conserver

d'autres plantes, telles que Adenia sp. Le rhizome est nettoyé par grattage puis cuit a l'eau
avec de la viande dans des ragoûts ou grillé
comme légume. Les jeunes feuilles sont hachées et utilisées pour donner du goût aux sou-

relativement au sec. Les rhizomes sont plantés
dans un compost a base de limon (drainant
bien mais retenant l’humidité).
La multiplication peut étre effectuée en divisant le rhizome aprés la période de repos,
avant que la croissance active ne débute. La
reproduction par graines est possible, mais les
espèces de Tulbaghia sont connues pour
shybrider facilement, et il faut donc faire attention pour éviter la pollinisation croisée. Les
graines semées à des températures de 18-21°C
germent habituellement dans les 14 jours.

pes, aux ragoûts, aux achards et aux omelettes

en remplacement des échalotes.
En Afrique du Sud, le rhizome écrasé est utilisé dans les bains pour soulager la fièvre, le

rhumatisme ou la paralysie. De petites quantités sont utilisées comme laxatif.
Propriétés Tulbaghia alliacea contient des
composés alliacés ; la plante entière sent fortement l’oignon.
Botanique Plante herbacée pérenne à rhizome renflé atteignant 10 em de long ; racines

épaisses, charnues. Feuilles 6-8 en rosette,
avec une gaine très courte à la base, linéaires,
de 15-20-25) cm x 3-5 mm, charnues, glau-

ques. Inflorescence: ombelle A (3—)6—-10(-13)
fleurs sur une hampe de 15-30 cm de long:
bractées de 1-2 cm de long. Fleurs bisexuées,
régulières ; pédicelle jusqu’à 2 cm de long ; tube
du périanthe cylindrique-campanulé, de 6 mm
x 2-4 mm, vert glauque, lobes en 2 verticilles
de 3, lancéolés ou en laniéres, de 2-4 mm x

1,5—2 mm,vert olive a bords blancs ; couronne
annulaire, en coupe, de 2-3 mm delong, charnue, vaguement3- ou 6-crénelée, brun verdatre

tournant vers l’orange-brun; étamines en 2
verticilles de 3, insérées sur la couronne, sans

filets ; ovaire supére, ovoide, 3-loculaire, style
court, stigmate capité. Fruit : capsule obcordée
atteignant 8 mm de long. Graines triangulaires, plates, noires.

Tulbaghia comprend 22 espéces et est confiné a
Afrique australe, allant vers le nord jusqu’a la
Tanzanie et Angola. Au Malawi, les fleurs et

les feuilles de Tulbaghia cameronii Baker sont
cuites et consommées comme un mets d’accompagnement, mélangées a d’autres ingrédients.

L'année suivante, les touffes de jeunes plantes

sont rempotées et on peut s’attendre A une
floraison en un ou deux ansaprésle semis.
Ressources génétiqueset sélection Tulbaghia alliacea ne semble pas menacé d’érosion
génétique, car il est assez communet son utilisation semble limitée. Une importante collection de plantes vivantes de Tulbaghia est
maintenue aux Marwood Hill Gardens, North
Devon (Royaume-Uni).
Perspectives L'importance de Tulbaghia
alliacea et des autres espèces de Tulbaghia
comme condiment semble limitée a l'usage local, et rien n'indique qu'il ait une qualité particuliére par rapport a l’ail et loignon. Ses perspectives comme spécialité légumière semblent
donc limitées.
Références principales Benham, S., 1993 ;
Tredgold, M.H., 1986; van Wyk, B.E. & Gericke, N., 2000; Watt, J.M. & Breyer-Brand-

wijk, M.G., 1962.
Autres références Burbidge, R.B., 1978;
Vosa, C.G., 1975; Vosa, C.G., 1983; Williamson, J., 1955.

Auteurs W.J. van der Burg
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URERA CORDIFOLIA Engl.
Protologue Bot. Jahrb. 33: 121 (1902).
Famille Urticaceae
Origine et répartition géographique Urera
cordifolia est présent au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique et au Gabon. I] fait partie d'un complexe d'espèces apparentées, avec
Urera flamigniana Lambinon, Urera gravenreuthii Engl. et Urera mannii (Wedd.) Benth. &
Hook.f. ex Rendle, qui ont des aires de répartition différentes en Afrique de l'Ouest et en
Afrique centrale.
Usages Les feuilles d’Urera cordifolia et des
espèces apparentées sont consommées en soupes
et comme légume cuit mucilagineux. La fibre de
Yécorce est rigide et utilisée pour faire des cordes et des lignes de pêche. On signale de nombreux usages médicinaux locaux du jus de feuilles, des décoctions de feuilles et des feuilles séchées en poudre, par ex. pour traiter la dysenterie, la neuralgie, la surdité et d'autres affections

de Yoreille, les diarrhées accompagnées de saignements, les douleurs de poitrine, limpuissance masculine et les furoncles, comme aphrodisiaque et laxatif et comme composant d’un poison de fléche. La plante entiére est utilisée
comme diurétique. Le jus des inflorescences
broyées est absorbé commeantidote aux poisons. Les petits fruits rouges sont utilisés
comme appat dansles piéges 4 oiseaux.
Propriétés Des extraits aqueux de feuilles
de l’espéce néotropicale Urera baccifera (L.)
Wedd. ont montré une activité anti-inflammatoire et analgésique, mais on ne sait rien de la
phytochimie des espécesafricaines d’Urera.
Botanique Liane dioique atteignant 10 m de
long ; tige d’environ 3 cm de diamêtre, se fixant

grace A des racines adventives, 5-lobée en coupe
transversale, rameaux âgés avec 5 rangées de
protubérances ressemblant à des aiguillons,
jeunes rameaux à poils urticants, de même que
les feuilles et les inflorescences. Feuilles alternes, simples ; stipules connées, bifides, rapide-

ment caduques ; pétiole atteignant 12(-36) cm
de long; limbe orbiculaire a ovale, atteignant
18(—45) cm de long, base arrondie a légérement
cordée, apex acuminé, bord crénelé 4 denté, a 3

nervures partant de la base. Inflorescence : panicule axillaire lache ; inflorescence male atteignant 16 cm de long et la femelle 6 cm. Fleurs
unisexuées, réguliéres, petites ; fleurs males a

pédicelle d’environ 2 mm de long, rougeatres;
fleurs femelles sessiles, d’environ 1 mm delong.

Fruit : akéne atteignant 2 mm delong, entouré
parle périanthe.

Urera comprend environ 35 espéces et est présent en Afrique tropicale y compris Madagascar, en Amérique tropicale et 4 Hawau. La
taxinomie des espèces ouest-africaines d’Urera
n'est pas complètement connue. Le fait que la
morphologie de la feuille a habituellement servi de base pour distinguer les espèces semble
être la cause du problème.
Ecologie Comme d'autres espèces d'Urera,
Urera cordifolia est présent dans les forêts
denses et humides des basses terres.
Ressources génétiques et sélection L’utilisation par homme ne semble pas être une
menace sérieuse pour Urera cordifolia et les
espéces apparentées, qui sont davantage menacées par la destruction de la forét des basses
terres.

Perspectives L’utilisation d'Urera cordifolia comme légume restera probablement limitée. Malgré ses nombreux usages médicinaux
locaux, les phytochimistes ou les pharmacologues ne s'intéressent apparemment pas à
lespéce. On attend depuis longtemps unerévision taxinomique des espéces ouest-africaines
d’Urera.
Références principales Burkill, H.M., 2000 ;
Keay, R.W.J., 1958c ; Letouzey, R., 1968.
Autres références Busson, F., 1965 ; Kerharo, J. & Bouquet, A., 1950.
Auteurs C.H. Bosch

URERA OBOVATABenth.
Protologue Hook., Niger Fl. : 516 (1849).
Famille Urticaceae
Nomsvernaculaires Scratchbush (En).
Origine et répartition géographique Urera
obovata est présent depuis le Sierra Leone jusqu’au sud duNigeria.
Usages Les feuilles d'Urera obovata sont
consommées en Côte d'Ivoire comme légume
cuit et sont ajoutées aux soupes. Une décoction
de feuilles est utilisée pour traiter la dysenterie
(Nigeria) et comme aphrodisiaque (Côte
d'Ivoire). Les fruits seraient comestibles.

Propriétés Les feuilles fraîches d'Urera obovata contiennent par 100 g de partie comestible :
eau 81,2 g, énergie 222 kJ (53 kcal), protéines
2,8 g, lipides 0,6 g, glucides 11,6 g, fibres 2,7 g, P
41 mg (Leung, W.-T.W., Busson, F. & Jardin, C.,

1968).
Les extraits aqueux de feuilles de l’espéce néotropicale Urera baccifera (L.) Wedd. ont montré
une activité anti-inflammatoire et analgésique,
mais on ne sait rien de la phytochimie des es-
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péces africaines d’Urera.
BotaniqueLiane dioique atteignant 30 m de
long ; tige s'attachant grâce à des racines adventives, à protubérances ressemblant à des
aiguillons, jeunes rameaux à poils urticants, de
même que les feuilles et les inflorescences.
Feuilles alternes, simples; stipules connées,
rapidement caduques; pétiole atteignant 10 cm
de long; limbe obovale, atteignant 16 cm de
long, base arrondie ou obtuse, apex brusquement acuminé, bord crénelé a denté, a 3 nervu-

res partant de la base. Inflorescence : panicule
axillaire lache; inflorescence male ramifiée,
atteignant 20 cm delong; inflorescence femelle
denviron 7,5 cm de long. Fleurs unisexuées,

régulières,

petites,

courtement

pedicellées ;

fleurs males a 4—5 étamines ; fleurs femelles a

périanthe tubulaire avec 4 dents courtes.
Fruit : akéne atteignant 2,5 mm de long, entouré du périanthe charnu.
Urera comprend environ 35 espéceset est présent en Afrique tropicale y compris Madagascar, en Amérique tropicale et 4 Hawaii. La
taxinomie des espéces ouest-africaines d’Urera
nest pas complétement connue. Urera obovata
est apparenté a Urera oblongifolia Benth., ou
peut-étre conspécifique avec celui-ci. Une distinction importante entre ces deux espéces
réside dans le fait que chez le premier le bord
du limbe est nettement crénelé ou denté et que
chez le deuxiémeil est entier ou finement denté en scie. Les deux peuvent étre distingués des
autres espèces d'Urera par la morphologie du
périanthe femelle, qui est tubulaire avec 4
dents courtes, alors que chez d'autres espèces il
est 3-4-lobé a lobes relativement inégaux. Les
feuilles d'Urera oblongifolia sont mucilagineuses et consommées en mélange avec des feuilles
de manioc en Sierra Leone.
Ecologie Urera obovata est présent en forêts
de basses terres, souvent dans des endroits
humides.
Ressources génétiques et sélection Rien
n'indique qu’Urera obovata ou Urera oblongifolia soient menacésd’érosion génétique.
Perspectives Urera obovata restera un légume utilisé localement. Les propriétés médicinales méritent d’étre étudiées. Une révision
taxinomique des
espèces ouest-africaines
d'Urera est nécessaire.
Références principales Burkill, H.M., 2000 ;
Busson, F., 1965 ; Leung, W.-T.W., Busson, F.
& Jardin, C., 1968.
Autres références Keay, R.W.J., 1958c.
Auteurs C.H. Bosch

URERA TRINERVIS (Hochst.) Friis & Immel-

man
Protologue Nord. Journ. Bot. 7: 126 (1987).
Famille Urticaceae
Synonymes Elatostema trinervis Hochst.
(1844), Urera cameroonensis Wedd. (1869).
Origine et répartition géographique Urera
trinervis est largement réparti dans les régions
de foréts de basses terres d’Afrique tropicale,
depuis le Ghana jusqu’au sud-ouest de |’Ethiopie
et à Afrique du Sud (Natal).
Usages Urera trinervis est parfois utilisé en
R.D. du Congo comme légume cuit. La fibre de
lécorce est utilisée pour faire des cordes et est
réputée en R.D. du Congoet au Nigeria pour la
confection de lignes de péche. Au Cameroun,
les feuilles sont utilisées pour traiter la gale.
En Tanzanie, les Shambaas mastiquent les
feuilles et avalent le jus pour traiter les troubles biliaires. Au Nigeria, le jus de feuilles est
ingéré pourtraiter les troubles intestinaux. La
tige fournit de l’eau potable lorsqu’on la coupe;
au Congo on boit cette eau pour soigner la tachycardie.
Propriétés Des extraits aqueux de feuilles
de lespéce d’Amériquetropicale Urera baccifera (L.) Wedd. ont montré une activité antiinflammatoire et analgésique, mais on nesait
rien de la phytochimie des espéces africaines
d'Urera.
Botanique Liane dioïque atteignant 60 m de
long ; tige atteignant 7 cm de diamètre, cylindrique, s'attachant grâce a ses racines adventives ; poils urticants habituellement seulement
sur les inflorescences. Feuilles alternes, simples ; stipules connées, bifides 4 l’apex, rapidement caduques; pétiole jusqu'à 6 cm de
long ; limbeelliptique, ovale ou obovale, atteignant 12 cm de long, base cunéiforme, tronquée ou arrondie, apex longuement acuminé,
bord entier, à 3 nervures partant de la base.
Inflorescence: panicule axillaire lache ; inflorescence male d’environ 6,5 cm de long, la femelle d’environ 2 cm. Fleurs unisexuées, régu-

liéres, petites, d’environ 1,5 mm de long, 4mères ; fleurs mâles avec un pédicelle d’environ
1 mm de long; fleurs femelles sessiles, a périanthe indistinctement lobé. Fruit: akéne
atteignant 2 mm de long, entouré du périanthe
charnu.
Urera comprend environ 35 espéces et est présent en Afrique tropicale y compris Madagascar, en Amérique tropicale et A Hawaii.
Ecologie Urera trinervis est présent dans
les forêts pluviales, les ripisylves et les forêts
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côtières, en particulier en lisière de forêt et
dans les clairières, parfois comme épiphyte. En
Afrique tropicale, il est présent jusqu'à 1600 m
d'altitude.
Gestion En R.D. du Congo, Urera trinervis
est parfois cultivé pour la fibre de son écorce,
mais aucune information sur les pratiques
culturales semblent n’avoir été publiée.
Ressources génétiqueset sélection Urera
trinervis est répandu et n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Urera trinervis restera probablement d’importance locale seulement, comme

légume et commeplantea fibres.
Références principales Burkill, H.M., 2000;
Friis, I., 1986; Friis, I., Immelman, K. & Wilmot-Dear, C.M., 1987 ; Kokwaro, J.O., 1993.
Autres références Badilla, B., Mora, G.,
Lapa, A.J., Silva, E. & Jose, A., 1999; Friis, I.,
1989a ; Hauman,L., 1948 ; Letouzey, R., 1968.
Auteurs C.H. Bosch

URTICA MASSAICA Mildbr.
Protologue Notizbl. Bot. Gart. BerlinDahlem 8: 275 (1923).
Famille Urticaceae
Noms vernaculaires Ortie massaie (Fr).
Maasai stinging nettle, forest nettle (En).
Mpupu(Sw).
Origine et répartition géographique Urtica
massaica est présent dans l’est de la R.D. du
Congo, au Rwanda, au Burundi, au Kenya, en
Ouganda et au nord de la Tanzanie.
Usages Les feuilles d’Urtica massaica sont

cultures.
Propriétés Aucun extrait d’Urtica massaica
ayant fait lobjet d’essais n’a montré d’activité in
vitro contre Plasmodium falciparum. Un extrait
brut d’Urtica massaica a été testé contre les
agents pathogénes du sol (Fusarium oxysporum,
Alternaria passiflorae et Aspergillus niger), mais
il n'a pas montré d’activité biologique sur ces
agents pathogènes. La piqûre d'Urtica massaica
est douloureuse mais disparaît après quelques
minutes. L'acétylcholine, Vhistamine et la 5hydroxytryptamine sont responsables des démangeaisons dues aux poils urticants d'autres
espèces d' Urtica.
Botanique Plante herbacée vivace, dioïque,
érigée, peu ramifiée, atteignant 2 m de haut ;
rhizome rampant; toutes les parties couvertes
de poils urticants de 1,5-2 mm de long. Feuilles
opposées, simples ; stipules fusionnées, interpétiolaires, de 1-2 cm de long; pétiole atteignant
4,5 cm de long; limbe ovale, de 7-13 cm x 6—
10,5 cm, base cordée, apex aigu a courtement
acuminé, bord habituellement doublement denté
en scie. Inflorescence: panicule cymeuse axillaire, lache, atteignant 4,5 cm de long, 4 a chaque noeud. Fleurs unisexuées, réguliéres, 4-

mères, d’environ 1 mm delong, a tépales libres
en 2 paires inégales ; fleurs males 4 4 étamines
et A ovaire rudimentaire ; fleurs femelles sessiles, A ovaire supére, ovoide, 1-loculaire. Fruit :
akéne ovoide, aplati, d’environ 1 mm delong.
Urtica comprend environ 80 espéces et est
presque cosmopolite, la plupart des espèces
étant présentes dans les régions tempérées de
lhémisphére nord et environ 5 espèces en Afrique, dont 2 sont des adventices introduites.

consommées bouillies, après avoir fané, ou uti-

Urtica simensis Hochst. ex A.Rich., une espèce

lisées jeunes et sans cuisson, comme c'est le cas
pour plusieurs autres espèces d'Urtica partout
dans le monde. En Tanzanie, ce légume est
considéré comme un aliment de famine, mais
en Ouganda, il est localement plus apprécié et
fréquemment consommé.
Les Massai utilisent les feuilles pour soigner
les maux d’estomac. Dans la région de Kisii au
Kenya, les feuilles sont utilisées pour traiter le

endémique à Ethiopie, est également utilisée
comme légume ; on peut la distinguer par ses
stipules plus petites et le bord de ses feuilles
simplement denté en scie, et elle est moins
robuste. On a signalé Urtica dioica L. en Afrique tropicale (R.D. du Congo, Ethiopie), probablement comme adventice introduite dans les
jardins, mais sa présence n'est pas confirmée
par les spécimens Wherbiers. En Afrique du
Sud et dans de nombreuses autres régions du
monde, ses feuilles sont utilisées comme légume. Elle est largement utilisée en médecine
pour soigner l’asthme, les allergies, la toux, le
rhumatisme, les symptômes de l’hyperplasie
prostatique bénigne et les membres paralysés,
et elle a été recommandée comme diurétique et
comme antispasmodique ainsi que pour favoriser la croissance des cheveux.
Ecologie Urtica massaica est présent dans

paludisme. En Tanzanie, les racines et feuilles

macérées sont utilisées dans le traitement de
maladies hépatiques. Au Rwanda et au Burundi, Urtica massaica est utilisé seul et en mé-

lange avec d’autres espéces de plantes pourtraiter de nombreuses affections : ecchymoses, blessures, fractures, maladies vénériennes, rhuma-

tisme et incontinence urinaire. En Ouganda,les
feuilles sont utilisées commerépulsif contre les
rats et pour éviter que le bétail ne broute les
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les clairiéres et dans les ouvertures naturelles
de la forét pluviale et le bush humide sempervirent, souvent a proximité des habitations
humaines. Il est présent principalement a des
altitudes de 1500-3250 m et est souvent associé au buffles. Dans les zones de pâturage, il

est considéré comme une adventice importante.
En Ouganda, c’est un composant important de
la végétation des champs abandonnés et des
clairières de forêt où paturent des animaux.
Gestion Pour stimuler la croissance des
pousses tendres, on coupe les vieilles tiges. La
récolte doit être effectuée en se protégeant les
mains à cause des poils urticants.
Ressources génétiques et sélection Urtica
massaica est commun dans son aire de répartition et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Une seule entrée est maintenue comme ressource génétique par la National Genebank du
Kenya.
Perspectives Comme légume, Urtica massaica gardera seulement une importancelocale.
Lintérét général porté a d’autres espèces
d'Urtica pour leurs propriétés médicinales,
associé aux très nombreux usages d’Urtica
massaica en médecine traditionnelle, pourrait

finalement attirer l'attention de la recherche
phytochimique.
Références principales Friis, I., 1989b;
Katende, A.B., Ssegawa, P. & Birnie, A., 1999 ;
Maundu, P.M., Ngugi, G.W. & Kabuye, C.H.S.,
1999 ; Ruffo, C.K., Birnie, A. & Tengnäs, B.,
2002.

Autres références Kokwaro, J.O., 1993;
Maitai, C.K., Talalaj, S., Njoroge, D. & Wamugunda, R., 1990; Marshall, F., 2001 ; Muregi,
F.W., Chhabra, S.C., Njagi, E.N.M., Lang'at
Thoruwa, C.C., Njue, W.M., Orago, A.S.S.
Omar, S.A. & Ndiege, I.0., 2003 ; Ngigi, A.N. &
Ndalut, K., 2000.

Auteurs C.H. Bosch & R.R. Schippers

tryptamine sont responsables des démangeaisons dues aux poils urticants d’autres espéces
d’Urtica.
Botanique Plante herbacée vivace, dioique,
érigée, atteignant 1 m de haut, presque sans
ramifications; rhizome rampant; pétioles,
limbesfoliaires et inflorescences avec des poils
urticants d'environ 2,5 mm de long. Feuilles
opposées, simples ; stipules fusionnées, interpétiolaires, de 0,5-1 cm de long; pétiole
denviron 4 cm de long; limbe ovale, de 5-12
cm X 3-8 cm, base arrondie a légérement cordée, apex largement aigu ou acuminé, bord
simplement denté en scie. Inflorescence : panicule cymeuse axillaire, lache, atteignant 5 cm
de long, 4 à chaque noeud. Fleurs unisexuées,
régulières, 4-mères, d'environ 1,5 mm de long,
à tépales libres en 2 paires inégales; fleurs
males avec 4 étamines infléchies et un ovaire
rudimentaire ; fleurs femelles 4 ovaire supére,
ovoide, 1-loculaire. Fruit: akéne d’environ 2
mm delong.
Urtica comprend environ 80 espéces et est
presque cosmopolite, la plupart des espéces
étant présentes dansles régions tempérées de
Vhémisphére nord et environ 5 en Afrique, dont
2 sont des plantes adventices introduites. Urtica massaica Mildbr. est également utilisé
comme légume en Afrique de VEst; elle peut
être distinguée par ses stipules plus grandes et
le bord de ses feuilles habituellement doublement denté en scie, et elle est également plus

robuste. On a signalé Urtica dioica L. en Afrique tropicale (R.D. du Congo, Ethiopie), probablement comme adventice introduite dans les
jardins, mais sa présence n’est pas confirmée
par les spécimens d'herbiers. En Afrique du
Sud et dans de nombreuses autres régions du
monde, ses feuilles sont utilisées comme lé-

gume.
Ecologie Urtica simensis est présent dans la
savane herbeuse et il est commun dans les
endroits perturbés, souvent en abondance à

URTICA SIMENSIS Hochst. ex A.Rich.
Protologue Tent. fl. abyss. 2: 260 (1850).
Famille Urticaceae
Origine et répartition géographique Urtica
simensis est endémique d’Ethiopie.
Usages Les feuilles et les jeunes pousses sont
comestibles, et consommées principalement par
temps de famine.
Propriétés Les feuilles cuites à l’eau provoquent une sensation de brtilure dans la bouche
si elles ne sont pas écrasées avant d’étre bouillies. L’acétylcholine, histamine et la 5-hydroxy-

proximité des maisons. Il est présent à 1500—
3500 m daltitude. Il est considéré comme adventice dans les champs et les pâturages.
Gestion Les plantes poussent toute l'année
et peuvent être récoltées en tant que de besoin.
Lors de la cueillette, il faut se couvrir les mains
pour se protéger des poils urticants. Les feuilles sont coupées et étalées par terre entre deux
peaux d’animaux et écrasées par piétinement
ou frottement. Aprés une cuisson a l'eau de 3
heures environ, les feuilles sont à nouveau
broyées afin d’obtenir une purée onctueuse.
Ressources génétiques et sélection Urtica
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simensis est commun dans son aire de répartition et n’est donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Commelégume, Urtica simen-

sis gardera seulement une importancelocale.
L'intérêt général porté a d’autres espèces
d'Urtica pour leurs propriétés médicinales
pourrait finalement attirer l'attention de la
recherche phytochimique sur Urtica simensis.
Référencesprincipales Friis, I., 1989a ; Lemordant, D., 1971b ; UN-EUE, 2001d.

Autres références Friis, I., 1989b ; Westphal, E., 1975; Zemede Asfaw & Mesfin Tadesse, 2001.

Auteurs C.H. Bosch

VALERIANELLA LOCUSTA (L.) Laterr.
Protologue FI. bordel., ed. 2: 93 (1821).
Famille Valerianaceae
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes Valerianella olitoria (L.) Pollich

(1826).

rement inégaux, blancs ou bleu pale ; 3 étamines; ovaire infére, 3-loculaire. Fruit: akéne
jusqu’a 2,5 mm de long.
Valerianella comprend environ 50 espèces. Valerianella microcarpa Lois. est considérée comme
la seule espèce originaire de Afrique subsaharienne et se rencontre dans la végétation alpine
du Kenya. Valerianella eriocarpa Desv., la mâche italienne, est étroitement apparentée a Valerianella locusta, a une répartition largement

similaire et est parfois cultivée en Europe et aux
Etats-Unis.
Ecologie Valerianella locusta est une adventice des terres cultivées dans son aire dorigine.
Elle préfére un sol léger assez riche, bien qu'elle
tolère un large éventail de sols et d'humidité.
Elle est résistante au gel et raisonnablement
adaptée aux climats subtropicaux. Sous les tropiques, elle ne peut être cultivée qu'à des altitudes élevées.
Gestion La plante est multipliée par semis
direct dans un sol fin, à une profondeur de 1
cm et en lignes écartées de 15 cm. IÌ faut environ 1 g de graines par m?.

Noms vernaculaires Mâche, doucette (Fr).

Pour lautoconsommation, il est préférable de

Cornsalad, lamb’s lettuce, European cornsalad

réaliser des semis successifs pour assurer un
approvisionnement continu. La plante est récoltée entière au stade 8-12 feuilles. Autrement, on peut obtenir une repousse en pratiquant une coupe à 5 cm au-dessus du sol. Un

(En). Alface de cordeiro, alface de coelho, alface
da terra (Po).
Origine et répartition géographique Valerianella locusta est originaire d’Europe, de
Youest de lAsie tempérée et du nord de
Afrique. Elle est largement cultivée, et s'est
naturalisée dans certaines parties des EtatsUnis. Elle est parfois cultivée en R.D. du
Congo, en Afrique de l'Est et a Madagascar.
Usages L’usage le plus courant de Valerianella locusta consiste 4 consommerles jeunes
plantes entiéres en salade. Les plantes peuvent
aussi étre cuites ou blanchies. Les pédoncules
des jeunes inflorescences sont également comestibles.
Propriétés Les feuilles contiennent par 100
g:eau 93,1 g, énergie 92 kJ (22 kcal), protéines
2,0 g, lipides 0,4 g, glucides 3,4 g, fibres 0,8 g,

Ca 35 mg, Mg 13 mg, P 49 mg, Fe 1,7 mg,
thiamine 0,07 mg, riboflavine 0,8 mg, niacine

0,4 mg et acide ascorbique 35 mg (Rubatzky &
Yamaguchi, 1997).

Botanique Plante herbacée annuelle érigée,
A ramification dichotomique, jusqu’a 40 cm de
haut. Feuilles opposées, simples, jusqu’a 7,5 cm
de long; limbe des feuilles inférieures largement spatulé a ovale, apex obtus, bord entier a
sinueux. Inflorescence : cyme dense en forme
de téte. Fleurs bisexuées, petites ; calice réduit
a de toutes petites dents ; corolle a lobes lége-

ombrage, une humidité suffisante et une ferti-

lisation azotée permettent de différer la floraison. Les plantes non récoltées montent en
graines et se ressèment seules.

Ressources génétiques et sélection De nombreux cultivars de mâche sont disponibles en
Europe et aux Etats-Unis. Ils peuvent être
classés en gros en deux groupes, d'un côté des
plantes résistantes formant des rosettes et de
Fautre des cultivars productifs à longues feuilles qui sont plus sensibles.
Perspectives Dans les hautes terres de l’Afrique tropicale, Valerianella locusta continuera a
être cultivée pour l'autoconsommation ou pour
les marchés locaux. Il est probable qu'elle restera une culture légumière d'importance limitée.
Références principales Rubatzky, V.E. &
Yamaguchi, M., 1997; van den Bergh, M.H.,
1993 ; Wiersema, J.H. & Léon, B., 1999.

Autres références Huxley,
1992c ; Walters, S.M., 1976.
Auteurs C.H. Bosch

A.

(Editor),
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VERNONIA AMYGDALINADelile

ser en soupe. Au Cameroun, on consommeparfois les feuilles crues, non transformées et as-

Protologue Cent. pl. Afr. Voy. Méroé: 41

(1826).

Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Gymnanthemum amygdalinum
(Delile) Walp. (1843).
Noms vernaculaires Vernonie, vernonie
commune, ndole (Fr). Bitterleaf, common bitterleaf (En). Sucumadeira, pau fede (Po).
Origine et répartition géographique Vernonia amygdalina est présent a l’état sauvage
dans la plupart des pays d’Afrique tropicale,
depuis la Guinée jusqu’a la Somalie et vers le
sud jusqu’au nord-est de Afrique du Sud, ainsi
qu’au Yémen.II] est courammentcultivé comme
légume au Bénin, au Nigeria, au Cameroun, au
Gabon et en R.D. du Congo et aussi, dans une
moindre mesure, dans les pays voisins. Les

Luhyas, a l’ouest du Kenya, utilisent Vernonia
amygdalina comme légume, mais ils ne le
cultivent pas.
Usages La vernonie communeest un légume
trés apprécié en Afrique occidentale et centrale, et se consommedansdesdivers plats. Au
Nigeria, ot la plante s’appelle “ewuro” en yoruba et “onugbu” en igbo, on fait cuire les feuilles
en soupe. Une fois hachées, blanchies et fagonnées en boulettes de la taille du poing, les feuilles sont parfois vendues sur les marchés. Au
Cameroun, les feuilles ainsi transformées sont

cuites avec de la viande et/ou des crevettes et
mélangées à des arachides moulues, pour préparer un plat réputé, le “ndole”. On peut aussi
cuire les feuilles entiéres avec des tubercules
de manioc ou digname, ou faire sécher les
feuilles et les réduire en poudre pourles utili-

saisonnées d’huile de palme et de sel. Les chèvres broutent les feuilles. Les branches et les
tiges séches fournissent un combustible. Les
jeunes rameaux s’utilisent comme cure-dents
ou comme batonnets a macher. La plante est
parfois plantée pourservir de haie. Les branches servent de poteaux pour délimiter les
champs.
Vernonia amygdalina s’emploie couramment
en médecine traditionnelle. Des décoctions de
feuilles sont utilisées pour traiter la fiévre, le
paludisme, la diarrhée, la dysenterie, ’hépatite
et la toux ainsi que commelaxatif et pour encourager la fécondité. On les emploie aussi
comme remédecontrela gale, les maux de téte

et les maux d’estomac. Des extraits de racines
servent aussi a soigner le paludisme et les
troubles

gastro-intestinaux.

Au

Nigeria,

on

appliqueles feuilles sur les plaies pour remplacer la teinture diode. L’un des usages médicinaux les plus courants de Vernonia amygdalina
est le traitement contre les vers intestinaux, y
compris les nématodes. Les humains, mais aussi
les chimpanzés, ingérent la moelle amére de
Vernonia amygdalina pour lutter contre les infections intestinales dues aux nématodes. Au
Zimbabwe, on utilise linfusion de racine pour
traiter les maladies sexuellement transmissibles. On prend aussi des infusions d’écorce pour
traiter la fiévre et la diarrhée, et les fleurs séchées s’emploient contre les troubles d’estomac.
Vernonia amygdalina est également utile pour
lutter contre les maladies des plantes. Par
exemple, la cendre des branches brûlées sert à
lutter contre les champignons transmis par les
semences (Curvularia, Aspergillus, Fusarium
et Penicillium spp.), et ceci améliore ainsi la
viabilité des graines et leur capacité de germination. On emploie aussi la plante comme substitut du houblon pour produire de la bière.
Vernonia amygdalina est une plante mellifère
bien connue.
Production et commerce international Les
feuilles sont parfois récoltées dans la nature,
mais la plupart des gens préfèrent les feuilles
issues de plantes sélectionnées et cultivées, qui
sont généralement moins améres. La vernonie
se cultive d’ordinaire pour une consommation
familiale et moins souvent pour étre vendue
sur les marchés, mais la tendance est de ven-

dre de plus en plus le produit transformé plutôt
que les branches feuillées. Au Cameroun, les

Vernonia amygdalina — sauvage et planté

feuilles transformées se vendent cinq fois plus
cher que la denrée crue. Ces feuilles transfor-

gnant 10 m de haut, très ramifié ; tronc attei-

gnant 40 cm de diamêtre ; écorce grise à brune,
lisse, se fissurant ; jeunes rameaux densément
pubescents. Feuilles alternes, simples ; stipules
absentes ; pétiole de 0,2-4 cm de long ; limbe
ovale-elliptique a lancéolé, de 4—15(—28) cm x
1-4(-15) cm, cunéiforme ou arrondi a la base,
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mées sont exportées d'Afrique de Ouest sous
forme séchée ou congelée et sont proposées sur
les principaux marchés de légumes africains en
Europe. On ne dispose pas de statistiques de
production.
Propriétés La composition nutritionnelle des
feuilles de Vernonia amygdalina, par 100 g de
partie comestible, est : eau 82,6 g, énergie 218
kJ (52 kcal), protéines 5,2 g, lipides 0,4 g, glucides 10,0 g, fibres 1,5 g, Ca 145 mg, P 67 mg,
Fe 5,0 mg, acide ascorbique 51 mg (Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968). Cette
composition est comparable a celle d’autres
légumes-feuilles vert foncé.
L'amertume est causée par des lactones sesquiterpenes (par ex. la vernodaline, la vernolépine
et la vernomygdine) et des glucosides stéroides
(vernoniosides). Certains de ces composés ont
une activité antiparasitique marquée, en particulier la vernodaline et la vernonioside B1. La
vernolépine a montré des propriétés antiplaquettaires. La vernodaline et la vernomygdine
ont une activité cytotoxique.
Des extraits aqueux de feuilles de Vernonia
amygdalina font ressortir une action cystostatique qui retarde la croissancedescellules cancéreuses du sein humain. Dans des essais sur
des rats, un extrait de sesquiterpénes des feuilles a présenté une activité antihépatotoxique.
Des extraits de feuilles et d’écorce de racine ont
fait apparaitre une activité antipaludique
contre Plasmodium berghei in vivo chez les
souris et contre Plasmodium falciparum in
vitro. Des extraits ont également présenté une
puissante activité anti-leishmanienne. Les
bâtons à mâcher de bois de Vernonia amygdalina ont fait ressortir une efficacité contre les
bactéries qui jouent un rôle dans les maladies
périodontales. Les feuilles montrent une activité contre diverses bactéries et virus.
Falsifications et succédanés Les feuilles
de Vernonia hymenolepis A.Rich. et de quelques autres espèces de Vernonia s’'utilisent
dans les mêmes buts que Vernonia amygdalina. La vernonie transformée est un produit
onéreux et pour cette raison, certains négociants peu scrupuleux y ajoutent parfois
d'autres plantes pour en augmenter le volume.
Description Arbuste ou petit arbre attei-
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Vernonia amygdalina — 1, feuille ; 2, rameau en
fleurs ; 3, capitule floral ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
briévement acuminé à l'apex, bord finement
denté A grossiérement denté en scie, finement
pubescent mais souvent glabrescent, a nervures pennées. Inflorescence : capitules disposés
en cymes terminales, ombelliformes, composées ; pédoncule du capitule atteignant 1 cm de
long, pubescent ; involucre cylindrique a largementellipsoide, de 3-5 mm delong, bractées
3-7-sériées, de 1—4,5 mm de long, apprimées.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres, fortement exsertes de l’involucre ; pappus constitué
décailles externes linéaires caduques atteignant 1,5 mm de long et de soies internes
crème ou brunâtres de 4-7 mm de long ; corolle
tubulée, de 5-8 mm de long, blanchâtre, glanduleuse, a lobes érigés ; Étamines et anthèêres
réunies en tube, munies d’appendices a l'apex ;
ovaire infére, 1-loculaire, pubescent et glanduleux, style poilu, à 2 branches. Fruit : akéne a
10 côtes, de 1,5-3,5 mm de long, pubescent et
glanduleux, brun à noir, surmonté par les soies
du pappus, bien plus longues. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Avec près de
1000 espèces, Vernonia est le genre le plus
important de la tribu des Vernonieae ; il est pré-
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sent principalement en Amérique du Sud et en
Afrique. Plus de 300 espéces ont été décrites en
Afrique, dont environ un tiers se trouvent à Madagascar. Hormis Vernonia amygdalina, plusieurs espèces sont utilisées comme légume,
dont la plus importante est Vernonia hymenolepis. Vernonia colorata (Willd.) W.F.M.Drake
s’apparente étroitement a Vernonia amygdalina.
Il différe par ses feuilles plus ou moinsentiéres
et ses fruits glabres. Les feuilles de Vernonia
colorata sont récoltées surtout dans la nature et
son usage primaire est celui d'une plante médicinale. D’autres espéces parfois cultivées comme
légume, mais qui se récoltent le plus souvent
dansla nature, sont : Vernonia cinerea (L.) Less.
au Kenya, et Vernonia poskeana Vatke & Hildebrandt au Zimbabwe(ces deux espéces sont également toutes les deux plus importantes comme
plantes médicinales), Vernonia appendiculata
Less. à Madagascar et Vernonia perrottetii
Walp. au Sierra Leone.
Croissance et développement Vernonia
amygdalina peut devenir un arbre, mais lorsqu'il est cultivé, on l'élague généralement en
arbuste ou en haie. Une fois la plante installée
dans un jardin, on peut cueillir les feuilles ou
les jeunes pousses pendant 7 ans, mais pour
une production commerciale, les producteurs
préfèrent des plantes jeunes. Les plantes fleurissent à la saison sèche (en janvier et début
février en Afrique occidentale et centrale). Une
récolte régulière de pousses stimule la repousse
et retarde ainsi initiation florale. La récolte
des feuilles seules gêne la repousse. Peu avant

choisit les boutures sur des tiges adultes, sur la
base de critéres comme le degré d’amertume, la
taille des feuilles et les caractéristiques de croissance. Dans les jardins familiaux, on cultive

souvent plus d’un type, parce que les jeunes
préfèrent les types doux, peu amers et les gens
plus âgés aiment mieux les types amers. Les
boutures peuvent être mises en terre droites ou
de biais, à un angle de 45°, pour obtenir davan-

tage de pousses latérales. Elles poussent plus
vite que les plantes de semis. On peut récolter
les semences sur les capitules secs. On sème à
la volée sur des planches de pépinière préparées avec un sol riche en humus et à l'abri
dunechaleurexcessive et du soleil. Les graines
prennent 2—3 semaines pour germer. Au cours

sécheresse, il préfére un environnement hu-

des vagues de sécheresse, il est important
d’arroser fréquemmentles pépiniéres. Environ
4—6 semaines aprés la levée, on peut procéder
au repiquage. Dansles jardins familiaux, les
gens cultivent la vernonie parmi d'autres
cultures ou comme haie; dans les champs
commerciaux, elle est plantée en lignes.
Gestion Le désherbage, le paillage et
Papport de fumier organique en pépinière
contribuent à une croissance saine et rapide
des semis et des boutures. Un apport régulier
en eau est important, et l’arrosage profite A la
plante au cours de la saison sèche. Il faut tailler les vieilles branches jusqu’à très bas sur le
tronc pour stimuler la production de feuilles
plus grandes, plus charnues et plus abondantes. Il vaut mieux procéder a cette opération
avant l’arrivée des pluies. Lorsqu’il y a assez
d'eau, les nouvelles pousses ne prennent que 3
semaines environ pour se développer après la
taille. Les plantes jeunes étant plus productives que les plantes âgées, les producteurs
commerciaux préfèrent renouveler la culture
au début de chaque saison ou après la seconde
année. Ils n’arrachent pas leur ancienne plantation avant d'avoir pu récolter la première
repousse du début de saison, car elle se vend
pour un prix élevé.
Maladies et ravageurs Excepté un virus de
frisolée, aucune maladie importante affecte la
production. Les ravageurs ne provoquent pas
de dégâts importants non plus, bien qu’au nord
du Nigeria on en ait observé de nombreuses
espèces, parmi lesquelles il faut citer des

mide. On le trouve sur tous les types de sol,
mais il réussit mieux sur un sol riche en humus.
Multiplication et plantation La multiplication est possible par graines, mais la plupart
des paysans utilisent des boutures de tiges. On

blanche, Empoasca spp., Sphearocoris annulus,
Fabricius spp., Ptyelus grossus, Polyclaeis spp.
et Xanthochelus vulneratus. Un remédetraditionnel est de répandre de la cendre de bois sur
les feuilles pour tenir les fourmis et pucerons a

la saison sèche, les nouvelles feuilles ont une

taille plus petite et prennent une couleur vert
grisâtre foncé; elles sont très grossières et
améres, en particulier celles situées prés de
linflorescence.
Ecologie Vernonia amygdalinaest présent a
létat naturel le long des riviéres et des lacs, a
la lisiére des foréts, dans les savanes boisées et

les savanes herbeuses, jusqu’a 2000 m d’altitude. On le rencontre souvent dans les milieux
perturbés, comme les terres agricoles abandonnées, et on le trouve spontané dans la forét
secondaire. I] a besoin d’étre cultivé en plein
soleil. La floraison est provoquée par les jours
courts. Bien que relativement tolérant Aa la

thrips, des pucerons, des fourmis, la mouche
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distance. Le charangon de la vernonie Lixus
camerunus peut causer des dégâts aux tiges et
aux branches en y creusant des galeries, ce qui
les fait casser.
Récolte Pendant la saison des pluies, la
récolte a lieu en coupant les pousses feuillées,
ce qui permet la formation de nouvelles pousses latérales, qui pourront étre récoltées quelques semaines plus tard. Les tiges de taille
variable sont coupées dans l'après-midi, triées
et mises en bottes de longueur égale. Selon la
saison, les tiges apportées au marché ont une
longueur de 30-50 cm, et souvent plus au pic
de récolte. On confectionne souvent des bottes
de 15-20 tiges pesant 1-2 kg, mais on en fait
de plus petites lorsque le produit devient rare.
On conserve les bottes une nuit, après les avoir
placées dans une cuvette d'eau et couvertes
parfois de sacs de jute pour empêcher qu'elles
se dessèchent. Les bottes sont elles-mémes
liées en plus gros lots avant d'être apportées
sur les marchés. Au cours des périodes sèches,
les gens ne ramassent que les feuilles et laissent les pousses intactes. Les jeunes pousses à
grandes feuilles d’un vert pale, cultivées sous
irrigation pendant les périodes séches, atteignent des prix élevés sur les marchés, parce
qu’a cette Époque, la plupart des feuilles des
autres plantes sont petites et très amères. Certains producteurs commerciaux ne récoltent
pas pendant les pics de production, car les jardins familiaux fournissent tous les légumes
nécessaires et les prix sont bas. En ne coupant
pas a cette époque, la récolte sera meilleure
plus tard en saison, lorsque les prix doivent
normalement être plus élevés.
Rendements Les rendements les plus élevés sont obtenus pendant la saison des pluies,

le pic se situant en mai—aott. On ne dispose
pas de statistiques de production.
Traitement après récolte Les feuilles peuvent être hachées et écrasées au mortier. Au
cours du broyage, il sort de l’écume. L’écumeet
lamertume sont 6tées en procédant a des rincages répétés a l'eau entre les opérations de
broyage. On ajoute parfois du sel ou de la
chaux dans le mortier pour accélérer la macération. On peut hacher les feuilles et les faire
bouillir d’abord. I] est généralement suffisant
de pétrir les feuilles bouillies, mais souvent, on
utilise un pilon et un mortier pour les ramollir.
On rince les feuilles écrasées jusqu'à ce que
Yeau de ringage ne soit plus verte. Lorsque
toute eau a été ôtée, les feuilles sont prêtes à
Femploi. Elles pourront être vendues sous cette
forme ou conservées par séchage (ce qui modi-

fie un peu le goût) ou par congélation. Une autre préparation consiste a presserles feuilles et
a en faire des boulettes de la taille du poing
avant de les commercialiser. On obtient un
produit plus amer si au cours du broyage on
ajoute de l’huile de palme pourarréter la formation d’écume.
Ressources génétiques On ne connait pas
de collections de ressources génétiques de Vernonia amygdalina. La plante pousse dans de
nombreux pays africains et sous des conditions
différentes, et il y a donc probablement une
grande diversité utilisable par les sélectionneurs. Etant donné que l’on n’a pas encore recours a des cultivars commerciaux, il n'y a pas

de menace d’érosion génétique.
Sélection I] n’y a aucuntravail de sélection
ou d’étude de cultivars dans les centres de recherche institutionnels, mais les paysans
créent et maintiennent leurs propres sélections.
Perspectives La vernonie commune est un
légume important en Afrique occidentale et
centrale ; une fois mise en place, elle est facile
a produire et relativement résistante a la sécheresse, ce qui en fait une espéce appréciée
dansles jardins familiaux. Le fait que la vernonie soit longue et difficile à préparer a favorisé la commercialisation de feuilles transformées. Cette transformation est en train de
devenir rapidement une source de revenus
dans les régions urbaines. Vernonia amygdalina possède en outre de multiples propriétés
médicinales qui méritent davantage de recherches. On a également besoin de travaux sur sa
variabilité génétique et son agronomie.
Références principales Beentje, H.J., 2000 ;
Burkill, H.M., 1985 ; Dupriez, H. & De Leener,
P., 1989; Kalanda, K. & Lisowski, S., 1995 ;
Misari, S.M., 1992 ; Okafor, J.C., 1997 ; Schippers, R., 1997b ; Stevels, J.M.C., 1990 ; van der

Zon, A.P.M. & Grubben, G.J.H., 1976; van
Epenhuijsen, C.W., 1974.

Autres références Akachuku, C.O., 2001 ;
Babalola, O.O., Anetor, Jl. & Adeniyi, F.A,
2001;
2000;

Biholong, M., 1986; Burkill, H.M.,
Coates Palgrave, K., 1983; Durand,

J.M., 1959; Huffman, M.A., 2003 ; Kokwaro,
J.O., 1993 ; Kupchan, S.M., Hemingway, R.J.,
Karim, A. & Werner, D., 1969; Leung, W.T.W., Busson, F. & Jardin, C., 1968 ; Mbinglo,

S.B., 1998; Taiwo, O., Xu, H.X. & Lee, S.F.,
1999.
Sources de illustration Stevels, J.M.C.,
1990.
AuteursFidelia Ucheck Fomum
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‘VERNONIA HYMENOLEPIS A.Rich.

Production et commerce international La
production de ce légumese fait essentiellement
dansles exploitations de polyculture et les jar-

Protologue Tent.fl. Abyss. 1: 378 (1848).
Famille Asteraceae (Compositae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Vernonia calvoana (Hook.f.)
Hook.f. (1868), Vernonia leucocalyx O.Hoffm.
(1901), Baccharoides calvoana (Hook.f.) M.A.
Isawumi (1993).
Noms vernaculaires Vernonie douce, vernonie, ndole (Fr). Sweet bitterleaf, bitterleaf
(En).
Origine et répartition géographique Vernonia hymenolepis est présent par endroits à
létat sauvage dans les régions montagneuses
et les hauts plateaux de l’Afrique occidentale,
orientale, centrale et australe. On ne le connait
a létat cultivé qu’au Nigeria et au Cameroun.
Usages Vernonia hymenolepis est surtout
apprécié au Cameroun, où il est connu sousle
nom de “vernonie bayangi” ou “ndole”. Les feuilles se consomment fraîches ou séchées, en garniture, comme herbe potagère ou en salade. On
installe parfois la plante en haie vive autour des
maisons et des jardins, aussi bien pour son emploi comme légume que pour la valeur ornementale de ses grosses fleurs blanches ou violettes.
La plante aide également4 stabiliser les sols, en
particulier sur les pentes. Vernonia hymenolepis
est utilisé en médecine comme reméde 4 la
pneumonie, et la feuille chauffée appliquée sur
une blessure a la réputation d’arréter le saignement. Le jus des feuilles broyées sert a traiter
la diarrhée chez les bébés, ainsi que la jaunisse. Au Kenya, la décoction de racines
semploie comme purgatif et pour traiter les
douleurs abdominales. Les tiges et les branches
séches servent de combustible.

trouve des exploitations spécialisées qui font
principalement de la vernonie douce et il semble que ce genre de production soit en augmentation. Pendant la saison séche, une culture
irriguée de vernonie douce pourra atteindre un
prix élevé sur les marchés, surtout parce qu’a
cette époque, elle n’est pas aussi amére que
Vernonia amygdalina Delile. Le produit est
vendu aussi bien sur les marchés locaux que
dansles grandesvilles. Les feuilles congelées ou
séchées de Vernonia hymenolepis, de Vernonia
amygdalina et de Vernonia colorata (Willd.)
W.F.M.Drake sont exportées du Nigeria et du
Cameroun4 destination des principaux marchés
de légumesafricains en Europe.
Propriétés La composition nutritionnelle
des feuilles de Vernonia hymenolepis est comparable a celle de la vernonie commune (Vernonia amygdalina). Son amertume est moins
prononcée que celle des autres espéces de Vernonia. On a isolé une lactone sesquiterpéne, la
vernolépine, de Vernonia hymenolepis récolté
en Ethiopie. Cette substance a présenté une
activité antitumorale et des propriétés antiplaquettaires.
Falsifications et succédanés Danslesplats,
Vernonia hymenolepis peut étre remplacé par
Vernonia amygdalina ou d’autres espéces de
Vernonia.
Description Plante herbacée vivace, arbuste
ou petit arbre atteignant 12 m de haut ; jeunes
rameaux densément tomenteux. Feuilles alternes, simples, sessiles ; limbe elliptique a lancéolé, de 5,5-34 cm x 1-9,5 cm, cunéiforme a long-

Vernonia hymenolepis — sauvage et planté

lapex, bord denté finement à grossièrement,
pubescent en dessous, à nervures pennées. Inflorescence : capitules disposés en cymes terminales, composées, ombelliformes; involucre
ovoide a hémisphérique, de 1,5—4 cm delong,
bractées 2-6-sériées, atteignant 3,5 cm de long,
pourvues d'appendices verts ou blancs, recourbées ou non. Fleurs bisexuées, régulières, 5méres, fortement exsertes de l’involucre ; pappus constitué de soies multisériées, atteignant
1,5 cm de long, brun pale ; corolle tubulée, de
1-2 cm de long, blanchâtre à violette, glanduleuse, a courts lobes érigés ; Étamines et anthères réunies en tube, pourvues d’appendices a
lapex ; ovaire infére, 1-loculaire, glabre a pubescent, style poilu, à 2 branches. Fruit : akène
cotelé de 3-6,5 mm de long, glabre a légére-

dins familiaux. A lYouest du Cameroun, on

atténué et parfois auriculé à la base, acuminé a
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pluies est si rapide que les plantes atteignent
40-50 cm en seulement 4 semaines. Cette
croissance rapide se poursuit aussi longtemps
quele sol reste bien humide. L’initiation florale
commence avec le début de la saison séche ou
lors de périodes de sécheresse. Le degré de
fertilité du sol influence énormémentla taille
de la feuille.
Ecologie Vernonia hymenolepis se rencontre
le long des riviéres et aux bords des routes, a la

lisiére des foréts, sur les emplacements d’anciennes cultures et dans la savane arbustive,
mais aussi dans les forêts de montagne. Il se
trouve souvent dans les milieux perturbés. Les
plantes se développent bien à des températures
inférieures à 30°C, a des altitudes de (600
)1400-3000 m. La pluviosité minimale requise
est de 840 mm/an. En général, la plante pousse
bien sur un sol meuble et humide, riche en

Vernonia hymenolepis — 1, feuille ; 2, rameau en
fleurs ; 3, fleur.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
ment pubescent, brun foncé, surmonté par les
soies caduques du pappus, beaucoup plus longues. Plantule a germination épigée ; hypocotyle
de 1-3 cm de long, épicotyle de 2-6 mm delong;
cotylédons elliptiques, de 0,5-1,5 cm de long,
verts.

Autres données botaniques Avec près de
1000 espèces, le genre Vernonia est le plus
important de la tribu des Vernonieae; il est
présent surtout en Amérique du Sud et en
Afrique. Plus de 300 espèces ont été décrites en
Afrique, dont environ un tiers se trouvent à
Madagascar.
On considère ici Vernonia calvoana comme un
synonyme de Vernonia hymenolepis. Cependant, il est souvent traité comme une espèce
distincte, qui diffère par ses feuilles souvent
plus grandes, à la pubescence moins dense, ses
bractées involucrales habituellement plus larges et recourbées et ses fruits plus souvent
glabres. Ces caractères se recoupent largement
dans ces espèces.
Croissance et développement La levée des
plantules débute environ 5 jours après le semis.
La croissance initiale pendant la saison des

humus.
Multiplication et plantation On récolte
les graines sur les capitules secs par friction,
suivie d’un vannage. Le poids de 1000 graines
est de 2,4 g. Le semis se fait généralement a la
volée ou en lignes sur des planches surélevées.
On ombrage les planches pour empécher une
évaporation excessive. Lorsque les semis ont 2—
3 semaines et possédent 4—6 feuilles, on les
taille en pincant leur extrémité puis on les repique avec une motte de terre. A ce stade, on
élimine les plants amers en goûtant une de
leurs feuilles. Ce procédé de sélection assure
non seulement un produit de meilleure qualité,
mais il sert aussi à réduire lamertume des
générations suivantes. En monoculture, on
repique les plants a l’espacement de 20 cm x 30
cm, voire A un espacement moindre ; mais en
association avec d'autres plantes dans les jardins familiaux, lespacement est d'environ 75
cm X 75 cm. Certains paysans sémentdirectementen lignes écartées de 30 cm, et au stade de
3-4 semaines ils éclaircissent en espacant les
plantes de 20-25 cm. Les plantes éliminées peuvent être vendues à d'autres paysans pour repiquage, ou bien consommées. La multiplication se
fait parfois par boutures pour augmenter le
nombre des plantes que Yon préfère. On utilise
alors des boutures présentant 4 bourgeons et
prélevées sur des plantes adultes ; puis on les
met en terre de biais. L’enracinement des boutures ne réussit pas toujours et la croissance de la
plante est bien plus lente qu’avec le semis. C’est
pourquoi on utilise cette méthode seulement
dans les jardins familiaux lorsqu’'on apprécie
un type particulier de plante.
Gestion Très sensible à la sécheresse, la
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vernonie douce doit par conséquent étre arrosée tous les jours. Le désherbage est pratiquement inutile dans une monoculture dense. On
procéde parfois au paillage. Pour favoriser la
repousse de nouvelles feuilles aprés récolte, on

applique de l’urée en surface. Au sud-ouest du
Cameroun, on pratique une culture de repousses: les pousses sont récoltées environ 10 cm
au-dessus du sol, ce qui permet a de nouvelles
pousses de se développer. Certains paysans ne
font qu'une seule récolte et ressèment tout de
suite après, parce que les jeunes plantes poussent plus vite que les pousses latérales. Dans
ce cas, la distance de semis choisie peut être de
seulement 20 cm X 20 cm.
Maladies et ravageurs Les principales maladies de la vernonie douce sont un potyvirus
entraînant une mosaïque, des bandes vertes
près des nervures (“vein banding”) et la déformation des feuilles, et le flétrissement provoqué
par Fusarium sp., qui peut faire mourir les
plantes. Parmi les ravageurs, on peut citer des
escargots, des grillons et le criquet puant (Zonocerus variegatus), qui coupe les jeunes feuilles et tiges. La lutte se fait au moyen de méthyle-paraffine.
Récolte La récolte des feuilles débute 4-6
semaines après le semis ou 6-8 semaines après
le repiquage. La récolte s'effectue soit en coupant les jeunes pousses ou en ne ramassant
que les feuilles. Bien que la récolte des seules
feuilles soit souvent préférée, ce système peut
avoir des effets négatifs sur le développement
de la plante. On obtient de meilleurs résultats
pendant la saison des pluies en coupant les
pousses à 5-10 cm au-dessus du sol, celles-ci
étant ensuite remplacées par une ou deux
pousses latérales. Ces dernières pourront être
récoltées 3-4 semaines plus tard et, selon le
degré d'humidité du sol et sa fertilité, on pourra répéter cette opération deux ou trois fois.
Pendant la saison sèche, lorsque les nouvelles

pousses ne se développent que lentement ou
pas du tout, les producteurs ne ramassent que
les feuilles. Avec un arrosage adéquat, la pratique des repousses est possible même pendant
la saison sèche.
Rendements Les rendements les plus élevés sont obtenus pendant la saison des pluies.
Au Cameroun, le pic de récolte se situe entre
mai et août, et une botte de 15-20 tiges de 40—
50 cm (et jusqu'à 90 cm parfois) peut alors atteindre près de 1 kg. Le poids des tiges, leur
quantité et leur qualité sont bien moindres
pendant la saison sèche. La récolte initiale
donne environ 1 kg/m?, mais ce poids tombe a

500 g/m? à la troisième récolte. On ne dispose
d'aucune donnée concernant le rendement en
feuilles.
Traitement après récolte Le produit de la
récolte est placé dans un endroit frais et lorsque
c'est nécessaire, on l'asperge d'eau pour retarder
le fanage. Les feuilles sont découpées, lavées et
pressées. Pour diminuer l’amertume, on peut
frotter les feuilles ou les faire cuire pendant 5
minutes dansde l’eau bouillante additionnée de
chaux. La congélation ou le séchage et ’'emballage peuvent intervenir ensuite. Les feuilles séchées peuvent étre réduites en poudre mais ce
procédé change le gout. Les feuilles séches doivent être mises à tremper dans l'eau avant
consommation.
Ressources génétiques Vernonia hymenolepis est répandu et se rencontre souvent dans
les milieux perturbés et il n'est pas menacé
d'érosion génétique. Sa diversité à l'état sauvage est vaste, mais jusqu'à présent elle n’a
pratiquement fait l'objet d'aucune étude ou
exploitation. Les plantes sauvages, à fleurs
souvent violettes, sont très amères.

Sélection La pollinisation croisée est effectuée à la fois par les insectes et le vent. Il est
par conséquent important disoler les plantes
au stade de la reproduction, sachant que les
croisements entre plantes sauvages et cultivées

donnent souvent des plantes améres.
Perspectives Vernonia hymenolepis est un
légume trés apprécié mais relativement peu
abondant. La multiplication végétative serait
la meilleure fagon de maintenir une homogénéité, mais la médiocrité de l’enracinement et
la lenteur de la repousse restent un probléme.
Une fois que des cultivars nouveaux et homogènes seront créés et que des semences de
bonne qualité seront disponibles, il est possible
que cette espèce vienne a dominer l'ensemble
du marché de la vernonie, y compris la verno-

nie commune (Vernonia amygdalina). La transformation des feuilles avant leur commercialisation pourrait devenir une nouvelle source de
revenus, en évitant au consommateur d'avoir à

passer trop de temps a cuisiner, ce qui est important pourles citadins.
Références principales Beentje, H.J.,
2000 ; Besong, B.F. & Abia, C., 1998 ; Biholong,
M., 1986 ; Dupriez, H. & De Leener, P., 1989;
Fube, H.N. & Djonga, B., 1987 ; Kalanda, K. &
Lisowski, S., 1995; Kokwaro, J.O., 1993;
Schippers, R.R., 2000 ; Stevels, J.M.C., 1990.

Autres références Burkill, H.M., 1985;
Fidelia, U.F., 2000 ; Isawumi, M.A., 1993 ; Jeffrey, C., 1988; Kupchan, S.M., Hemingway,
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Sim, G.A., 1968 ; Mbinglo, S.B., 1998 ; Numfor,
F.A., 1997 ; Tabuna, H., 2000.
Sources de Villustration Stevels, J.M.C.,
1990.
Auteurs Fidelia Ucheck Fomum

lacide phytique, des inhibiteurs de la trypsine
et de la cystatine) qui contribuent 4 la résistance aux ravageurs d’entreposage. Les graines
présentent aussi de fortes concentrations d’un
acide aminé, la cystine.
Botanique Plante herbacée vivace volubile
ou rampante; tige atteignant 6 m de long,poi-

VIGNA LUTEOLA (Jacq.) Benth.

liolées ; stipules atteignant 5 mm delong ; pé-

R.J., Werner, D., Karim, A., McPhail, A.T. &

lue mais glabrescente. Feuilles alternes, trifotiole atteignant 8,5 cm de long, rachis de 0,5—2

Protologue Mart., Fl. bras. 15: 194 (1859).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Vigna fischeri Harms (1899).
Nomsvernaculaires Hairypod cowpea, dalrymple vigna, deer pea (En).
Origine et répartition géographique Vigna
luteola se rencontre dans toutes les régions
tropicales et est répandu surle continent africain. I] a fait Yobjet de cultures dans des stations de recherche à la Réunion et à Maurice.
Usages Les fleurs de Vigna luteola se consomment comme légume cuit à eau en Ethiopie et au Malawi. Au Malawi, les enfants déterrent les racines, les pélent et les mastiquent
pouren extraire le jus sucré. Les graines cuites
sont tendres et comestibles.
Comme Vigna luteola est appétent pourle bétail et qu'il pousse et nodule bien dans des sols
humides et légérementsalins, il a fait l'objet

d'essais comme plante de pâturage et de couverture dans plusieurs pays comme le Ghana,
la Zambie, Argentine, Cuba et lAustralie.
Toutefois, son cycle de vie relativement court,

sa sensibilité au gel et aux insectes nuisibles
ainsi que les difficultés de produire des semences sont des inconvénients pour son utilisation
en pâturage.
En Ethiopie, les feuilles et les fleurs, mélan-

gées avec les fleurs de Hagenia abyssinica
(Bruce) J.F.Gmel., sont utilisées pour traiter la
syphilis et les ulcéres. En Argentine, la plante
est employée pour réguler l’adsorption deslipides et les niveaux de cholestérol ; on a signalé
par ailleurs qu’elle posséde des propriétés antimicrobiennes et antinéoplastiques.
Propriétés Au moment de la floraison, Vi-

gna luteola présente un pourcentage de protéines brutes de 17,4% de la matière sèche, ce qui
en fait un excellent fourrage. On pense que des
flavonoïdes isolés des feuilles, la quercétine et
Yisorhamnétine, jouent un rôle dans le mécanisme de résistance contre les pucerons. Les
graines contiennent de fortes concentrations de
facteurs antimétaboliques (des tanins, de

cm delong; folioles ovales-lancéolées a lancéolées, de 2,5-10 cm x 0,5—4,5 cm, base arrondie
ou cunéiforme a tronquée, apex aigu a obtus.
Inflorescence : fausse grappe axillaire ; pédoncule de 12-35 cm de long,rachis atteignant 5,5

em de long, avec une paire de fleurs à chaque
noeud. Fleurs bisexuées, papilionacées, de 1-2
cm de long, jaunes. Fruit: gousse linéaire,
courbe, légérement resserrée entre les graines,
de 5,5-8 cm de long, pourvue d'un court bec
courbé. Graines atteignant 4,5 mm X 3,5 mm.
Le genre Vigna comprend environ 80 espèces.
Toutefois, les espèces d'Amérique tropicale
vont probablement se voir classées sous peu
dans un genre distinct, ce qui réduirait le genre
à 50-60 espèces. Il comprend des espèces cultivées importantes, comme le niébé, le haricot
mungo, le haricot riz et le voandzou. Une variante poilue de Vigna luteola, connue autrefois
sous le nom de Vigna fischeri, est commune en
Afrique de l’Est a des altitudes élevées (audessus de 1500 m).
On rencontre Vigna membranacea A.Rich., caractérisé par des fleurs bleues, en R.D. du
Congo, au Burundi et à travers toute l'Afrique
de l’Est ; au Kenya, les feuilles sont consommées

cuites a l'eau ou a l'huile et sont réputées avoir
le même goût que les feuilles de niébé.
Vigna luteola est non spécifique par rapport aux
Rhizobium. Il est indifférent à la photopériode et
fleurit toute l'année.
Ecologie Vigna luteola pousse dans les savanes herbeuses marécageuses, parmi les roseaux sur les rives sablonneuses des lacs, dans

les marais à papyrus, au bord des cours d'eau
et dans les forêts marécageuses, du niveau de

la mer jusqu’a 2200 m d’altitude. I] préfére une
pluviométrie d’au moins 1250 mm paran.
Gestion Cultivée en plante de pâturage,
Vigna luteola supporte mal le surpâturage ou la
coupe à ras et lorsqu'il est soumis à ces conditions, il se comporte comme une plante annuelle
ou vivace à vie courte. En Zambie, on a signalé

des rendements de 4500 kg/ha de matière sèche
par saison des pluies. A Samoa, Vigna luteola a
fixé jusqu’a 126 kg/ha d’azote dansdes cultures
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mixtes graminées-légumineuses au cours de la
première année. IÌ est considéré en Amérique du
Sud comme une adventice du riz, et en Afrique
du Sud, il figure sur la liste nationale des adventices.
La récolte des graines est difficile en raison de
son mode defloraison indéterminé. Les gousses
sont cachées par le nouveau feuillage avant
qu’on puisse les ramasser, ce qui jusqu’a maintenant n’a permis aucune autre méthode de
récolte que la cueillette manuelle. Les gousses
souvrent en explosant.
Ressources génétiqueset sélection Une importante collection de ressources génétiques de
Vigna luteola est détenue par lIITA d’Ibadan
(Nigeria). Des entrées sont également maintenues au CIAT (Colombie) et à YILRI (Ethiopie).
Vigna luteola est utilisé comme source de résistance et de meilleure valeur nutritive dans
Yamélioration du niébé. Une méthode a été
mise au point pour récupérer les hybrides interspécifiques entre le haricot mungo (Vigna
radiata (L.) R.Wilezek) et d'autres espèces de
Vigna qu’on avait jusque-la du mal a hybrider,
dont Vigna luteola.
Perspectives Vigna luteola peut étre utilisé
dans les programmesde sélection d’autres espéces de Vigna. En tant que légumineuse de
paturage et plante de couverture, il pourrait
devenir plus important en milieux humides et
salins.
Références principales Mackinder, B.,
Pasquet, R., Polhill, R. & Verdcourt, B., 2001 ;
Skerman, P.J., 1977; Williamson, J., 1955;

Zemede Asfaw & Mesfin Tadesse, 2001.
Autres références Jansen, P.C.M., 1981 ;
Marconi, E., Ruggeri, S. & Carnovale, E.,
1997 ; Palmer, J.L., Lawn, R.J. & Adkins, S.W.,
2002; Pasquet, R.S., 2001; Pomilio, A.B. &

feijäo macundi, makunde (Po). Mkunde (Sw).
— Haricot-kilométre, dolique asperge (Fr). Yardlong bean, asparagus bean (En). Feijäo de metro, feijäo chicote, feijäo espargo, feijäo frade
alfange (Po).
— Catjang (Fr). Catjang cowpea, sowpea, Bombay cowpea (En).
Origine et répartition géographique Vigna
unguiculata est originaire d'Afrique, où lon
trouve une grande diversité génétique chez le
type sauvage sur tout le continent, Afrique
australe étant la plus riche. Il a été introduit à
Madagascar et sur d'autres îles de locéan Indien, où on le trouve parfois échappé des cultures. Mais c'est en Afrique de Ouest que Ton
trouve la plus grande diversité génétique de
niébé cultivé, dans les zones de savane du Burkina Faso, du Ghana, du Togo, du Bénin, du
Niger, du Nigeria et du Cameroun. Le niébé fut
probablement introduit en Europe vers 300
avant J.-C. et en Inde vers 200 avant J.-C.
Suite a la sélection par homme en Chine, en
Inde et en Asie du Sud-Est, le niébé a connu

une nouvelle diversification qui a abouti à deux
groupes de cultivars : le Groupe Sesquipedalis,
aux longues gousses utilisées comme légume,
et le Groupe Biflora, cultivé pour ses gousses,
ses graines séches et son fourrage. Probablement introduit en Amérique tropicale au XVIIe
siécle par les Espagnols, le niébé est cultivé
largement aux Etats-Unis, aux Caraibes et au
Brésil.
Le niébé est le legumesec le plus important des
zones de savane d’Afrique occidentale et centrale, ot il constitue aussi une précieuse source
de fourrage. En Afrique orientale et australe, il
a de importance aussi bien comme légume que
comme légume sec. Il n'y a qu'en Afrique cen-

Zallocchi, E.M., 1989 ; Zallocchi, E.M. & Pomi-

lio, A.B., 1994.
Auteurs C.H. Bosch

VIGNA UNGUICULATA(L.) Walp.
Protologue Repert. bot. syst. 1: 779 (1848).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 22
SynonymesVignasinensis (L.) Hassk. (1844).
Nomsvernaculaires
— Niébé, haricot a lceil noir, pois yeux noirs,

cornille, voéme, haricot dolique, dolique mongette (Fr). Cowpea, black-eye bean (En). Caupi, feijäo frade, feijäo da China, feijäo miúdo,

Vigna unguiculata — sauvage et planté
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trale humide qu'il est moins présent.
Usages Le niébé est la légumineuse alimentaire favorite dans de nombreuses régions
d'Afrique. On fait cuire les graines avec des légumes, des épices et souvent de l'huile de palme,
pour produire une soupe de haricots épaisse, qui
accompagne l'aliment de base (manioc, igname,
plantain). En Afrique de Ouest, on décortique
les graines et on en fait de la farine que l’on mélange a des oignons émincés et des épices pour
confectionner des galettes soit frites (les “boulettes d'akara”), soit cuites à la vapeur (le “moin
moin”). On peut aussi utiliser la farine comme
ingrédient de base dans la préparation de nombreux aliments, dont l’alimentation pour bébés.
Les grains secs ont jadis été utilisées comme
succédané

du

café.

Aux

Etats-Unis,

on

consomme d’énormes quantités de grains immatures à l'état frais.
Les feuilles de niébé se servent cuites à l'eau ou
à huile et on les consomme généralement avec
une bouillie. La feuille se conserve par séchage
au soleil, préalablement bouillie Éventuellement,
pour permettre son utilisation pendant la saison
sèche. Au Botswana et au Zimbabwe, on pétrit
les feuilles de niébé cuites A l'eau et la pulpe
ainsi obtenue est compactée en petites boulettes,
que lon fait ensuite sécher pour les conserver.
Avec les grains immatures, verts et encore tendres, on prépare une soupe épaisse qui sert de
condiment. Les gousses tendres et dépourvues
de graines se consomment parfois comme légumecuit, de méme que les jeunes gousses du
haricot-kilométre. Si cet emploi est prédominant
en Asie, il est rare en Afrique. Dans l'Etat du

Benue au Nigeria, les gousses d’une variété
locale nommée ‘Eje-O’Ha’, qui ont une forme
spiralée et sont sans fils et presque sans parchemin, sont blanchies pendant quelques minutes, ouvertes et coupées en deux. On mange
directement les graines, mais les parois de la
gousse sont quant à elles mises a sécher et
conservées en vue d'une utilisation ultérieure.
On consommeaussiles gousses dans certaines
parties du Bénin.
Le niébé sert de fourrage en Afrique de l’Ouest,
en Asie (en Inde surtout) et en Australie ; soit
les animaux le broutent directement, soit il est

coupé et mélangé a des céréales séches destinées a l’alimentation du bétail. Aux Etats-Unis
et ailleurs, le niébé se cultive comme engrais
vert. Au Nigeria, on fait pousser des cultivars
spéciaux pourleur fibre, extraite des pédoncules ; la fibre est particuliérement adaptée aux
équipements de pécheet elle produit en outre
un papier de bonnequalité.

Un petit nombre d’usages médicinaux du niébé
ont été signalés: les feuilles et les grains
s'emploient en cataplasme pour traiter les enflures et les infections de la peau, la racine sert
d’antidote pour les morsures de serpent et pour
traiter l’épilepsie, les douleurs dansla poitrine,

la constipation et la dysménorrhée ; de plus,
certaines parties de la plante non spécifiées
sont utilisées comme sédatif pour la tachycardie et contre différentes douleurs.
Production et commerce international En
2002, la production mondiale de grains secs de
niébé se montait 4 environ 5 millions de t sur 14
millions dha, dont 64% pour l’Afrique occidentale et centrale. Les régions séches du Nigeria
ont produit a elles seules 2,1 millions de t sur 5
millions d’ha, et le Niger en a produit 400 000 t
sur 3,5 millions d’ha. Les autres principales

régions de production sont l'Afrique australe,
PAmérique centrale et du Sud et le sud de l’Asie.
Il n'existe pas de statistiques sur les quantités
de feuilles et de gousses récoltés, mais ils sont

certainement très importants. Les feuilles fraîches et séchées sont très vendues sur les marchés urbains et une partie est échangée avec les
pays voisins. Les feuilles séchées sont exportées
sous forme de boulettes noires du Zimbabwe
vers le Botswana et l’Afrique du Sud. Cultivé en
Asie sur des centaines de milliers d’'hectares, le
haricot-kilométre n’a qu’une importance secondaire en Afrique.
Propriétés La composition nutritionnelle
des extrémités de tiges feuillées de niébé, par
100 g de partie comestible, est: eau 89,8 g,

énergie 121 kJ (29 kcal), protéines 4,1 g, lipides
0,3 g, glucides 4,8 g, Ca 63 mg, Mg 43 mg, P 9
mg, Fe 1,9 mg, Zn 0,3 mg, vitamine A 712 UI,
thiamine 0,35 mg, riboflavine 0,2 mg, niacine
1,1 mg, folate 101 ug, acide ascorbique 36 mg.
Les jeunes gousses de niébé avec leurs graines
contiennent par 100 g de partie comestible :
eau 86,0 g, énergie 184 kJ (44 kcal), protéines
3,3 g, lipides 0,3 g, glucides 9,5 g, Ca 65 mg,
Mg 58 mg, P 65 mg, Fe 1,0 mg, Zn 0,3 mg,vitamine A 1600 UI, thiamine 0,15 mg, ribofla-

vine 0,15 mg, niacine 1,2 mg, folate 53 ug, acide
ascorbique 33 mg. Les gousses de haricotkilométre contiennent par 100 g de partie comestible : eau 87,9 g, énergie 197 kJ (47 kcal),
protéines 2,8 g, lipides 0,4 g, glucides 8,4 g, Ca
50 mg, Mg 44 mg, P 59 mg,Fe 0,5 mg, Zn 0,4
mg, vitamine A 865 UI, thiamine 0,1 mg, riboflavine 0,1 mg, niacine 0,4 mg, folate 62 ug,
acide ascorbique 19 mg. Les grains immatures
de niébé contiennent par 100 g de partie comestible : eau 77,2 g, énergie 377 kJ (90 kcal),
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protéines 3,0 g, lipides 0,4 g, glucides 18,9 g,
fibres 5,0 g, Ca 126 mg, Mg 51 mg, P 53 mg, Fe
1,1 mg, Zn 1,0 mg, vitamine A 0 UI, thiamine
0,1 mg, riboflavine 0,15 mg, niacine 1,45 mg,

folate 168 wg, acide ascorbique 2,5 mg. Les
grains murs contiennent par 100 g de partie
comestible : eau 12,0 g, énergie 1407 kJ (336
kcal), protéines 23,5 g, lipides 1,3 g, glucides
60,0 g, fibres 10,6 g, Ca 110 mg, Mg 184 mg, P

424 mg, Fe 8,3 mg, Zn 3,4 mg, vitamine A 50
UI, thiamine 0,85 mg, riboflavine 0,25 mg,

niacine 2,1 mg, folate 603 ug, acide ascorbique
1,5 mg (USDA, 2002).
La composition approximative en acides gras
des lipides des grains de niébé est de: acides
gras saturés 25%, acides gras mono-insaturés

8%, acides gras poly-insaturés 42%. La protéine de niébé est relativement riche en lysine,
mais pauvre en acides aminés soufrés. Les
grains de niébé ont une proportion de composés
antinutritionnels comme les lectines et les inhibiteurs de trypsine plus faible que celle du
haricot commun (Phaseolus vulgaris L.).
Falsifications et succédanés Les gousses
du haricot vert sont souvent utilisées dans les
mémes plats que le haricot-kilométre, mais le
gout n’est pas le méme. Les grains immatures
de nombreuses légumineuses s’emploient comme
succédanés des grains immatures de niébé, par
ex. ceux du pois (Pisum sativum L.), du haricot
commun et du haricot de Lima (Phaseolus lunatus L.).
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace, grimpante, rampante ou plus ou moins
érigée, cultivée comme annuelle ; racine pivotante bien développée, et racines latérales et
adventives nombreuses; tige atteignant 4 m de
long, anguleuse ou presque cylindrique, légèrement côtelée. Feuilles alternes, 3-foliolées;
stipules ovales, de 0,5-2 cm de long, éperonnées à la base; pétiole atteignant 15(-25) cm
de long, cannelé sur le dessus, renflé à la base,
rachis de (0,5—)2,5—4,5(—6,5) cm de long; stipelles petites ; folioles ovales ou rhomboides a

lancéolées, de (1,5—)7—14(—20) cm x (1-)4—10(-17) cm, les latérales asymétriques, la centrale
symétrique, entiéres, parfois lobées, glabres ou
légérement pubescentes, a 3 nervures partant
de la base. Inflorescence : fausse grappe axillaire ou terminale atteignant 35 cm de long,
aux fleurs groupées prés du sommet. Fleurs
bisexuées, papilionacées ; pédicelle de 1-3 mm
de long, à bractéoles spatulées et caducifoliées ;
calice campanulé, tube d'environ 5 mm de long,
lobes étroitement triangulaires, d'environ 5
mm de long; corolle rose à violette, parfois

Vigna unguiculata — 1, inflorescence; 2, rameau en fleurs ; 3, graine.
Source : PROSEA
blanche ou jaunâtre, étendard très largement
obovale, en forme de capuchon, d'environ 2,5
cm de long, ailes obovales, d'environ 2 cm de

long, carène en forme de bateau, d'environ 2 cm
de long; Étamines 10, dont 9 fusionnées et 1
libre ; ovaire supére, d’environ 1,5 cm delong,

comprimé latéralement, style recourbé, garni
de fins poils dans la partie supérieure, stigmate obliquement globuleux. Fruit: gousse
linéaire-cylindrique de 8-30(-120) cm delong,
rectiligne ou légèrement courbe, pourvue d'un
bec court, glabre ou légérement pubescente,
brun pâle à maturité, contenant 8-30 graines.

Graines oblongues à presque globuleuses, souvent comprimées latéralement, de 0,51 cm de
long, noires, brunes, roses ou blanches ; hile

oblong, couvert d'un tissu blanc, à arille noirâtre en bourrelet. Plantule à germination épigée ; cotylédons oblongs ou en faucille, épais ;
les deux premières feuilles simples et opposées,
les feuilles suivantes alternes, 3-foliolées.
Autres données botaniques Le genre Vigna, qui comprend environ 80 espéces, se rencontre partout dansles régions tropicales. Mais
les espéces tropicales américaines vont probablement bientôt être classées dans un genre
distinct, ce qui réduirait le nombre d’espéces
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dans ce genre a 50-60.
Vigna unguiculata est extrêmement variable,
aussi bien chez les plantes sauvages que cultivées. Plusieurs sous-espèces (jusqu'à 10) ont
été distinguées, dont la plupart représentent
des types sauvages pérennes, mais subsp. unguiculata regroupe les types annuels sauvages
et les types cultivés.
Au sein de Vigna unguiculata cultivé, on admet
généralement 4 groupes de cultivars, qui se
recoupent et qui peuvent par ailleurs facilement se croiser:
— le Groupe Unguiculata (niébé commun, haricot a l’ceil noir) : types de légumesecet delégumefrais, cultivés pour leurs grains secs ou
immatures, leurs jeunes gousses ou leurs
feuilles ; port prostré a érigé, atteignant 80 cm
de haut, floraison tardive, gousses de 10-30

cm de long, pendantes, dures et fermes, non
renflées a l'état jeune, contenant de nombreuses graines non espacées; la plupart des cultivars africains appartiennent a ce groupe.
—le Groupe Sesquipedalis (haricot-kilométre
ou dolique asperge, synonymes: Dolichos sesquipedalis L., Vigna
sesquipedalis (L.)
Fruhw.): cultivé pour ses jeunes gousses;
plante grimpante, tige atteignant 4 m de
long, gousses de 30-120 cm de long, pendantes,

renflées à l'état jeune, contenant de

nombreuses graines espacées ; important légume en Asie du Sud-Est, mais d’importance

secondaire en Afrique tropicale, où seuls les
cultivars introduits d’Asie sont cultivés.
— le Groupe Biflora (catjang) : cultivé pour ses
grains, ses gousses et pour le fourrage ; port
prostré à érigé, atteignant 80 cm de haut, floraison précoce, gousses de 7,512 cm de long,
dressées ou ascendantes, dures et fermes, non

renflées à l'état jeune, à graines peu nombreuses et non espacées ; important en Inde et en

Asie du Sud-Est, et également dans certaines
parties d'Afrique (par ex. en Ethiopie).
— le Groupe Textilis : petit groupe cultivé seulement au Nigeria pour ses fibres extraites
des longs pédoncules.
En Afrique, il existe un grand nombre de variétés locales et de cultivars améliorés au sein du
Groupe Unguiculata. Les feuilles se ramassent
de fagon traditionnelle dans les champs de niébé cultivé essentiellement pour les graines
sèches et appartiennent aux dix légumesfeuilles les plus prisés dans nombre de pays
africains. En outre, des types spéciaux a port
érigé ou a tiges prostrées a longues pousses
tendres sont cultivés comme légume-feuilles et
parfois aussi pour leurs grains immatures ou

leurs jeunes gousses.
Différents cultivars de haricot-kilométre sont
proposés par les firmes semencières asiatiques,
qui offrent tout un éventail de caractéristiques
de la plante.
Croissance et développement La germination prend 3-5 jours a des températures supérieures a 22°C. La plupart des cultivars de niébé
sont des plantes de jours courts quantitatives,
mais il existe aussi des types indifférents a la
longueur du jour et d’autres de jours longs. Les
fleurs s’ouvrent le matin et se referment avant
midi, pour tomber le jour-méme. Sous des climats secs, le niébé est presque entièrement autogame, mais dansles régions où ’humidité de
Pair est élevée, la pollinisation croisée par les
insectes peut avoisiner les 40%. Seuls des insectes assez gros sont suffisamment lourds pour
ouvrir la caréne. La longueur de la période de
reproduction est trés variable, les cultivars les

plus précoces demandant 30 jours depuis la
plantation jusqu’a la floraison, et moins de 60
jours pour produire des grains mûrs. Lorsque les
feuilles sont récoltées pendant le stade de croissance initiale, la sénescence débute entre 1,5—2

mois après le semis et la plante meurt au bout
de 3—4 mois, en fonction de la santé de la culture
et de lintensité de la récolte. Les cultivars tardifs à croissance indéterminée mettent 90-100
jours pour fleurir et jusqu'à 210 jours pour que
les gousses des dernières fleurs mûrissent.
Ecologie Les types sauvages de Vigna unguiculata poussent parmi la végétation de savane, souvent dans des milieux perturbés, ou

bien comme adventice jusqu'à 1500 m
d’altitude ; mais on peut en trouver dansles
savanes herbeuses soumises à des brûlis réguliers, dans des endroits sablonneux proches des
côtes, dans des étendues boisées, des lisiéres
des foréts ou dans les zones marécageuses,

parfois jusqu’a 2500 m d’altitude.
Le niébé réussit bien à des températures diurnes de 25—35°C ; les températures nocturnes ne

doivent pas étre inférieures a 15°C, ce qui en
limite la culture aux basses et moyennesaltitudes. Au-dessus de 700 m, la croissance est

retardée. Le niébé ne tolére pas le gel et des
températures supérieures 4 35°C provoquent la
chute des fleurs et des gousses. I] pousse bien
lorsque l’ensoleillement est direct mais il supporte un peu d'ombre. La majeure partie du
niébé cultivé comme légume sec lest en conditions pluviales. Certains types déterminés à
cycle court peuvent se cultiver avec moins de
500 mm de précipitations annuelles ; au cours
d’essais menés au Sénégal, ‘Ein al Ghazal’ a
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produit 2400 kg/ha de grains avec seulement
452 mm depluie. Les types a cycle long nécessitent 600-1500 mm. Le haricot-kilométre tolére les fortes précipitations ; les besoins en
eau pour une culture adulte sont de 6-8 mm
par jour. On cultive aussi bien pendantla saison séche avec un arrosage abondant que pendant la saison des pluies, bien que semer pendant la saison des pluies puisse provoquer des
dégats sur les semis en train de lever ou surles
jeunes plants. Le niébé peut se cultiver sur
plusieurs types de sols dont le pH est de 5,5—
6,5(-7,5), à condition qu’ils soient bien drainés.
Multiplication et plantation Les producteurs utilisent habituellement leurs propres
semences. Le poids de 1000 graines de niébé
est de 150-300 g. La densité de semis en
culture pure est de 15-30 kg/ha. Un traitement
des semences avec un insecticide et un fongicide (par ex. du thirame) avant la plantation
est indiqué. En Afrique tropicale, le niébé se
cultive en association ou en relais avec d’autres
cultures tels que ligname, le maïs, le manioc,
larachide, le sorgho ou le mil. Les cultures

pures sont rares, sauf dans les régions côtières
d'Afrique de PEst, ainsi qu'en Asie et dans les
pays occidentaux. L'espacement au champ varie en fonction du mode de croissance et du
systéme de culture. On espace les types érigés
d’environ 10 cm sur la ligne et de 50-100 cm
entre les lignes. Là où lon pratique la culture
sur buttes en Afrique de Ouest, on respecte un
espacement de 50 cm x 50-60 cm pour les
cultivars érigés. Pour les cultivars prostrés
indéterminés destinés a la production de feuilles, Pespacement est d’environ 75 cm X 75 cm.
Le niébé a besoin d’un sol finement ameubli
pour permettre une bonnecroissancedes racines. Généralement, un labour en profondeur
suivi d'un hersage donne un ameublissement
correct. Dans les systèmes de culture associée,
un labour superficiel suit normalement la récolte à laquelle le niébé est associé.
Les maraîchers péri-urbains utilisent des
cultivars spéciaux pour la production de feuilles par cueillettes répétées. Ils sèment les graines à la volée sur des planches surélevées, préparées sur un sol bien fumé, visant une densité
élevée d'environ 25 plantes au m?.
Les producteurs africains utilisent les graines
du haricot-kilomètre provenant de récoltes
antérieures, contrairement à ceux d’Asie du
Sud-Est, qui sont nombreux a se procurer des

semences saines issues de cultivars améliorés.
Le poids de 1000 graines de haricot-kilométre,
100-150 g, est plus faible que celui du niébé.

Les graines se sément en poquets de 2-4 graines. La culture se pratique d'ordinaire sur des
planches surélevées pour permettre un bon
drainage et unefacilité d’arrosage de surface, de
tuteurage et de récolte. Le buttage des jeunes
plantes protège leur système racinaire superficiel tout en soutenant les plantes. Certains agriculteurs procèdent au paillage avec de la paille
de riz, mais c'est une pratique peu répandue.
Gestion Le niébé tire de l'air une quantité
considérable de ses besoins en azote, et il peut
en laisser 75-150 kg/ha dans le sol, qui profiteront à la culture suivante. I] forme des nodosités fixatrices d’azote avec Sinorhizobium fredii
et plusieurs espéces de Bradyrhizobium. Dans
les lieux où le niébé n’avait pas été cultivé depuis un certain temps, une inoculation avec des

bactéries fixatrices d’azote s'est avérée bénéfique. Le niébé a besoin de phosphore pour la
nodulation et la croissance des racines. Dans
les sols qui en sont dépourvus, on peut incorporer 25 kg/ha de P pouraider la croissance de la
plante. Sur les sols qui manquent de potassium, 25 kg/ha de K sont indiqués. I faut empécher les mauvaises herbes d’envahirle niébé
pendant les stades précoces de croissance, pendant au moins 8 semaines après la levée.
Le niébé-légumeet le haricot-kilométre absorbent fortement les minéraux. Sur les sols a
fertilité moyenne, il est recommandé d’'utiliser
5-10 t/ha de fumier de ferme au cours de la
préparation du sol, ainsi que 20 kg/ha de N, 25
kg/ha de K et 40 kg/ha de P. Trois semaines
après la levée, on apporte une fumure de surface de 50 kg/ha durée. Pour le haricotkilométre, on fiche des rames de 2-2,5 m de
long en terre aux bords des planches avant le
semis ou dans les deux premiéres semaines
après la levée, avant que la plante n’ait atteint
30 cm de haut. Une méthode de tuteurage peu
onéreuse consiste à planter le haricot-kilomètre
en relais auprès des tiges de maïs avant ou
juste après la récolte des épis. Le désherbage
par binage manuel superficiel n'est nécessaire
qu’au cours du premier mois. Une fois que la
culture a atteint sa taille adulte, elle l’emporte
sur les mauvaises herbes.
Maladies et ravageurs Le niébé est sensible à tout un éventail de maladies et de ravageurs. Le haricot-kilométre souffre des mémes
maladies et ravageurs que le niébé, mais en
conditions humides il semble moins sensible.
Les maladies fongiques sont plus génantes
pendant la saison des pluies, tandis que les
insectes et les acariens, ainsi que les maladies

virales, provoquent plus de dégats pendant la
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saison sèche.
Les principales maladies fongiques sont Fanthracnose (Colletotrichum lindemuthianum), lascochytose (Ascochyta phaseolorum), les taches brunes (Colletotrichum spp.), le charbon foliaire
(Protomycopsis phaseoli), les taches foliaires
(Cercospora spp., Septoria vignae, Pseudocercospora cruenta), la rouille brune (Uromyces spp.),
la gale (Elsinoe phaseoli), Yoidium (Erysiphe
polygoni), la pourriture du collet (Pythium
aphanidermatum), le chancre de la tige (Macrophomina phaseolina) et le rhizoctone (Rhizoctonia solani). Pourla lutte intégrée contre les maladies, il est nécessaire de recourir a la rotation
ainsi qu’a des produits chimiqueset 4 cultivars
résistants. Parmi les maladies bactériennes, il

faut citer la graisse bactérienne (Xanthomonas
campestris), présente a l’échelle mondiale, et des
pustules bactériennes (Xanthomonas spp.), signalées au Nigeria. Ces bactéries sont transmises par les semences, mais une propagation secondaire intervient par les bourrasques depluie.
Les mesures de lutte comprennent le recours
aux graines exemptes d’agents pathogénes, leur
traitement avec un mélange d’antibiotiques et
de fongicides, par ex. streptocycline plus captane, ainsi qu'unestricte rotation culturale.
De nombreux viruss’attaquent a Vigna unguiculata. Certains ont une importance économique, par ex. le virus de la mosaique du niébé
transmis par pucerons (CABMV), le virus de la
marbrure du niébé (CPMoV), le virus de la
mosaïque jaune du niébé (CYMV), le virus de
la mosaïque du haricot à l’ceil noir ou virus de
la mosaïque commune du haricot (BCMV), le
virus de la mosaïque du concombre (CMV-CS)
et le virus de la mosaïque dorée du niébé
(CPGMV). Certains de ces virus sont transmis
par la semence, tandis que des pucerons, des
aleurodes et des coléoptères opèrent quant à
eux la transmission au champ. Les mesures de
lutte comprennent le recours à des semences
saines issues de cultivars résistants lorsqu’ils
sont disponibles, ainsi qu'un désherbage visant
à éliminer les autres plantes-hôtes. Sur les sols
pauvres sablonneux, le niébé est attaqué par
les nématodes à galles (Meloidogyne spp).
En Afrique tropicale, de gros dégâts sont provoquéspar les pucerons du niébé (Aphis craccivora), les thrips des fleurs (Megalurothrips
sjostedti), les foreurs de gousses (Maruca vitrata, Etiella zinckenella), les punaises des gousses et des graines (par ex. Clavigralla tomentosicollis, synonyme: Acanthomia tomentosicollis). Les punaises grises (Lygus hesperus), les
charangons du haricot (Chalcodermus aeneus)

et les cicadelles vertes (Empoasca spp.) ont
moins d’importance. Le haricot-kilométre attire
particulièrement les pucerons (Myzus persicae,
Aphis gossypii), la punaise verte (Nezara viridula) et les acariens rouges (Tetranychus
spp.) ; les vers gris (Agrotis ipsilon) font souvent des ravages juste après la levée. La mouche du haricot (Ophiomyia phaseoli) est un
ravageur commun; ses larves creusent des
galeries dans les feuilles et les tiges, et les jeunes plantes les plus touchées meurent tandis
que les plantes plus âgées souffrent de problèmes de croissance et d'une importante diminution de rendement. Un autre ravageur commun

est la mouche des gousses du haricot (Melanagromyza sojae), dont les larves endommagent
les pétioles et les jeunes gousses. La lutte se
fait en protégeant les graines lors du semis au
moyen d'un insecticide systémique (comme le
carbofuran), ou en pulvérisant celui-ci sur les
plantes en train de lever. Les débris végétaux
et les plantes touchées doivent être brûlés. Les
grains de niébé sont extrêmement vulnérables
aux ravageurs d’entreposage, la bruche cosmopolite du niébé (Callosobruchus maculatus)
étant le plus important. Les mesures prises
pour réduire les dégâts sont lemploi dune
huile végétale inoffensive, ’huile de nim (Azadirachta indica A.Juss.), ou de cendres de bois,

la torréfaction et la mise des grains sous vide
en sacs plastiques, ou leur stockage sous forme
de goussesentiéres.
Le recours a des produits chimiques, a des
cultivars résistants, a la lutte biologique et a
une

bonne

conduite

de

la

culture,

comme

Fassociation à d'autres plantes et le désherbage, sont nécessaires en lutte intégrée. La
lutte chimique contre les insectes se pratique
couramment chez le haricot-kilométre, mais
pas sur le niébé. En raison des risques qu’ils
comportent tant pour l’agriculteur que pourle
consommateur (surtout lorsqu’on récolte les
feuilles), ces traitements doivent étre réduits
au strict minimum.
Deux adventices parasites représentent un probléme grave: Alectra vogelii Benth., répandue
dans les zones de savane méridionales en Afrique occidentale, orientale et australe, et Striga

gesnerioides (Willd.) Vatke, répandue dans les
zones de savane d’Afrique occidentale et centrale. La rotation culturale, le travail du sol en

profondeur,la culture associée, un semis précoce
et le recours a des cultivars résistants diminuent linfestation par ces adventices parasites.
Récolte Les feuilles de niébé se ramassent
dès âge de 4 semaines après la levée jusqu’au
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rendement en graines. Unecueillette de feuil-

coltées ne se gardent pas longtemps et doivent
être vendues dans les 2 jours. Les pousses se
conservent plus longtemps si on les met dans
une cuvette remplie d’eau. Les feuilles de niébé
sont souvent séchées au soleil pour les conser-

les plus intense réduit la floraison, la fructifi-

ver, soit aprés les avoir ébouillantées et com-

cation et le rendement en graines. Les producteurs spécialisés dans la production de feuilles
coupent les plantes 4 10 cm au-dessus du sol
pour obtenir régulièrement de nouvelles pousses. Les gousses vertes se récoltent lorsque les
grains sont encore immatures, 12-15 jours
après la floraison. La récolte des grains secs
s’effectue lorsque deux tiers au moins des gousses sont séches et jaunies. Chez les types indéterminés, la récolte est compliquée par une
maturation prolongée et inégale. Pour la pro-

pactées en boulettes noires, ou bien directe-

début de la floraison. Lorsqu’il s'agit d'une
culture porte-graines, les agriculteurs récoltent
souvent 10-20% des feuilles avant le démarrage de la floraison, sans que cela affecte le

duction de foin, on coupe la plante entiére

avant de l’enrouler en botte.
La première récolte de gousses de haricotkilomètre au stade souhaité a hieu 6-7 semaines après le semis, en fonction du cultivar et de

la demande. On ramasse dordinaire les gousses lorsqu’on commencetout juste a devinerla
forme des grains. La cueillette doit se faire
avec le plus grand soin, car les gousses qu’on
oublie jusqu’a la récolte suivante durcissent et
se décolorent, et leurs graines gonflent et peuvent épuiser la plante. Les récoltes se succédent sur 4—8 semaines au moins unefois par
semaine (deux fois par semaine pour un calibrage plus précis).
Rendements Les agriculteurs peuvent récolter jusqu'à 400 kg/ha de feuilles de niébé en
un nombre réduit de passages sans diminution
notable des rendements en grains. Au Nigeria,

certains cultivars grimpants ont permis de
produire 9-17 t/ha de gousses fraîches, les
cultivars décombants en produisant quant à
eux 6-15 t/ha. La moyenne du rendement en
grains secs des mémes cultivars était de 1,4—

1,7 t/ha. La moyenne mondiale des rendements
en grains secs de niébé est faible, 240 kg/ha, et
pour le fourrage elle est de 500 kg/ha (tiges
feuillées séchées à l'air). Le rendement moyen
en grains au Sénégal est de 110 kg/ha, de 470
kg/ha au Niger, de 600 kg/ha au Nigeria et au
Ghana, et de 900 kg/ha aux Etats-Unis. Un
potentiel de rendement de 3 t/ha de grains et 4
t/ha de foins peut être atteint grâce à une
bonne conduite.
Pour le haricot-kilomètre, un rendement total de
15 t/ha sur une période de récolte d'au moins un
mois est considéré satisfaisant, mais on a signalé des rendements s’élevant a 30 t/ha.
Traitement aprés récolte Les feuilles ré-

ment, entiéres ou en fragments, ou sous forme

de poudre. Les gousses vertes sont liées en
bottes de 20-40, emballées dans des paniers ou
des cagettes pour être acheminées au marché.
Le haricot-kilomètre est moins sensible à la
perte de poids par transpiration et aux avaries
au cours du transport que la plupart des autres
légumes. Conservées au froid (8°C), les gousses
se gardent 4 semaines. Les grains frais immatures de niébé ont une durée de conservation
limitée à température ambiante, mais à 8°C ils
gardent leur fraîcheur pendant 8 jours. En
Europe, aux Etats-Unis et au Japon, les gousses immatures tendres sont parfois congelées
ou appertisées. En tant que légume sec, les
grains écossés doivent être séchés complètement jusqu'à un taux d’humidité de 14% au
plus pour assurer une conservation correcte.
Ressources génétiques L’International Institute of Tropical Agriculture (IITA) d’Ibadan
(Nigeria) détient unecollection de plus de 15 000
entrées de niébé cultivé et de 1000 entrées de
Vigna sauvages apparentés ; de son cété, l'université de Californie de Riverside (Etats-Unis)
en détient 5000. LIITA a caractérisé 8500 entrées pour la résistance aux foreurs des gousses
Maruca et aux punaises suceuses, et 4000 pour
la résistance aux thrips des fleurs, aux bruches

et aux virus. Le niveau de résistance aux insectes ravageurs est élevé chez l’espéce sauvage
Vigna vexillata (L.) A.Rich., en particulier aux
punaises et aux foreurs Maruca. De nombreuses
entrées de Vigna sauvages ont un niveau élevé
de résistance aux charancons d’entreposage.
De petites collections de haricot-kilométre sont
présentes a Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC), de Shanhua (Taiwan) et a l’Institute of Crop Germplasm Resources (CAAS) de Pékin (Chine) ainsi que dans des
instituts nationaux d’Asie. Il n’existe que de
toutes petites collections de catjang. En Asie, les
variétés locales des types potager et légume sec
de Vigna unguiculata risquent de disparaitre,
étant donné que lon cultive partout des cultivars améliorés. C'est un processus qui a aussi
commencé en Afrique.
Sélection L’amélioration de Vigna unguiculata a fait Yobjet de nombreux travaux, la plupart concernantdes cultivars spécialisés pour le
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grain sec, et en Asie du Sud-Est pour le haricotkilomètre. Aux Etats-Unis, des cultivars spéciaux de niébé destinés à la récolte des gousses
et des jeunes grains ont été mis au point. Les
critéres de sélection du niébé portent sur sa résistance (aux insectes ravageurs, aux maladies,
aux nématodes, aux mauvaises herbes parasites, A la sécheresse), le type de plante et de
graine, les rendements et les systèmes de
culture. LIITA, qui conduit un vaste programme
damélioration génétique, distribue des ressources génétiques, du matériel de sélection et des
cultivars. Dans de nombreux pays, des programmes nationaux ont mis sur le marché des
cultivars de niébé améliorés possédant de nombreux génes de résistance, par ex. a la graisse
bactérienne, au virus de la mosaique du niébé
transmis par pucerons, aux pucerons euxmémes, aux charangons du haricot, aux nématodes à galles et aux mauvaises herbes parasites. De nouveaux cultivars à maturité précoce
destinés aux conditions sèches et humides ont
été mis au point, comme‘Ein al Ghazal’ et ‘Mouride’. Malheureusement, les cultivars améliorés

sont souvent des types déterminés de petite
taille, érigés, sélectionnés pour une production
optimale de grains secs et donc moins adaptés a
la traditionnelle cueillette de feuilles. Des espéces sauvagesafricaines de Vigna ontété croisées
avec succés avec Vigna unguiculata. On utilise
les marqueurs moléculaires. Les travaux d’amélioration génétique sur les types potagers africains sont rares. Au Kenya, Simlaw Seeds a

commercialisé ‘Kenduke-1’, un type semi-rampant sélectionné pour ses grandes feuilles, sa
belle couleur verte et son bon gout, et qui peut se
récolter pendant une longue période. Au Sénégal, un type a feuilles, ‘Fuuta’, a été sélectionné,
dont la période végétative atteint les 50 jours.
Le Crop Breeding Institute de Harare (Zimbabwe) a sélectionné des cultivars à double fin
avec un rendement élevé tant en feuilles qu’en
grains; le cultivar zimbabwéen ‘Chigwa’ est
particulièrement adapté pour une utilisation
comme légume-feuilles en raison de sa floraison
tardive. ‘Melakh’ est aussi un cultivar a double
fin, sélectionné au Sénégal pourla production de
grainsfrais et secs.
La mise au point de cultivars améliorés de haricot-kilométre par rétrocroisements et sélection généalogique a été réalisée en Asie du
Sud-Est. Le rendement est fortement lié au
nombre de gousses par plante et à leur longueur. Une résistance aux mouches du haricot
serait bienvenue, mais elle semble difficile à

atteindre. La East-West Seed Company en

Thaïlande a sélectionné des cultivars adaptés à
tout un ensemble de conditions culturales, par
ex. ‘Aba’, à maturité précoce (première récolte
45 jours après le semis), de rendement élevé, à
gousses vert grisâtre de 60-70 cm de long, et
d’excellente qualité marchande.
Perspectives Les perspectives pour le niébé
potager sont excellentes en Afrique. Hormis les
cultivars de niébé a double fin (légume sec et
légume-feuilles), il existe un besoin en types
potagers spéciaux. Comme légume-feuilles : des
plantes naines a port érigé ou prostré, a longue
période végétative, a pousses et feuilles tendres.
Pourles grains immatures: des plantes naines a
port érigé ou prostré, a croissance déterminée.
Pourles gousses fraiches : des gousses d’environ
15 cm de long (en remplacement du haricot vert
dansles basses terres chaudes).
Commelégume-fruit, il semble logique de remplacer le niébé parle haricot-kilométre, en raison de sa qualité et de son rendement supérieurs. On devrait évaluer l’adaptation des
cultivars asiatiques aux conditions de Afrique
tropicale, car si on l'associe à un développement du marché, le haricot-kilomètre peut parfaitement contribuer à élargir la gamme des
légumesdisponibles.
Références principales Ehlers, J.D., 1997 ;
Grubben, G.J.H., 1993b ; Hall, A.E. & Coyne,

D. (Editors), 2003 ; Messiaen, C.-M., 1989 ; Ng,
N.Q., 1990 ; Padulosi, S., 1993 ; Pandey, R.K. &

Westphal, E., 1989; Pasquet, R.S., 1993;
Singh, S.R. & Rachie, K.O. (Editors), 1985;
USDA,2002a.
Autres références Emechebe, A.M. & Florin, D.A., 1997 ; Ezedinma, F.O.C., 1973 ; Fato-

kun, C.A., Danesh, D., Young, N.D. & Stewart,
E.L., 1993; Hall, A.E., Cisse, N., Thiaw, S.,
Elawad, H.O.A., Ehlers, J.D., Ismail, A.M., Fery,
R.L., Roberts, P.A., Kitch, L.W., Murdock, L.L.,
Boukar, O., Phillips, R.D. & McWatters, K.H.,
2003; Kahn, J., 1993; Kay, D.E., 1979; Madamba, R., 1997; Madamba, R., 2001 ; Magkoko, C., 2001; Monti, L.M., Murdock, L.L. &
Thottappilly, G., 1997 ; Nielsen, S.S., Ohler, T.A.
& Mitchell, C.A., 1997 ; Ouédraogo, J.T., Gowda,
B.S., Jean, M., Close, T.J., Ehlers, J.D., Hall,
A.E., Gillaspie, A.G., Roberts, P.A., Ismail, A.M.,
Bruening, G., Gepts, P., Timko, M.P. & Belzile,
F.J., 2002 ; Padulosi, S. & Ng, N.Q., 1997 ; Pas-

quet, R.S., 1998; Purseglove, J.W., 1968;
Schippers, R.R., 2000 ; Sithole-Niang, I., 2001 ;
Uguru, M.I., 1996 ; Uguru, M.I., 1998.
Sources de illustration Pandey, R.K. &
Westphal, E., 1989.
Auteurs R. Madamba & G.J.H. Grubben
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ZORNIA GLOCHIDIATA C.Rchb. ex DC.
Protologue Prodr. 2: 316 (1825).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Zornia diphylla auct. non (L.)
Pers.
Noms vernaculaires Herbe mouton(Fr).
Origine et répartition géographique Zornia
glochidiata est répandu dans toute l'Afrique
subsaharienne, depuis le Sénégal jusqu’a l’Erythrée et vers le sud jusqu’en Afrique du Sud,
ainsi qu'à Madagascar.
Usages Les feuilles de Zornia glochidiata
sont récoltées dans la nature et consommées
cuites en sauces avec du riz ou du couscous.
Zornia glochidiata est une bonne plante fixatrice des sols, par ex. sur les digues des rizières. Considérée comme une bonne plante fourragére, elle est importante surtout dans la région du Sahel, malgré les risques de météorisation qu'elle occasionne au bétail. Ses feuilles se
prennent comme laxatif. Au Kenya, les feuilles
cuites sont administrées aux enfants qui souffrent du kwashiorkor. Au Congo, le jus de la
plante est utilisé en collyre pour combattre
lépilepsie, et la racine est consommée comme
aphrodisiaque. Au Zimbabwe, on emploie les
racines pour traiter les maladies vénériennes,

prévenir les fausses coucheset faciliter les accouchements.
Botanique Plante herbacée annuelle A tiges
érigées ou décombantes atteignant 45(—70) cm
de long. Feuilles alternes, 2-foliolées ; stipules
lancéolées, atteignant 1,5 cm de long, munies
d'un éperon ; pétiole de 0,5—2 cm delong; folioles lancéolées à ovales-lancéolées, atteignant
4,5 cm X 1,5 cm, aigués et briévement mucro-

nées a l’apex, glabres A pubescentes audessous, légérement ponctuées-glanduleuses.
Inflorescence : épi atteignant 20 cm de long;
pédoncule de 1-5 cm de long; bractées appariées, ovales à elliptiques, atteignant 1,5 cm de
long. Fleurs bisexuées, papilionacées ; calice
hyalin, tube d’environ 1,5 mm de long,lobes 5,
atteignant 1,5 mm delong, 2 lobes supérieurs
connés; pétales jaunes, roses ou pourpres, souvent à veines rouges, étendard atteignant 6

mm de long; étamines 10, filets réunis a la
base en un tube fermé; ovaire supére, 1loculaire, style courbé. Fruit : gousse articulée

atteignant 2 cm de long, couverte de soies étalées, contenant 2-5 graines. Graines comprimées réniformes, d’environ 1,5 mm de long,
brunes.

Zornia est un genre pantropical comprenant
environ 80 espéces, dont 13 sont indigénes en
Afrique et 1 introduite. Zornia glochidiata et
les autres espéces de Zornia africaines ont été
longtemps confonduesavec Zornia diphylla (L.)
Pers., dont la répartition est limitée au Sri
Lanka et au sud de I’Inde. II est probable que
d'autres espèces de Zornia sont utilisées en
Afrique tropicale comme légume, de la méme
fagon que Zornia glochidiata.
Les plantes de Zornia glochidiata fanent aprés
la saison des pluies et se désintégrent rapidement. Les racines sont pourvues de nodules
fixateurs d’azote.
Ecologie Zornia glochidiata est commun
dans les zones sablonneuses où la pluviométrie
annuelle atteint au moins 300 mm pendant la
saison des pluies. Il constitue un élément important des savanes herbeuses sahéliennes et
soudano-sahéliennes. Autour des points d'eau
au nord du Sénégal, il peut former un tapis de
végétation ininterrompu pendant la saison des
pluies. En Afrique orientale et australe, il se
rencontre dans les savanes herbeuses et boisées, les terrains vagues et les friches, jusqu’à
1800 m d'altitude.
Ressources génétiques et sélection Zornia
glochidiata est répandu et commun, et n'est
pas menacé d’érosion génétique. Le CIAT de
Cali (Colombie) détient une collection de ressources génétiques de Zornia, qui compte 15
entrées de Zornia glochidiata.
Perspectives Zornia glochidiata ne restera
vraisemblablement qu’un légumesecondaire. II
est susceptible de conserver une importance en
tant que fourrage faisant partie de la végétation naturelle.
Référencesprincipales Burkill, H.M., 1995 ;
Diouf, M., Diop, M., Lo, C., Drame, K.A., Séne,
E., Ba, C.O., Guéye, M. & Faye, B., 1998;
Verdcourt, B., 2000a.
Autres références Berhaut, J., 1967; Decary, R., 1946; FAO, undated a; Gelfand, M.,
Mavi, S., Drummond, R.B. & Ndemera, B.,
1985 ; Gillett, J.B., Polhill, R.M., Verdcourt, B.,
Schubert, B.G., Milne-Redhead, E., & Brum-
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Légumes ayant un autre usage primaire
Liste des espèces dans les autres groupes d’usage (entre parenthéses), qui sont utili-

sées également comme légume. Synonymes en retrait. (21 juin 2004)

Abelmoschus ficulneus (plantes à fibres)
Abelmoschus moschatus (huiles essentielles et
exsudats)

Hibiscus abelmoschus
Abrus precatorius (plantes médicinales)
Abutilon angulatum (plantes à fibres)
Abutilon longicuspe (plantes à fibres)
Abutilon mauritianum (plantes à fibres)
Pavonia patens
Acacia amythethophylla (plantes ornementales)
Acacia macrothyrsa
Acacia bussei (bois de feu)
Acacia drepanolobium (plantes fourragéres)
Acacia farnesiana (huiles essentielles et exsudats)

Acacia fleckii (plantes fourragères)
Acacia cinerea
Acacia gerrardii (plantes à fibres)
Acacia hebecladoides
Acacia nilotica (colorants et tanins)
Acacia adansonii
Acacia arabica
Acacia subulata
Acacia sieberiana (huiles essentielles et exsudats)
Acacia tortilis (plantes fourragères)
Acacia raddiana
Acacia spirocarpa
Acalypha ciliata (plantes médicinales)
Acalypha fruticosa (plantes médicinales)
Acalypha ornata (plantes médicinales)
Acanthopale laxiflora (plantes ornementales)
Achyranthes aspera (plantes médicinales)
Acmella caulirhiza (plantes médicinales)
Spilanthes filicaulis
Acmella uliginosa (plantes médicinales)
Spilanthes iabadicensis
Spilanthes uliginosa
Acrostichum aureum (plantes médicinales)
Adenia cissampeloides (plantes médicinales)
Adenia gracilis
Adenia gummifera
Adenia reticulata
Adenia ellenbeckii (plantes médicinales)
Adenia lobata (plantes médicinales)
Adenia mannii
Adenia rumicifolia
Aeollanthus pubescens (épices et condiments)
Aerva javanica (plantes médicinales)

Aerva persica
Aerva lanata (plantes médicinales)
Aerva leucura (plantes médicinales)
Aeschynomene nilotica (plantes fourragères)
Afzelia africana (bois d'oeuvre)
Afzelia bella (bois d'oeuvre)
Afzelia quanzensis (bois d’ceuvre)
Agelaea paradoxa (plantes médicinales)
Castanola paradoxa
Ageratum conyzoides (plantes médicinales)
Ageratum houstonianum
Albizia adianthifolia (plantes médicinales)
Albizia zygia (bois d’ceuvre)
Acacia zygia
Albuca abyssinica (plantes médicinales)
Albuca wakefieldii
Allophylus rubifolius (plantes médicinales)
Allophyllus alnifolius
Aloe buettneri (plantes médicinales)
Aloe macrocarpa (plantes auxiliaires)
Aloe nuttii (plantes médicinales)
Aloe schweinfurthii (plantes médicinales)
Alpinia zerumbet(huilesessentielles et exsudats)
Alpinia speciosa
Alternantheratenella (plantes ornementales)
Alternanthera bettzickiana
Alternanthera ficoidea
Amaranthus caudatus(céréales et légumessecs)
Ampelopteris prolifera (plantes médicinales)
Ampelopteris elegans
Goniopteris prolifera
Hemionitis prolifera
Amphiblemma molle (plantes ornementales)
Amphiblemmariparium
Amphiblemmasetosum (plantes ornementales)
Anacardium occidentale (fruits)
Ananas comosus(fruits)
Ananassativus
Arachis hypogaea (céréales et légumes secs)
Ardisia humilis (plantes médicinales)
Ardisia solanacea
Argemone mexicana (plantes médicinales)
Artocarpus heterophyllus (fruits)
Asparagus racemosus (plantes médicinales)
Averrhoa carambola (fruits)
Azadirachta indica (plantes auxiliaires)
Bacopa monnieri (plantes médicinales)
Baikiaea insignis (plantes ornementales)
Balanites aegyptiaca (fruits)
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Balanites gillettii (fruits)
Bambusavulgaris (bois d’ceuvre)
Barteria fistulosa (plantes médicinales)
Bauhinia petersiana (plantes médicinales)
Bauhinia purpurea (plantes ornementales)
Bauhinia variegata (plantes ornementales)
Berrya africana (bois d’ceuvre)
Carpodiptera africana
Blutaparon vermiculare (plantes auxiliaires)
Philoxerus vermicularis
Blyttia fruticulosum (plantes médicinales)
Cynanchum defoliascens
Boerhavia coccinea (plantes médicinales)
Boerhavia diffusa (plantes médicinales)
Boerhavia africana
Commicarpusafricanus
Bombax buonopozense (plantes à fibres)
Bombax costatum (plantes à fibres)
Borassus aethiopum (fruits)
Borassus flabellifer (sucres et amidons)
Borassus sambiranensis (fruits)
Boscia salicifolia (plantes médicinales)
Boscia senegalensis (fruits)
Boscia octandra
Brassica nigra (épices et condiments)
Cadaba farinosa (plantes médicinales)
Cajanus cajan (céréales et légumes secs)
Cajanus indicus
Cajanus scarabaeoides (plantes auxiliaires)
Atylosa scarabaeoides
Calamus deerratus (plantes a fibres)
Calycobolus africanus (plantes médicinales)
Capparis decidua (épices et condiments)
Capparis fascicularis (plantes médicinales)
Capparis elaeagnoides
Capparis rothii
Capparis sepiaria (fruits)
Capparis tomentosa (plantes médicinales)
Capparis polymorpha
Capsella bursa-pastoris (plantes médicinales)
Cardiospermum grandiflorum (plantes médicinales)
Cardiospermum halicacabum (plantes médicinales)
Carica papaya (fruits)
Carpolobia alba (bois d’ceuvre)
Carpolobia glabrescens
Carpolobia lutea (bois d’ceuvre)
Cassia javanica (plantes ornementales)
Cassia agnes
Cassia nodosa
Ceiba pentandra (plantesa fibres)
Eriodendron anfractuosum
Celosia schweinfurthiana (plantes médicinales)
Celtis toka (plantes auxiliaires)
Celtis integrifolia

Celtis zenkeri (bois d’ceuvre)
Centaurea perrottetii (plantes médicinales)
Centella asiatica (plantes médicinales)
Hydrocotyle asiatica
Ceropegia fusiformis (sucres et amidons)
Chasmanthera dependens (plantes médicinales)
Chasmanthera welwitschii (plantes médicinales)
Chenopodium opulifolium (plantes fourragéres)
Chlamydocola chlamydantha(bois d’ceuvre)
Cola chlamydantha
Chlorophytum subpetiolatum (plantes médicinales)
Anthericum subpetiolatum
Chrysanthemum coronarium (plantes médicinales)
Cichorium intybus (plantes stimulantes)
Cissus populnea (sucres et amidons)
Cissus quadrangularis (plantes a fibres)
Cissusfischeri
Vitis quadrangularis
Cissus rotundifolia (plantes a fibres)
Cistanche phelypaea (sucres et amidons)
Citrullus colocynthis (plantes médicinales)
Colocynthis vulgaris
Clematis simensis (plantes médicinales)
Clerodendrum volubile (plantes ornementales)
Coccinia abyssinica (sucres et amidons)
Cocculus pendulus (plantes médicinales)
Cocos nucifera (oléagineux)
Cola brevipes (plantes médicinales)
Cola heterophylla (fruits)
Cola lateritia (bois d’ceuvre)
Combretum adenogonium (plantes médicinales)
Combretum fragrans
Combretum ghasalense
Combretum ternifolium
Combretum glutinosum (plantes médicinales)
Combretum mooreanum (plantes médicinales)
Combretum padoides(plantes médicinales)
Combretum paniculatum (plantes médicinales)
Combretum platypterum (plantes médicinales)
Combretum racemosum (plantes ornementales)
Commelina diffusa (plantes fourragéres)
Commelina nudiflora
Murdannia nudiflora
Conocarpuserectus (colorants et tanins)
Conyza aegyptiaca (plantes médicinales)
Corchorusaestuans(plantesa fibres)
Corchorus acutangulus
Corchorus fascicularis (plantes fourragères)
Coriandrum sativum (épices et condiments)
Costus lucanusianus (plantes médicinales)
Crambe hispanica (oléagineux)
Crambe abyssinica
Craterispermum cerinanthum (colorants et
tanins)
Crateva adansonii(fruits)
Crotalaria atrorubens (plantes fourragéres)
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Crotalaria cylindrocarpa (plantes auxiliaires)
Crotalaria glauca (plantes médicinales)
Crotalaria natalitia (plantes médicinales)
Crotalaria pallida (plantes auxiliaires)
Crotalaria falcata
Crotalaria mucronata
Crotalaria striata
Crotalaria retusa (plantes auxiliaires)
Crotalaria senegalensis (plantes fourragères)
Cryptolepis sanguinolenta (colorants et tanins)
Cucumis dipsaceus (plantes médicinales)
Cyamopsis tetragonoloba (plantes fourragères)
Cyathula orthocantha (plantes médicinales)
Cyathula prostrata (plantes médicinales)
Cyathula pedicellata
Cyclosorus gongylodes (plantes médicinales)
Cynoglossum lanceolatum (plantes médicinales)
Cyperus esculentus (sucres et amidons)
Cyperus papyrus (plantes à fibres)
Cyphia glandulifera (sucres et amidons)
Cyphomandra betacea (fruits)
Dalbergia nitidula (bois d'oeuvre)
Daniellia oliveri (huiles essentielles et exsudats)
Delonix elata (plantes ornementales)
Desplatsia dewevrei (fruits)
Desplatsia subericarpa (plantes à fibres)
Detarium microcarpum (plantes médicinales)
Detarium senegalense (bois d'oeuvre)
Dialium dinklagei (bois de feu)
Dicellandra barteri (plantes ornementales)
Dicliptera laxata (plantes médicinales)
Dioscorea minutiflora (sucres et amidons)
Dioscorea odoratissima (sucres et amidons)

Dioscorea liebrechtsiana
Diospyros mespiliformis (fruits)
Dolichos schweinfurthii (plantes ornementales)
Dolichos trilobus (plantes auxiliaires)
Dombeya burgessiae (plantes à fibres)
Dombeya dawei
Dombeya platypoda
Dorstenia kameruniana (plantes médicinales)
Craterogyne kameruniana
Trymatococcus kamerunianus
Dracaena mannii (plantes ornementales)
Dracaena perrottetii
Dracaena usambarensis
Dregea abyssinica (plantes ornementales)
Drimia indica (plantes médicinales)
Scilla indica
Urginea indica
Drymaria cordata (plantes médicinales)
Dypsis decipiens (plantes ornementales)
Chrysalidocarpus decipiens
Dypsis madagascariensis (bois d'oeuvre)
Chrysalidocarpusoleraceus
Dypsis perrieri (plantes à fibres)

Chrysalidocarpus auriculatus
Dypsis pinnatifrons (plantes ornementales)
Dypsis gracilis
Dypsis tanalensis (plantes à fibres)
Neodypsis tanalensis
Dypsis utilis (plantes à fibres)
Vonitra utilis
Echinochloa colona (plantes fourragères)
Panicum colonum
Echinochloa crus-galli (plantes fourrageres)
Eclipta prostrata (plantes médicinales)
Eclipta alba
Ectadiopsis oblongifolia (plantes à fibres)
Cryptolepis nigritana
Cryptolepis oblongifolia
Eichhornia crassipes (plantes auxiliaires)
Elaeis guineensis (oléagineux)
Eleusine coracana (céréales et légumes secs)
Embelia schimperi (plantes médicinales)
Emilia sonchifolia (plantes médicinales)
Ensete ventricosum (sucres et amidons)
Ensete edule
Musa ensete
Musa ventricosa
Entada rheedei (plantes à fibres)
Entada pursaetha
Enterolobium cyclocarpum (plantes ornementales)
Enydra fluctuans (épices et condiments)
Eremomastax speciosa (plantes médicinales)
Eremomastax polysperma
Paulowilhelmia speciosa
Eriosema glomeratum (plantes médicinales)
Eriosemalaurentii (plantes médicinales)
Erythrina fusca (plantes auxiliaires)
Erythrina glauca
Erythrina variegata (plantes auxiliaires)
Erythrina indica
Erythrococca menyhartii (fruits)
Etlingera elatior (plantes ornementales)
Euadeniatrifoliolata (plantes médicinales)
Euphorbia balsamifera (plantes ornementales)
Euphorbia hirta (plantes médicinales)
Chamaesyce hirta
Euphorbia pulcherrima (plantes ornementales)
Fadogia cienkowskii (fruits)
Feretia apodanthera (plantes médicinales)
Feretia canthioides
Ferula communis (plantes médicinales)
Ficus capreifolia (plantes à fibres)
Ficus dicranostyla (plantes ornementales)
Ficus elastica (plantes ornementales)
Ficus glumosa (colorants et tanins)
Ficus sonderi
Ficus ingens (plantes auxiliaires)
Ficus katagumica
Ficus kawuri
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Ficus mucuso (plantes ornementales)
Ficus sur(bois d’ceuvre)
Ficus capensis
Ficus mallotocarpa
Ficus riparia
Ficus sycomorus(fruits)
Ficus gnaphalocarpa
Ficus vallis-choudae(fruits)
Flacourtia indica (fruits)
Flacourtia flavescens
Flemingia macrophylla (plantes auxiliaires)
Foeniculum vulgare (épices et condiments)
Anethum foeniculum
Gaertnera paniculata (bois d’ceuvre)
Girardinia diversifolia (plantes à fibres)
Girardinia condensata
Girardinia heterophylla
Glinus lotoides (plantes médicinales)
Glinus oppositifolius (plantes médicinales)
Gliricidia sepium (plantes auxiliaires)
Globimetula braunii (plantes médicinales)
Glossonema boveanum (plantes fourragères)
Glossonema nubicum
Glycine max (céréales et légumes secs)
Soja hispida
Glyphaea brevis (plantes auxiliaires)
Gomphocarpus fruticosus (plantes à fibres)
Asclepias decipiens
Asclepias fruticosa
Gomphrena globosa (plantes ornementales)
Gongronema latifolium (plantes médicinales)
Marsdenia latifolia
Gouania longispicata (plantes médicinales)
Grangea maderaspatana (plantes médicinales)
Grewia bicolor (bois d’ceuvre)
Grewia brunnea (plantes médicinales)
Grewia carpinifolia (plantes fourragéres)
Grewia hookerana(plantes médicinales)
Grewia mollis (bois d’ceuvre)
Grewia pubescens
Grewia tenax (fruits)
Guiera senegalensis (plantes médicinales)
Guizotia abyssinica (oléagineux)
Gymnemasylvestre (plantes médicinales)
Heinsia crinita (fruits)
Heinsia pulchella
Heliotropium zeylanicum (plantes médicinales)
Heliotropium subulatum
Heterotis canescens (plantes médicinales)
Dissotis canescens
Heterotis rotundifolia (plantes médicinales)
Dissotis rotundifolia
Hibiscus diversifolius (plantes a fibres)
Hibiscus ludwigii (plantes à fibres)
Hibiscus lunariifolius (plantes a fibres)
Hibiscus micranthus(plantes4 fibres)

Hibiscus panduriformis (plantes à fibres)
Hibiscus physaloides (plantes médicinales)
Hibiscus rosa-sinensis (plantes ornementales)
Hibiscus rostellatus (plantes médicinales)
Hilleria latifolia (plantes médicinales)
Hydrocotyle bonariensis (plantes auxiliaires)
Hydrocotyle sibthorpioides (plantes ornementales)
Hygrophila auriculata (plantes médicinales)
Hygrophila spinosa
Hyphaene coriacea (sucres et amidons)
Hyphaene hildebrandtii
Hyphaene natalensis
Hyphaene shatan
Hyphaene crinita (fruits)
Hyphaene petersiana (sucres et amidons)
Hyphaene benguellensis
Hyphaene ventricosa
Hyphaenethebaica (bois d’ceuvre)
Hypoestes cancellata (plantes médicinales)
Hypoestes forskaolii (plantes médicinales)
Hyptis pectinata (plantes médicinales)
Hyptis suaveolens (plantes médicinales)
Impatiens balsamina (plantes ornementales)
Impatiens sakerana (plantes ornementales)
Indigofera arrecta (colorants et tanins)
Ipomoea alba (plantes ornementales)
Calonyction aculeatum
Ipomoea batatas (sucres et amidons)
Ipomoeacairica (plantes ornementales)
Ipomoea palmata
Ipomoeainvolucrata (plantes auxiliaires)
Ipomoea pes-caprae (plantes auxiliaires)
Ipomoea purpurea(plantes ornementales)
Ipomoea quamoclit (plantes ornementales)
Quamoclit pennata
Isoberlinia tomentosa (bois d’ceuvre)
Isoberlinia dalzielii
Isoglossa lactea (plantes médicinales)
Jasminum fluminense (plantes ornementales)
Jasminum mauritianum
Juncus rigidus (plantesa fibres)
Kedrostis foetidissima (plantes médicinales)
Kleinhovia hospita (plantes ornementales)
Kosteletzkya grantii (plantes a fibres)
Laccosperma secundiflorum (plantes à fibres)
Ancistrophyllum secundiflorum
Lannea acida (plantes médicinales)
Lannea microcarpa (plantes à fibres)

Laportea aestuans (plantes à fibres)
Fleurya aestuans
Lasianthera africana (plantes médicinales)
Leptadenia pyrotechnica (bois de feu)
Leucaena esculenta (plantes ornementales)
Leucaena leucocephala (plantes auxiliaires)
Leucaena glauca
Leucas martinicensis (plantes médicinales)
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Limonium sinuatum (plantes ornementales)
Lobelia anceps (plantes médicinales)
Loeseneriella clematoides (plantes a fibres)
Lomariopsis guineensis (plantes médicinales)
Lonchocarpuslaxiflorus (colorants et tanins)
Ludwigia stolonifera (plantes fourragéres)
Jussiaea repens
Ludwigia adscendens
Luffa cylindrica (plantes à fibres)
Luffa aegyptiaca
Lycium europaeum (plantes fourragéres)
Lygodium microphyllum (plantes ornementales)
Maerua angolensis (plantes médicinales)
Maerua crassifolia (bois d’ceuvre)
Maeruapseudopetalosa (plantes médicinales)
Courbonia virgata
Maesalanceolata (plantes médicinales)
Maesa nuda (plantes médicinales)
Malva parviflora (plantes médicinales)
Mangifera indica (fruits)
Fegimanra africana
Manihot esculenta (sucres et amidons)
Manihot utilissima
Manihotglaziovii (huiles essentielles et exsudats)
Mariscus rubrotinctus (plantes médicinales)
Cyperus distans
Maytenus arbutifolia (plantes auxiliaires)
Maytenusserrata
Maytenus senegalensis (bois d’ceuvre)
Gymnosporia senegalensis
Maytenus undata(bois d’ceuvre)
Megaphrynium macrostachyum (plantes fibres)
Sarcophrynium arnoldianum
Melanthera scandens (plantes médicinales)
Melanthera brownei
Melastomastrum afzelii (plantes ornementales)
Dissotis paucistellata
Melia azedarach(bois d’ceuvre)
Merremia umbellata (plantes auxiliaires)
Microdesmis puberula (plantes médicinales)
Microdesmis zenkeri
Microglossaafzelii (plantes médicinales)
Mikania chevalieri (plantes médicinales)
Mikania sagittifera (plantes médicinales)
Mikania scandens
Mollugo cerviana (plantes fourragères)
Mollugo nudicaulis (plantes médicinales)
Mollugo pentaphylla (plantes médicinales)
Momordica cissoides (plantes médicinales)
Mondia whitei (plantes médicinales)
Morus alba (plantes fourragères)
Mucuna pruriens (plantes auxiliaires)
Mucuna aterrima
Mucunacochinchiniensis
Mucuna nivea
Mucunasloanei (colorants et tanins)

Mussaenda arcuata (plantes médicinales)
Mussaenda landolphioides (plantes ornementales)
Myrianthuslibericus(fruits)
Myrianthusserratus(fruits)
Neonotonia wightii (plantes fourragères)
Glycine wightii
Neorautanenia mitis (plantes médicinales)
Neorautanenia pseudopachyrhiza
Nephrolepis biserrata (plantes ornementales)
Neptunia oleracea (plantes médicinales)
Neuropeltis acuminata (plantesa fibres)
Nicandra physalodes(fruits)
Normandiodendron romii (bois d’ceuvre)
Leonardoxa romii
Nymphaea lotus (sucres et amidons)
Nymphaea nouchali (sucres et amidons)
Nymphaea caerula
Nymphaeacalliantha
Nymphaea capensis
Nymphoides indica (plantes ornementales)
Ocimum americanum(huiles essentielles et
exsudats)
Ocimum canum
Ocimum graveolens
Ocimum basilicum (épices et condiments)
Ocimum gratissimum (huiles essentielles et
exsudats)
Ocimum suave
Ocimum urticifolium
Ocimum viride
Oldenlandia corymbosa (plantes médicinales)
Oldenlandia caespitosa
Oldenlandia lancifolia (plantes médicinales)
Opilia amentacea (plantes médicinales)
Opilia celtidifolia
Opuntia ficus-indica (fruits)
Ormocarpum kirkii (plantes médicinales)
Osmundaregalis (plantes ornementales)
Ottelia ulvifolia (plantes médicinales)
Oxalis anthelmintica (épices et condiments)
Oxalis corniculata (plantes médicinales)
Oxalis radicosa
Oxalis pes-caprae (épices et condiments)
Oxytenanthera abyssinica (bois d'oeuvre)
Oxytenanthera borzii
Pachira glabra (oléagineux)
Bombacopsis glabra
Pachyrhizus erosus (sucres et amidons)
Pancratium trianthum (plantes ornementales)
Pandanus utilis (plantes à fibres)
Vinsonia utilis
Panicum turgidum (céréales et legumessecs)
Parkia biglobosa (épices et condiments)
Mimosa biglobosa
Parkia africana
Parkia clappertoniana
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Parkiafilicoidea (bois d’ceuvre)
Parkinsonia aculeata (plantes auxiliaires)
Passiflora quadrangularis (fruits)
Pavetta crassipes (plantes médicinales)
Pennisetum purpureum (plantes fourragéres)
Pentadiplandra brazzeana(plantes médicinales)
Peperomia pellucida (plantes médicinales)
Peponium vogelii (fruits)
Pergularia daemia (plantes médicinales)
Pericopsis laxiflora (bois d’ceuvre)
Afrormosia laxiflora
Phaseolus acutifolius (céréales et légumes secs)
Phaseolus lunatus (céréales et légumes secs)
Phaulopsis imbricata (plantes médicinales)
Phaulopsis longifolia
Phaulopsis parviflora
Phoenix reclinata (plantes à fibres)
Phyllostachys aurea (plantes ornementales)
Physalis angulata (plantes médicinales)
Physalis peruviana (fruits)
Phytolacca dodecandra (plantes médicinales)
Piliostigma malabaricum (plantes fourragères)
Piliostigma thonningii (plantes à fibres)
Bauhinia thonningii
Piper umbellatum (plantes médicinales)
Piper subpeltatum
Pothomorphe umbellata
Pistia stratiotes (épices et condiments)
Platostoma africanum (plantes médicinales)
Plicosepalus acaciae (plantes médicinales)
Loranthus acaciae
Polygala persicariifolia (plantes médicinales)
Polygonum barbatum (plantes médicinales)
Portulacaria afra (plantes ornementales)
Pouzolzia mixta (plantes a fibres)
Pouzolzia hypoleuca
Prosopis africana (bois d’ceuvre)
Prosopis glandulosa (plantes auxiliaires)
Prosopis juliflora (plantes auxiliaires)
Protea madiensis (bois d’ceuvre)
Protea argyrophaea
Protea elliottii
Pseuderanthemum tunicatum (plantes médicinales)
Pseuderanthemum nigritanum
Pseudognaphalium luteo-album (plantes médicinales)
Gnaphalium luteo-album
Psychotria calva (plantes auxiliaires)
Psydrax livida (bois d’ceuvre)
Canthium huillense
Canthium lividum
Pterocarpus indicus(bois d’ceuvre)
Pterocarpuslucens(bois d’ceuvre)
Pterocarpus abyssinicus
Pterocarpus santalinoides(bois d’ceuvre)

Pueraria lobata (plantes auxiliaires)
Pueraria thunbergiana
Punica granatum (fruits)
Pupalia lappacea (plantes médicinales)
Pupalia atropurpurea
Ranunculus multifidus (plantes médicinales)
Raphia farinifera (plantes a fibres)
Raphiaruffia
Raphia hookeri (plantes a fibres)
Raphia gigantea
Raphia sassandrensis
Raphionacme bingeri (sucres et amidons)
Brachystelma bingeri
Raphionacme daronii
Rhabdophyllum affine (plantes ornementales)
Ouratea affinis
Ouratea myrioneura
Rogeria adenophylla (huiles essentielles et
exsudats)
Rourea coccinea (plantes médicinales)
Byrsocarpus coccineus
Byrsocarpus dinklagei
Byrsocarpus poggeanus
Byrsocarpusviridis
Rourea orientalis (plantes médicinales)
Byrsocarpus orientalis
Dalbergia tingens
Roystonea regia (plantes ornementales)
Oreodoxa regia
Ruellia praetermissa (plantes médicinales)
Rumex crispus (plantes médicinales)
Rumex nervosus (plantes médicinales)
Rumex usambarensis (plantes auxiliaires)
Rungia congoensis (épices et condiments)
Rungia grandis (plantes médicinales)
Saccharum spontaneum (plantes auxiliaires)
Salvadora persica (fruits)
Saraca indica (plantes ornementales)
Sarcostemmaviminale (plantes médicinales)
Sclerocarya birrea (fruits)
Poupartia birrea
Poupartia caffra
Sclerocarya caffra
Senna bicapsularis (plantes ornementales)
Cassia bicapsularis
Sennahirsuta (plantes auxiliaires)
Cassia hirsuta
Senna italica (plantes médicinales)
Cassia italica
Cassia obovata
Sennaoccidentalis (plantes stimulantes)
Cassia occidentalis
Senna petersiana (plantes médicinales)
Cassia petersiana
Senna siamea(bois de feu)
Cassia siamea
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Senna singueana(plantes médicinales)
Cassia goratensis
Cassia singueana
Senna sophera (plantes médicinales)
Cassia sophera
Senna surattensis (plantes ornementales)
Cassia surattensis
Sesamothamnus busseanus (plantes médicinales)
Sesamum indicum (oléagineux)
Sesamum orientale
Sesbania grandiflora (plantes ornementales)
Sesbania sesban(plantes auxiliaires)
Sesbania aegyptiaca
Setaria palmifolia (plantes fourragères)
Sida alba (plantes à fibres)
Sinarundinaria alpina (bois d’ceuvre)
Arundinaria alpina
Smilax anceps (plantes médicinales)
Smilax kraussiana
Solanecio angulatus (plantes médicinales)
Crassocephalum bojeri
Senecio bojeri
Solanecio gabonicus
Solanum incanum (plantes médicinales)
Solanum bojeri
Solanum mammosum (plantes ornementales)
Solanum nigrum (plantes médicinales)
Solanum tuberosum (sucres et amidons)
Sparganophorus sparganophora(plantes médicinales)
Sparganophorusvaillantii
Struchium sparganophora
Sphenostylis marginata (sucres et amidons)
Sphenostylis erecta
Sphenostylis schweinfurthii (sucres et amidons)
Spondias cytherea (fruits)
Spondias dulcis
Stachytarpheta jamaicensis (plantes auxiliaires)
Sterculia appendiculata (bois d’ceuvre)
Sterculia tragacantha (huiles essentielles et
exsudats)

Strophanthus mirabilis (sucres et amidons)
Strophanthus preussii (plantes médicinales)
Strychnos spinosa (fruits)
Stylochaeton lancifolius (sucres et amidons)
Symphytum officinale (plantes médicinales)
Synaptolepis alternifolia (plantes médicinales)
Synedrella nodiflora (plantes médicinales)
Tacazzea apiculata (huiles essentielles et exsudats)
Tacca leontopetaloides (sucres et amidons)
Tacca involucrata
Tacca pinnatifida
Tacca umbrarum
Tamarindusindica (fruits)
Taraxacum officinale (plantes médicinales)

Telfairia pedata (oléagineux)
Ampelosycios scandens
Tephrosia purpurea (plantes auxiliaires)
Teramnuslabialis (plantes auxiliaires)
Terminalia macroptera (bois d’ceuvre)
Tetracarpidium conophorum (fruits)
Plukenetia conophora
Tetracera alnifolia (plantes médicinales)
Tetracera podotricha
Themedavillosa (plantes ornementales)
Thespesia populnea(bois d’ceuvre)
Thunbergia alata (plantes ornementales)
Thunbergia grandiflora (plantes ornementales)
Tournefortia argentea (plantes médicinales)
Argusia argentea
Treculia africana (fruits)
Treculia madagascarica
Treculia mollis
Treculia perrieri
Tremaorientalis (plantes auxiliaires)
Trema guineensis
Tribulus cistoides (plantes médicinales)
Trichilia tessmannii (bois d’ceuvre)
Trichilia lanata
Trichilia mildbraedii
Trichodesma zeylanicum (plantes médicinales)
Tricliceras longepedunculatum (plantes médicinales)
Wormskioldia longepedunculata
Trigonella foenum-graecum (épices et condiments)
Trilepisium madagascariense(fruits)
Bosqueia angolensis
Bosqueia boiviniana
Bosqueia phoberos
Triumfetta cordifolia (plantes a fibres)
Triumfetta rhomboidea (plantesa fibres)
Tropaeolum majus (plantes ornementales)
Tylophora glauca (plantes médicinales)
Tylosema fassoglensis (céréales et legumessecs)
Bauhinia fassoglensis
Typha angustifolia (plantes à fibres)
Typha domingensis (plantes à fibres)
Typha australis
Typha elephantina (plantes à fibres)
Typhonium trilobatum (sucres et amidons)
Typhonodorum lindleyanum(sucres et amidons)
Typhonodorum madagascariense
Urenalobata (plantes a fibres)
Vallisneria spiralis (plantes ornementales)
Vallisneria aethiopica
Vernonia cinerea (plantes médicinales)
Vernonia colorata (plantes médicinales)
Vernonia galamensis (oléagineux)
Vernonia pauciflora
Vernonia myriantha (plantes médicinales)
Vernonia ampla
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Vernonia podocoma
Vernonia stipulacea
Vernonia subuligera
Vernonia nigritiana (plantes médicinales)
Vernonia pumila (plantes médicinales)
Vernonia thomsoniana(plantes médicinales)
Vernonia pobeguinii
Vigna adenantha (céréales et légumessecs)
Phaseolus adenanthus
Vigna angivensis (sucres et amidons)
Vigna gracilis (plantes fourragéres)
Vigna multiflora
Vigna marina (plantes fourragères)
Vigna oblonga
Vigna radiata (céréales et légumes secs)
Phaseolus aureus
Phaseolus radiatus
Vigna reticulata (plantes fourragères)
Vigna umbellata (céréales et légumes secs)

Phaseolus calcaratus
Viola abyssinica (plantes médicinales)
Vitellaria paradoxa (oléagineux)
Butyrospermum niloticum
Butyrospermum paradoxum
Butyrospermum parkii
Vitex doniana(bois d’ceuvre)
Vitex cienkowskii
Vitex cuneata
Warburgia ugandensis (bois de feu)
Withania somnifera (plantes médicinales)
Xanthosomasagittifolium (sucres et amidons)
Xanthosoma mafaffa
Xanthosoma violaceum
Zaleya pentandra (plantes fourragères)
Trianthema pentandra
Zanthoxylum chalybeum (plantes médicinales)
Zea mays (céréales et légumes secs)
Zornia latifolia (plantes fourragères)
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Abelmoschus caillei, 21, 22, 27
Abelmoschus esculentus, 21, 22, 23, 24, 25, 27

Amaranthus angustifolius, 83
Amaranthus blitum, 69, 70, 81, 97
Amaranthus caudatus, 76
Amaranthus cruentus, 78, 75, 86
Amaranthus deflexus, 97
Amaranthus dubius, 79, 80, 89
Amaranthus gangeticus, 93
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Abelmoschus ficulneus, 27
Abelmoschus manihot, 21, 23
Abelmoschus tuberculatus, 27
Acacia tortilis, 371
Acalypha bipartita, 30
Acalyphafruticosa, 31
Acalypha indica, 30, 31
Acalypha ornata, 31
Acalypha segetalis, 31
Acanthophoenix crinita, 31
Acanthophoenix rubra, 31

Amaranthus hybridus, 73, 76, 80, 86, 87
Amaranthus hybridus subsp. cruentus var.
paniculatus, 73
Amaranthus hypochondriacus, 76, 86

Acanthosicyos horridus, 32, 34
Acanthosicyos naudinianus, 34, 35

Amaranthuslividus, 69, 71
Amaranthus oleraceus, 69

Acmella alba, 37, 38
Acmella caulirhiza, 37

Amaranthus paniculatus, 73
Amaranthus powellii, 86
Amaranthus quitensis, 80
Amaranthus sanguineus, 73

Acmella oleracea, 36
Acmella uliginosa, 37
Acrocephalus caeruleus, 348
Acrocephaluslilacinus, 349

Acrostichum thalictroides, 194
Adansonia digitata, 38, 40
Adhatodaflava, 380
Aframomum melegueta, 175, 198, 429, 449
Alepidea longifolia, 43
Alepidea natalensis, 43
Alepidea peduncularis, 43
Allium xproliferum, 59
Allium xwakegi, 59
Allium altaicum, 57, 59
Allium ampeloprasum, 44, 45
Allium
Allium
Allium
Allium
Allium

asarense, 48
ascalonicum, 48
cepa, 45, 47, 48, 50, 59
dregeanum, 45
fistulosum, 45, 47, 49, 56, 57, 58

Allium galanthum, 56
Allium kurrat, 46
Allium oschaninii, 48
Allium porrum, 44, 45

Allium roylei, 56
Allium sativum, 61, 63
Allium vavilovii, 48

Alternantheralittoralis, 66
Alternanthera maritima, 66
Alternanthera nodiflora, 68
Alternantherasessilis, 67, 68
Alternantherasessilis var. nodiflora, 68

Amaranthusgraecizans, 83, 84, 92

Amaranthussilvestris, 83

Amaranthus sparganiocephalus, 84
Amaranthus spinosus, 76, 80, 87, 88, 89
Amaranthus thellungianus, 83

Amaranthus thunbergii, 84, 91
Amaranthus tricolor, 93, 94

Amaranthus tristis, 79, 93
Amaranthus viridis, 96

Anredera cordifolia, 115
Apium graveolens, 98, 100
Apium leptophyllum, 100
Apium nodiflorum, 100
Areca alba, 320
Areca rubra, 31

Artanema longifolium, 102
Artanema sesamoides, 102

Arthrocnemum indicum, 348
Arthrocnemum pachystachyum, 508
Asparagopsis flagellaris, 103
Asparagusaethiopicus, 104
Asparagusafricanus, 103, 104
Asparagusflagellaris, 103
Asparagus laricinus, 104
Asparagusofficinalis, 103, 105, 106, 108
Asparagus pauli-guilelmi, 103
Asparagus suaveolens, 104
Asplenium proliferum, 324
Astragalus abyssinicus, 109
Astragalus atropilosulus, 109
Asystasia buettneri, 113
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Asystasia calycina, 113
Asystasia coromandeliana, 110

Asystasia dryadum, 113
Asystasia gangetica, 110, 111
Asystasia mysorensis, 111, 112
Asystasia rostrata, 112
Asystasia schimperi, 112
Athyrium accedens, 324
Azadirachta indica, 180

Baccharoides calvoana, 614
Bactris gasipaes, 32
Barleria brownii, 114

Brassica oleracea (chou-fleur et brocoli), 154,
156
Brassica oleracea (chou pommée), 150, 151
Brassica oleracea (chou-rave), 161, 161
Brassica oleracea (chou vert), 145, 146
Brassica parachinensis, 164
Brassica pekinensis, 164
Brassica rapa, 133, 136, 141, 142, 143, 162,
164, 334, 499
Brassica schimperi, 334
Bucholzia maritima, 66
Cacalia coccinea, 328

Begonia scutifolia, 117

Callipteris accedens, 324
Callipteris prolifera, 324
Canavalia africana, 171, 172
Canavalia ensiformis, 170, 171, 172
Canavalia gladiata, 169, 170
Canavalia virosa, 171
Cannabis sativa, 399
Capsicum annuum, 172, 176
Capsicum baccatum, 178, 182
Capsicum chinense, 172, 173, 174, 176, 177
Capsicum frutescens, 172, 173, 176
Capsicum pubescens, 173
Caralluma acutangula, 183
Carallumaedulis, 183
Carallumagracilipes, 183
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Caralluma longidens, 183

Benincasa cerifera, 118

Barleria opaca, 1138
Barrowia jasminiflora, 456
Basella alba, 114, 115
Basella cordifolia, 114
Basella lucida, 114
Basella rubra, 114
Begonia auriculata, 117
Begonia elatostemmoides, 117

Begonia eminii, 117
Begonia fusialata, 117
Begonia hirsutula, 117
Begonia komoensis, 117
Begonia macrocarpa, 117

Begonia sciaphila, 117

Beta macrocarpa, 123

Caralluma mouretii, 183
Caralluma penicillata, 183
Carallumavittata, 183

Beta patula, 123

Cardamine hirsuta, 184

Beta vulgaris, 121, 123

Cardaminetrichocarpa, 183
Cassia obtusifolia, 516
Cassia tora, 516
Caylusea abyssinica, 184
Cayratia debilis, 185, 187
Cayratia gracilis, 186, 314
Cayratia trifolia, 185, 186
Celosia argentea, 187, 189

Benincasa hispida, 118, 119, 485

Bidens bipinnata, 125
Bidens biternata, 126
Bidens leucantha, 126
Bidens pilosa, 126, 128

Bidenspilosa var. bipinnata, 125
Bidens schimperi, 130
Borassus aethiopum, 131
Borassusflabellifer, 131
Borassusflabellifer var. madagascariensis, 131
Borassus madagascariensis, 131

Celosia cristata, 189

Celosia digyna, 192
Celosia globosa, 193

Borassus sambiranensis, 131

Celosia isertii, 193

Brassica campestris, 162

Celosia laxa, 192
Celosia leptostachya, 193
Celosia pseudovirgata, 193
Celosia trigyna, 192, 193
Cephalandrasessilifolia, 230
Ceratogonum atriplicifolium, 457
Ceratogonum cordofanum, 458
Ceratogonum sinuatum, 458
Ceratonia siliqua, 518
Ceratopteris cornuta, 194
Ceratopteris richardii, 194
Ceratopteris thalictroides, 194, 195

Brassica carinata, 132, 188, 137, 146, 334

Brassica chinensis, 164
Brassica integrifolia var carinata, 182
Brassica juncea, 132, 133, 1386, 138, 142, 146,
153, 334
Brassica napus, 133, 138, 141, 148, 146, 163,

334
Brassica nigra, 132, 133, 136, 137, 499

Brassica oleracea, 132, 133, 141, 144, 334, 499
Brassica oleracea (chou de Bruxelles), 159
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Ceratotheca melanosperma, 196

Coleus dysentericus, 571

Ceratotheca sesamoides, 196, 197, 524

Coleus rotundifolius, 571

Ceratotheca triloba, 197
Cercestis camerunensis, 198
Cercestis mirabilis, 198
Ceropegia cordiloba, 199
Ceropegia multiflora, 199
Ceropegia papillata, 199
Chenopodium album, 200, 201, 517
Chenopodium amaranticolor, 201
Chenopodium giganteum, 201
Chenopodium murale, 201
Chenopodium opulifolium, 201
Chenopodium quinoa, 201
Chrysalidocarpus baronii, 326
Chrysalidocarpusfibrosus, 327
Chrysalidocarpus mananjarensis, 327
Cichorium calvum, 202
Cichorium endivia, 202, 203
Cichorium intybus, 203
Cichorium pumilum, 202

Colocasia antiquorum, 231
Colocasia esculenta, 231, 233

Corallocarpuspoissonii, 241
Corallocarpus sphaerocarpus, 241
Corallocarpus welwitschii, 242

Colocynthis citrullus, 207

Colocynthis naudianus, 35
Colophospermum mopane, 371
Commelina africana, 236
Commelina benghalensis, 238, 239

Commelina diffusa, 239
Commelina imberbis, 239

Commelinalatifolia, 239
Commelina pyrrhoblepharis, 238
Commelina zambesica, 239
Commiphora rostrata, 240
Convolvulus farinosus, 241
Convolvulus malabaricus, 349
Corallocarpus bainesii, 241

Cissus adenocaulis, 313

Corchorus aestuans, 245, 249

Cissus debilis, 185
Cissus dinklagei, 205
Cissus gracilis, 186
Cissus palmatifida, 205
Cissus producta, 205, 206, 207

Corchorusasplenifolius, 242, 243

Citrullus fistulosus, 484

Corchorustridens, 248, 249
Corchorustrilocularis, 250, 251
Costus afer, 253

Citrullus
Citrullus
Citrullus
Citrullus

lanatus, 207, 209
lanatus var.fistulosus, 484
naudinianus, 35
vulgaris, 207

Corchorus capsularis, 244, 356, 362

Corchorus confusus, 243
Corchorus fascicularis, 245, 249
Corchorusolitorius, 244, 245, 362

Claoxylon mercurialis, 431

Costus lucanusianus, 253
Costus phyllocephalus, 252
Costus spectabilis, 253
Crassocephalum biafrae, 527

Cleome allamanii, 219

Crassocephalum crepidioides, 253, 254

Cleomeciliata, 221
Cleome gynandra, 214, 216

Crassocephalum rubens, 256

Cleome hirta, 219,

Crescentia
Crotalaria
Crotalaria
Crotalaria
Crotalaria
Crotalaria

Claoxylon kirkii, 335

Cleome iberidella, 222
Cleomeicosandra, 222
Cleome maculata, 219
Cleome monophylla, 220
Cleome pentaphylla, 214
Cleome rutidosperma, 221
Cleome schimperi, 222
Cleomeviscosa, 222, 223
Cnidoscolus aconitifolius, 224
Cnidoscolus chayamansa, 225

Cnidoscolus napaeifolius, 224
Coccinia abyssinica, 228
Coccinia adoensis, 226
Coccinia grandis, 227, 228
Coccinia quinqueloba, 226
Coccinia rehmannii, 228
Coccinia sessilifolia, 230
Coccinia trilobata, 228

Crassocephalum sarcobasis, 256, 257

cujete, 399
anthyllopsis, 258, 262
brevidens, 257
cannabina, 260
cephalotes, 258, 262
cleomifolia, 258, 262

Crotalaria florida, 258, 262

Crotalaria intermedia, 257, 260
Crotalaria natalitia, 258
Crotalaria ochroleuca, 260, 261

Crotalaria senegalensis, 258, 262
Cryptolluma edulis, 183
Cucumeropsis mannii, 263, 264

Cucumis acutangulus, 416
Cucumisafricanus, 266

Cucumis
Cucumis
Cucumis
Cucumis

anguria, 267, 269
hardwickii, 283
hirsutus, 271
hookeri, 266
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Cucumis hystrix, 290
Cucumis leptodermis, 282
Cucumis longipes, 267
Cucumis melo, 118, 272, 273
Cucumis metuliferus, 278, 279
Cucumis myriocarpus, 282
Cucumis naudinianus, 35
Cucumis prophetarum subsp. zeyheri, 290
Cucumis sativus, 283, 285
Cucumis zeyheri, 290
Cucurbita andreana, 295, 296, 297
Cucurbitaficifolia, 288, 291, 292, 305
Cucurbita hispida, 118
Cucurbita lagenaria, 397
Cucurbita lundelliana, 305
Cucurbita maxima, 120, 288, 294, 296, 305,
311

Cucurbita melanosperma, 291
Cucurbita mixta, 305

Diplocyclos palmatus, 325
Disperma crenatum, 325
Disperma parviflorum, 325
Dolichos lablab, 385
Dolichos sesquipedalis, 621
Duospermacrenatum, 325
Dypsis baronii, 326
Dypsis basilonga, 326
Dypsis mananjarensis, 327
Dypsis oreophila, 326
Dypsis pilulifera, 327
Dypsis prestoniana, 327
Dypsis tsaratananensis, 326
Dypsis tsaravoasira, 327
Edithcolea grandis, 327
Edithcolea sordida, 327
Eichhornia crassipes, 517
Elatostema trinervis, 606

Cucurbita pepo, 118, 305, 306, 308
Cucurbita pepo var. moschata, 300

Emilia coccinea, 328, 330
Emilia flammea, 329
Emilia javanica, 329
Emilia lisowskiana, 329

Cucurbita siceraria, 397

Emilia praetermissa, 329, 330

Cyamopsis tetragonoloba, 518
Cyclanthera brachystachya, 312
Cyclanthera explodens, 312
Cyclanthera pedata, 311
Cynanchum africanum, 312
Cynanchum brevidens, 312
Cynanchum dewevrei, 312
Cynanchumellipticum, 312
Cynanchum lanceolatum, 413
Cynanchum lancifolium, 413
Cynanchum schistoglossum, 312

Emilia prenanthoidea, 329, 330
Emilia sagittata, 328
Emilia sonchifolia, 329, 330
Eragrostis tef, 185

Cucurbita moschata, 120, 288, 300, 302, 311

Cynanchum vagum, 312

Cyphostemma adenocaule, 313
Cyrtosperma senegalense, 404
Daucuscapillifolius, 318
Daucuscarota, 314, 315
Demidovia tetragonioides, 592
Dictyosperma album, 320
Dictyosperma aureum, 320
Dictyosperma furfuraceum, 320
Digera alternifolia, 321
Digera angustifolia, 321
Digera arvensis, 321
Digera muricata, 321
Dinophora spenneroides, 322
Dioscorea abyssinica, 323
Dioscorea burkilliana, 323
Dioscorea cayenensis, 323
Dioscorea cayenensis var. praehensilis, 323
Dioscorea praehensilis, 323
Diplazium accedens, 324
Diplazium esculentum, 324
Diplazium proliferum, 324

Eruca sativa, 331, 333

Eruca sativa subsp. sativa, 331
Eruca vesicaria, 331, 332
Erucastrum arabicum, 334

Erythrococca africana, 335
Erythrococca atrovirens, 335

Erythrococca bongensis, 335
Erythrococca chevalieri, 335
Erythrococca kirkii, 335
Erythrococca menyharthii, 335
Erythrococca mitis, 335
Erythrococca welwitschiana, 335
Euterpe oleracea, 32
Fleurya ovalifolia, 403
Fleurya podocarpa, 403
Galinsoga ciliata, 336
Galinsoga parviflora, 336
Galinsoga quadriradiata, 336
Galinsogaurticifolia, 336
Germanea rotundifolia, 571
Gisekia congesta, 337
Gisekia diffusa, 338
Gisekia linearifolia, 337
Gisekia pharnaceoides, 337
Gisekia rubella, 337
Gnetum africanum, 338, 339

Gnetum buchholzianum, 342, 343
Gongronema angolense, 345
Gongronemalatifolium, 345
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Grumilea stolzii, 493

Ipomoea acanthocarpa, 378

Grumilea ungoniensis, 493

Ipomoea aquatica, 373, 374
Ipomoea batatas, 375

Guizotia abyssinica, 346, 347
Guizotia scabra, 346
Guizotia schimperi, 346, 347
Gymnanthemum amygdalinum, 610
Gymnosporia buxifolia, 428
Gynandropsis gynandra, 214
Gynandropsis pentaphylla, 214
Gynurabicolor, 348
Gynura cernua, 256
Gynuracrepidioides, 253
Gynura miniata, 347

Gynura pseudochina, 347
Halosarcia indica, 348
Haumaniastrum caeruleum, 348
Haumaniastrum lilacinum, 349

Haumaniastrum quarrei, 349
Hedyotis pentandra, 463
Hewittia malabarica, 349
Hewittia scandens, 349
Hewittia sublobata, 349

Hibiscus acetosella, 350, 351
Hibiscus asper, 350, 352

Hibiscus calycinus, 354
Hibiscus calyphyllus, 354
Hibiscus cannabinus, 3538, 355, 357
Hibiscus cannabinusvar. punctatus, 352
Hibiscus diversifolius, 351, 357, 363, 368
Hibiscus esculentus, 21, 25
Hibiscus manihot, 21
Hibiscus manihotvar.caillei, 21
Hibiscus mechowii, 351, 353, 363, 368
Hibiscus mutabilis, 369
Hibiscus noldeae, 351, 353, 363, 368

Hibiscus ovalifolius, 354
Hibiscus radiatus, 352, 357
Hibiscusrostellatus, 351, 363, 368
Hibiscus sabdariffa, 322, 351, 360, 363
Hibiscus sabdariffa subsp. cannabinus, 355
Hibiscus surattensis, 351, 367, 368

Ipomoea eriocarpa, 375, 377
Ipomoea fragilis, 378
Ipomoea hispida, 377
Ipomoea inconspicua, 378
Ipomoea obscura, 375, 378
Ipomoea owariensis, 413
Ipomoea reptans, 373

Ipomoeasessiliflora, 377
Ipomoea tamnifolia, 380
Isonema buchholzii, 379
Isonema infundibuliflorum, 379
Isonema smeathmannii, 379
Jacquemontia capitata, 380
Jacquemontia tamnifolia, 380
Jatropha aconitifolia, 224
Jatropha napaeifolia, 224
Jussiaea abyssinica, 414
Jussiaea erecta, 415
Justicia flava, 380
Justicia heterocarpa, 382
Justicia insularis, 382

Justicia ladanoides, 382, 383
Justicia opaca, 113
Justicia schimperi, 382
Justicia striata, 382, 383
Justicia suaveolens, 380
Justicia sulcata, 380

Kedrostis abdallai, 384
Kedrostis hirtella, 384

Kedrostis leloja, 384
Kedrostis pseudogijef, 385
Lablab niger, 385
Lablab purpureus, 385, 387
Lablab vulgaris, 385
Lactuca capensis, 391
Lactuca indica, 391

Lactuca inermis, 391
Lactuca sativa, 392, 392, 393

Hibiscus trionum, 369
Hoodia alstonii, 371
Hoodia currorii, 370

Lactuca schulzeana, 391

Hoodia flava, 371
Hoodia gibbosa, 370
Hoodia gordonii, 371
Hoodia lugardii, 370

Lactuca taraxacifolia, 407
Lagenaria leucantha, 397

Hoodia macrantha, 370

Hoodia montana, 370
Hoodia officinalis, 371
Hoodia pilifera, 371
Hygrophila crenata, 325
Impatiens irvingii, 372
Impatiens macroptera, 373
Impatiens niamniamensis, 372

Lactuca schweinfurthii, 391

Lactuca serriola, 392

Lagenaria siceraria, 119, 120, 397, 399
Lagenaria sphaerica, 402
Lagenaria vulgaris, 397
Laportea aestuans, 404
Laportea ovalifolia, 403
Lasiantheraafricana, 339, 343
Lasimorpha afzelii, 404
Lasimorphasenegalensis, 404
Launaea cornuta, 405
Launaeaintybacea, 406, 408
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Launaea taraxacifolia, 407, 408
Lemuropisum edule, 409
Lepidium sativum, 410, 412
Lepistemon africanum, 413
Lepistemon owariense, 413
Leptadenia arborea, 414
Leptadenia hastata, 413
Leptadenia lancifolia, 413
Leptadenia pyrotechnica, 414
Leptadenia reticulata, 414
Lomaria tenuifolia, 579
Lomariopsis tenuifolia, 579
Ludwigia abyssinica, 414
Ludwigia adscendens, 415

Ludwigia erecta, 415
Luffa acutangula, 416, 417
Luffa aegyptiaca, 416
Luffa cylindrica, 416, 417
Lycopersicon chilense, 421
Lycopersicon esculentum, 419, 421
Lycopersicon lycopersicum, 419
Lycopersicon peruvianum, 421
Marsdenia angolensis, 345
Marsdenia gondarensis, 345

Marsilea minuta, 427
Marsilea quadrifolia, 427
Marsilea senegalensis, 427
Maytenusheterophylla, 428

Nasturtium humifusum, 505

Nasturtium microphyllum, 452
Nasturtium officinale, 451, 452
Neodypsis baronii, 326

Nephtytis picturata, 198
Nidorella microcephala, 454
Nidorella resedifolia, 454
Nidorella resedifolia subsp. micercephala, 454
Oldenlandia macrophylla, 463
Oldenlandia pentandra, 463

Ophioglossum costatum, 455
Ophioglossum grande, 455
Ophioglossum ovatum, 455
Ophioglossum reticulatum, 454, 455
Ophioglossum vulgatum, 455
Ophioglossum vulgatum var. reticulatum, 454
Orthanthera browniana, 456
Orthanthera jasminiflora, 456
Oxygonum acetosella, 456
Oxygonum alatum, 456
Oxygonum atriplicifolium, 457
Oxygonum atriplicifolium var. sinuatum, 458
Oxygonum fagopyroides, 457
Oxygonum salicifolium, 458
Oxygonum sinuatum, 458
Oxygonum somalense, 457
Pastinaca sativa, 459

Pedalium murex, 460

Medinilla mirabilis, 429

Pentanisia crassifolia, 461

Melochia corchorifolia, 429, 430
Melochia melissifolia, 430
Melochia pyramidata, 430

Pentanisia schweinfurthii, 461

Melochia tomentosa, 430
Mercurialis alternifolia, 431
Micrococca mercurialis, 431
Momordica balsamina, 431, 435

Momordica charantia, 432, 433, 435
Momordica cochinchinensis, 438
Momordica foetida, 435, 438
Momordica lanata, 207
Momordica rostrata, 435, 440
Momordicathollonii, 433
Moringa concanensis, 442
Moringa drouhardii, 447

Moringa hildebrandtii, 447
Moringa oleifera, 440, 442
Moringa ovalifolia, 447
Moringa peregrina, 442, 444
Moringa pterygosperma, 440
Moringa stenopetala, 442, 444, 445, 446

Mtonia glandulifera, 454
Myrianthemum mirabile, 429
Myrianthus arboreus, 448, 450
Myrianthus holstii, 450
Myrianthuslibericus, 450
Myrianthus serratus, 450

Pentanisia variabilis, 461

Pentarrhinum abyssinicum, 463
Pentarrhinum insipidum, 462
Pentodon pentandrus, 463

Pepoficifolia, 291
Periploca nigrescens, 338
Persicaria attenuata, 464

Persicaria decipiens, 464, 465
Persicaria glabra, 466
Persicaria salicifolia, 465
Persicaria senegalensis, 465

Petroselinum crispum, 99
Phaseolus acutifolius, 471
Phaseolus coccineus, 471
Phaseolus vulgaris, 466, 468
Pisum sativum, 472, 474
Plectranthus esculentus, 572

Plectranthus rotundifolius, 571
Plectranthus ternatus, 571
Polygonum attenuatum, 464
Polygonum decipiens, 465
Polygonum herniarioides, 478
Polygonum plebeium, 478
Polygonum pulchrum, 464
Polygonum roxburghii, 478
Polygonum salicifolium, 465
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Polygonum senegalense, 465
Polygonum serrulatum, 465
Polygonum tomentosum, 464
Portulaca oleracea, 479, 480

Portulaca pilosa, 483
Portulaca portulacastrum, 526

Portulaca quadrifida, 482
Pouzolzia abyssinica, 483
Pouzolzia dewevrei, 483
Pouzolzia golungensis, 483
Pouzolzia guineensis, 483
Praecitrullus fistulosus, 484, 485
Psophocarpusgrandiflorus, 488, 490
Psophocarpus longepedunculatus, 486
Psophocarpuspalustris, 486, 488, 491
Psophocarpus scandens, 486, 487
Psophocarpustetragonolobus, 488, 489, 490
Psychotria eminiana, 493
Psychotria ipecacuanha, 493
Psychotria leptophylla, 493

Salicornia pachystachya, 508
Salicornia perrieri, 508, 509
Samolus valerandi, 509
Schouwia purpurea, 510
Schouwia schimperi, 510
Schouwia thebaica, 510
Scolymus hispanica, 511
Scorzonera hispanica, 511
Secamonefloribunda, 512
Secamonephillyreoides, 512
Secamonerariflora, 512
Secamone stuhlmannii, 512
Secamone whytei, 512

Sechium compositum, 514
Sechium edule, 512, 514
Sechium tacaco, 514
Senecio biafrae, 527
Senecio rubens, 256
Senna obtusifolia, 516
Senna occidentalis, 518

Pteridium aquilinum, 494, 495

Senna tora, 518

Pteridium centrali-africanum, 495
Pteridium esculentum, 494
Pteris aquilina, 494
Pteris esculenta, 494
Pteris lanuginosa, 494

Ravenea albicans, 502
Ravenea dransfieldii, 501, 502

Sericostachys scandens, 518
Sericostachys tomentosa, 518
Sesamum alatum, 519
Sesamum angolense, 520
Sesamum angustifolium, 521, 522
Sesamum calycinum, 521, 522
Sesamum calycinum var. angustifolium, 521
Sesamum heudelotii, 196
Sesamum indicum, 519, 520, 521, 522, 523, 524
Sesamum radiatum, 522, 523, 524
Sesamum triphyllum, 520
Sesuvium portulacastrum, 526
Sinapis juncea, 136
Smithia abyssinica, 527

Ravenea robustior, 501

Smithia elliotii, 527

Ravenea sambiranensis, 502
Reseda abyssinica, 184
Rhektophyllum congense, 198
Rhektophyllum mirabile, 198
Rheum xcultorum, 502
Rheum xhybridum, 502, 503
Rheum rhabarbarum, 502
Ricinocarpusbipartitus, 30
Rorippa humifusa, 505
Rorippa madagascariensis, 505
Rorippa nasturtium-aquaticum, 451
Rumex abyssinicus, 505
Rumex acetosa, 506, 507
Rumex bequaertii, 507
Rumex nepalensis, 507
Rumex quarrei, 507
Rumex schimperi, 505
Rumex steudelii, 507

Smithia erubescens, 527
Solanecio angulatus, 529
Solanecio biafrae, 527, 528
Solanum aethiopicum, 5380, 531, 542, 552, 559
Solanum americanum, 536, 538, 548, 557
Solanum anguivi, 530, 532, 535, 540, 541, 543,

Pterocarpus mildbraedii, 496

Pterocarpus osun, 496
Pterocarpus santanalioides, 496
Pterocarpus soyauxii, 496
Pterocypsela indica, 391
Raphanus raphanistrum, 497, 499
Raphanus sativus, 334, 497, 499

560

Solanum
Solanum
Solanum
Solanum
Solanum
Solanum

anomalum, 540, 542, 560
dasyphyllum, 544, 546, 547, 548
distichum, 5380, 532, 540, 541
eldoretianum, 560, 561
eldoretii, 560, 561
esculentum, 548

Solanum florulentum, 561

Solanum gilo, 530
Solanum grossedentatum, 543
Solanum guineense, 554
Solanum incanum, 530, 547, 548

Rumex vesicarius, 508

Solanum indicum, 540

Salicornia indica, 348

Solanum insanum, 548
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Solanum luteum, 566
Solanum lycopersicum, 419, 421

Thunbergia lancifolia, 595
Thunbergia oblongifolia, 596

Solanum macrocarpon, 544, 545, 559

Tragia mercurialis, 431

Solanum melongena, 533, 535, 536, 548, 550,
565
Solanum memphyticum var. abyssinicum, 543
Solanum nigrum, 536, 538, 543, 554, 557, 560,
563, 566, 568
Solanum nodiflorum, 536
Solanum retroflexum, 543, 555
Solanum scabrum, 538, 543, 554, 556, 561
Solanum schumannianum, 559
Solanum tarderemotum, 539, 560

Tragopogon porrifolius, 511
Trianthema monogyna, 596
Trianthema portulacastrum, 596, 597

Trichosanthes anguina, 598
Trichosanthes cucumerina, 438, 598, 599

Solanum villosum, 543, 562, 566, 567
Solenostemon monostachyus, 570
Solenostemon ocymoides, 570
Solenostemon rotundifolius, 571, 572
Sonchus asper, 574

Triplochiton scleroxylon, 601
Triplochiton zambesiacus, 601
Triumfetta annua, 601, 602
Triumfetta cordifolia, 602
Triumfetta pentandra, 602, 603
Triumfetta rhomboidea, 494, 602, 603
Tulbaghia alliacea, 604
Tulbaghia cameronii, 604
Tulbaghia leucantha, 604
Uragoga eminiana, 493
Urena lobata, 356

Sonchus cornutus, 405

Urera baccifera, 605, 606

Sonchus exauriculatus, 405

Urera cameroonensis, 606

Sonchusoleraceus, 574, 575, 576

Urera cordifolia, 605

Sonchusoleraceus var. asper, 574
Sonchus taraxacifolius, 407
Spilanthes acmella, 36
Spilanthes mauritianus, 37
Spilanthes oleracea, 36
Spinacea turkestanica, 577
Spinacia oleracea, 577, 577
Spinacia tetrandra, 577

Urera flamigniana, 605
Urera gravenreuthii, 605
Urera mannii, 605
Urera oblongifolia, 606
Urera obovata, 605

Stenochlaena mildbraedii, 579, 580

Talinum crispatulum, 582

Urtica simensis, 608
Valerianella eriocarpa, 609
Valerianella locusta, 114, 609
Valerianella microcarpa, 609
Valerianella olitoria, 609
Vernonia amygdalina, 610, 611
Vernonia appendiculata, 612
Vernonia calvoana, 614, 615
Vernonia cinerea, 612

Talinum cuneifolium, 583
Talinum fruticosum, 584

Vernonia colorata, 612, 614
Vernonia hymenolepis, 614, 615

Talinum paniculatum, 582

Vernonia leucocalyx, 614
Vernonia perrottetii, 612
Vernonia poskeana, 612
Vigna fischeri, 617
Vignaluteola, 617
Vigna membranacea, 617
Vigna radiata, 618
Vigna sesquipedalis, 621

Solanum torvum, 541, 552, 560, 563, 564

Stenochlaena palustris, 580
Stenochlaenatenuifolia, 579

Stylochaeton hypogeum, 580
Stylochiton barteri, 580
Stylochiton similis, 580
Talinum arnotii, 582
Talinum caffrum, 581

Talinum patens, 582
Talinum portulacifolium, 583
Talinum tenuissimum, 582

Talinum triangulare, 584, 585
Telanthera maritima, 66

Telfairia occidentalis, 587, 589
Telfairia pedata, 113, 589
Tetragonia expansa, 592
Tetragonia tetragonioides, 592, 593

Thoaafricana, 338
Thoa buchholziana, 342
Thunbergia alata, 595, 596
Thunbergia aurea, 596
Thunbergia grandiflora, 596

Urera trinervis, 606

Urtica dioica, 607, 608
Urtica massaica, 607

Vigna sinensis, 618

Vigna unguiculata, 618, 620
Vigna vexillata, 624
Xanthosomasagittifolium, 232, 233
Zornia diphylla, 626
Zornia glochidiata, 626
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Amarante sauvage, 69, 83, 91

Bellangère bâtarde, 563
Ben ailé, 440

Abobora carneira, 397

Amarante sylvestre, 83
Amarante verte, 96

Abóbora chila, 291

Amaranth, 69, 73, 79, „86, 93

Ben oil tree, 440
Benghal dayflower, 238

Abobora d’agua, 118
Aboboragila, 291
Abóbora moscata, 300
Abóbora serpente, 598

Amaranthus, 86

Beringela, 548

Amaranto, 69, 73, 79, 83, 88,

Berinjela africana, 544
Bertalha, 114
Bette à carde, 121
Bette-épinard, 121

Abóbora, 306
Abóbora almiscarada, 300

Abóbora-menina, 294

91, 93, 96
Amaranto branco, 187
Anghive, 544

Abóbora-moranga, 294

Angled loofah, 416

Aboborinha, 306

Annual sowthistle, 575
Ansérine blanche, 200
Arbre a pain indigéne, 448
Arbre de mille ans, 38
Aromatic pepper, 172
Arugula, 331
Ash gourd, 118

Abobrinha, 306
Abyssinian mustard, 132

Acelga, 121
Achocha, 311

Adder’s tongue fern, 454
African climbing fern, 579
African cress, 505
African cucumber, 278, 431,

433
African eggplant, 530, 544
African foetid cassia, 516
African heartvine, 462
African lettuce, 407

African moringatree, 445
African nightshade, 554, 560
African rosemallow, 350
African spinach, 73, 96
African winged bean, 486
Agriao das fontes, 451

Agriao de agua, 451
Agriao de Para, 37
Agriao mouro, 410

Ail, 61
Ail a grosse téte, 44
Aipo hortense, 98
Aipo nabo, 98
Aleolcas, 231

Alface, 392
Alface da terra, 609
Alface de coelho, 609
Alface de cordeiro, 609
Alface dos rios, 509
Alho, 61
Alho bravo, 44

Alho inglês, 44
Alho porro, 44
Alouât, 510
Amarante, 73, 79, 86, 93

Amarante africaine, 83
Amarante blette, 69
Amarante épineuse, 88

Asistasia branca, 110

Asparagus, 105
Asparagusbean,618
Asparaguspea, 489
Asperge, 105
Asperge rampante, 103
Asperge sauvage, 103
Aubergine, 548
Aubergine africaine, 530, 544

Aubergine écarlate, 530
Aubergine gboma, 544
Auberginepois, 563
Azeda de Guiné, 360
Azedas, 350

Betteraba de mesa, 121
Betteraba vermelha, 121

Betterave potagère, 121
Betterave rouge, 121
Bidao, 118
Bident bipenné, 125
Bident hérissé, 126
Bird pepper, 172
Bissap, 360
Bitter gourd, 433
Bitter lettuce, 405
Bitter melon, 433

Bitter tomato, 530
Bitterleaf, 610, 614

Black benniseed, 523
Black jack, 126
Black nightshade, 554, 560
Black oysterplant, 511
Black salsify, 511

Black-eye bean, 618
Black-seeded gourd, 291
Bladder dock, 508

Azedinha, 360
Azedinha brava, 505

Bladder hibiscus, 369
Bladder ketmia, 369

Bacela, 114
Balsam apple, 431
Balsam pear, 433
Balsamina de purga, 431
Balsamina longa, 433
Balsamina pequena, 431
Bamba, 458

Bladder weed, 369
Blue commelina, 238

Bokchoi, 163
Bologi, 527
Bombaycowpea, 618
Bonavist bean, 385

Barbel palm, 31

Bonnet pepper, 172
Bóróbóró déo, 192
Bottle gourd, 397

Baselle, 114

Bracken, 494

Bastard mustard, 214, 220
Batata aquatica, 373

Brackenfern, 494
Brède caya, 214
Brède chevrette, 67
Bréde d’Angola, 114
Bréde de Malabar, 73, 79, 93,

Baobab, 38

Beetroot, 121

Beijo de moga, 125
Beldroega, 479, 482
Beldroega da praia, 526
Beldroega grauda, 584
Beldroega miúda, 582
Bell pepper, 172

114

Bréde mafane, 36
Bréde malabar, 86
Bréde yorouba, 256
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Bredo fêmea, 479
Bringelle, 548
Brinjal, 548

Cauliflower, 154
Caupi, 618
Caya blanc, 214
Cebolete, 48
Cebolinha, 57

Broad-leaved endive, 202

Céleri, 98

Broccoli, 154

Céleri à côtes, 98
Céleri a couper, 98
Céleri feuille, 98
Celeriac, 98
Céleri-branche, 98
Céleri-rave, 98
Celery, 98
Celery cabbage, 163
Celosia, 187
Célosie, 187, 192
Célosie argentée, 187
Cenicilla, 526
Cenoura, 314
Ceylon spinach, 114, 584
Chahiota, 512
Cebola, 48
Chanvre de Bombay, 355
Chanvre de Guinée, 355
Chaya, 224
Chayote, 512
Chénopode blanc, 200
Cherry eggplant, 563
Chickenweed, 482
Chickweed, 336

Bredo, 69, 73, 79, 83, 86, 88,
91, 93

Brocoli, 154

Brocoli chinois, 163
Brócolos, 154
Brookweed, 509
Brown mustard, 136
Brown-headed glasswort, 348
Brussels sprouts, 159
Bulb onion, 48

Bur cucumber, 267
Burweed, 601
Bush okra, 244, 250
Bush pineapple, 448
Bush yam, 323
Cabaga, 397
Cabaceiro, 397
Cabacevre, 38
Cabbage, 150
Cabbagestar, 224
Cabbage tree, 445
Cabbage turnip, 161
Cai xin, 163
Caiota, 512
Caisim, 163
Caisin, 163
Calabaceira, 38
Calabash gourd, 397

Calabrese, 154
Calebasse, 397
Calebassier du Sénégal, 38
Canaigre du pays, 507
Cancon, 373

Cânhamo brasileiro, 355
Canola, 141
Cantaloupe, 272
Capsicum, 172
Capsicum pepper, 172
Caralluma comestible, 183
Carotte, 314

Carpetweed, 596
Carrapicho agulha, 125
Carrapicho de agulha, 126
Carrot, 314
Caruru azedo, 360
Caruru da Bahia, 244
Casse fétide, 516
Cat's whiskers, 214
Catassol, 200
Catjang, 618
Catjang cowpea, 618

Chou vert non pommé, 145
Chou-chine, 231

Chouchou, 512
Chouchoutte, 512
Chou-fleur, 154
Chou-navet, 141
Chou-rave, 161

Choy sum, 163
Choyote, 512
Christophine, 512
Chuchú, 512

Ciboule, 57
Citre, 207

Citron, 207
Citrouille, 306
Cléome gluante, 222
Cléome visqueuse, 222
Cobbler’s pegs, 126
Cock’s comb, 187, 192

Cocoyam, 231
Coentro de tchincherrote, 509
Colcas, 231
Coleus potato, 571
Collard, 145
Colombro, 397
Colza, 141

Colza fourrager, 141
Colza potager, 141
Comalenge, 118
Commeline, 238

Chicorée frisée, 202

Comméline, 236, 238

Chicorée scarole, 202
Chicória escarola, 202
Chicória frisada, 202
Child’s vegetable, 118
Chilli, 172
Chinense pepper, 172
Chinese cabbage, 162
Chinese okra, 416
Chinese radish, 497

Comméline africaine, 236

Chinese violet, 110

Concombre amer, 433
Concombre antillais, 267

Chinese winter melon, 118
Chocho, 512
Chocolate weed, 429
Choisum, 163
Choi-sum, 163
Chou à grosses côtes, 145
Chou brocoli, 154
Chou cabus, 150
Chou cavalier, 145
Chou chinois, 162
Chou de Bruxelles, 159
Chou de Shanghai, 162
Chou éthiopien, 132

Chou pommé, 150
Chou vert, 145

Common bean, 466
Common bitterleaf, 610
Common gourd, 397

Common okra, 25
Common sowthistle, 575
Common spike-thorn, 428
Concombre, 283
Concombre africain, 433

Concombre balsamite, 431
Concombre cornu, 278
Concombre-serpent, 598

Congo’s cockatoo, 372
Cooking melon, 207
Coreté, 244, 248, 250

Coréte a trois dents, 248
Coréte a trois loges, 250
Coréte potagére, 244
Coréte sauvage, 242
Corkwood, 448
Cornichao das Antillas, 267
Cornichon, 283
Cornichon des Antilles, 267
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Cornille, 618
Cornsalad, 609
Côte de blette, 121

Courge, 306
Courge bouteille, 397

Courge cannelée, 587
Courge cireuse, 118
Courge d'hiver, 294
Courge de Siam, 291
Courge écarlate, 227
Courge musquée, 300
Courge turban, 294
Courgette, 306
Courgette africaine, 431
Courgette velue, 118
Couve brócolo, 154
Couve chinesa, 163
Couve d’inflorescéncia, 163
Couve da China, 163
Couve de Bruxelas, 159

Couveflor, 154
Couve galega, 145
Couvepetsai, 162

Deerpea, 617
Dessert watermelon, 207
Devil's fig, 563
Djakattou, 530
Dock, 505, 507
Dolique asperge, 618
Dolique d’Egypte, 385
Dolique mongette, 618
Doucette, 609
Drumstick tree, 440

Dwarf copperleaf, 67
Eagle fern, 494

Feijäo cutelinho, 385
Feijao da China, 618
Feijao da India, 385

Edible caralluma, 183

Feijäo frade alfange, 618

Feijäo macundi, 618
Feijäo miúdo, 618
Feijäo padre, 385
Feto dos montes, 494
Feto ordinário, 494
Field pea, 472
Figiri, 132
Fig-leaf gourd, 291

Egousi, 263
Egousi-itoo, 263

Egusi melon, 207
Egusi watermelon, 207
Egusi-itoo, 263

Egyptian bean, 385
Elephantear, 231
Elephantgarlic, 44
Emilie, 328

Cresson de fontaine, 451
Cresson de Para, 36
Cresson des jardins, 410
Cresson du Sénégal, 505
Cresson sauvage, 505
Cressonnette, 183, 410
Créte de coq, 187, 192

Faux sésame, 196
Fava de cavalo, 489
Fava-contra, 169
Feijao chicote, 618

Eggplant, 548

Couve repolho, 150

Cresson, 451, 505
Cresson alénois, 410

Fausse roselle, 350

Feijäo espargo, 618
Feijäo frade, 618

Eldorets nightshade, 560

Cowpea, 618
Cozida, 57
Craincrain, 244
Cranberry hibiscus, 350
Cream-of-tartar tree, 38

False roselle, 350, 352
False sesame, 196
Fausseoseille de Guinée, 350

Ebolo, 253
Oignon, 48
Eddoe, 231

Couve rábano, 161
Couve tronchuda, 145

Eyukula, 253

Endive, 202

Epinard, 577
Epinard d'été, 592
Epinard de Nouvelle-Zélande,
592

Epinard du Congo, 96
Epinard indien, 114
Epinard malabar, 88
Epinard piquant, 88
Epinardvert, 96
Eru, 338, 342
Eruca, 331

Erva da moda, 336

Feijao de metro, 618

Fireweed, 253

Flameflower, 582
Fleur d’une heure, 369
Floating stag’s horn, 194
Flowerof an hour, 369
Fluted gourd, 587
Fluted pumpkin, 587
Fodder melon, 207
Forest nettle, 607

Forest yam, 323
Fougére aquatique flottante,
194

Fougére d’eau, 427
Fougére de Sumatra, 194
Fougére des savanes, 494
Fougére grand-aigle, 494
Fougére-aigle, 494

Crotalaire, 257, 259, 260

Erva de bicho, 536

Cucolie écarlate, 328
Cucumber, 283
Cumandatiá, 385
Cupid’s paintbrush, 328
Curly endive, 202

Erva moura, 536, 554, 560

Frafra potato, 571

Ervilha, 472
Ervilha torta, 472

French bean, 466
Fringed spiderflower, 221

Escarole, 202

Frisée, 202

Escorcioneira, 511

Fuchwe, 110
Fuzzy melon, 118
Galinsoga à petites fleurs,
336
Gallant soldier, 336
Gambian spinach, 114
Garden beet, 121
Gardencress, 410
Gardenegg, 530

Da, 355
Dachine, 231

Daikon, 497

Escorzonera, 511
Espargohortense, 105
Espinafre, 577

Daikon, 497

Espinafre de Nova Zelandia,

Dalrymple vigna, 617
Dark egusi, 263
Dasheen, 231
Dayflower, 236
Dead-rat tree, 38
Deccan hemp, 355

592
Ethiopian kale, 132, 334

Ethiopian mustard, 132
Ethiopian rape, 132
Ethiopian rattlebox, 257
Europeancornsalad, 609

Garden huckleberry, 554

Garden pea, 472
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Garden purslane, 479

Garden rocket, 331
Garlic, 61

Gboma, 544
Gboma eggplant, 544
Gemsbok cucumber, 35
Ghaap, 370
Gherkin, 283

Giant pigweed, 596
Giant vine fern, 579
Giant yellow mulberry, 448
Giraumon, 300
Gisekia, 337
Glasswort, 348, 508

Glossy nightshade, 536
Goa bean, 489
Gombo, 25
Gombo commun, 25
Gombo ouest-africain, 21
Gooseberry cucumber, 282
Gooseberry gourd, 267
Gourde, 397
Gousi, 263
Grand arum du Sénégal, 404

Herbele rail, 110
Herbe mouton, 626
Herbe onze heures, 582
Herbe pistache, 110
Herbe villebague, 126
Herero cucumber, 35
Hoodia cactus, 370
Horned cucumber, 278
Horned melon, 278
Horse purslane, 596
Horseradish tree, 440
Hurricane palm, 320
Hyacinth bean, 385
Igname de brousse, 323
Ignamesauvage, 323
Impatience bec-de-perroquet,
372
Impatience d'Irving, 372
Impatience du Zaïre, 372
Indian butter bean, 385
Indian fern, 194
Indian mustard, 136

Indian sorrel, 360
Indian spinach, 73, 114

Grand wounian, 448

Inhame da Africa, 231

Grassé, 584
Great-headedgarlic, 44
Green amaranth, 96
Gros pourpier, 582
Groseille pays, 360
Ground arum, 580
Guinea hemp, 355
Gumbo, 25
Gumboouest-africain, 21

Inhame do Egipto, 231
Ivy gourd, 227
Jagatú tunga, 530

Habanero, 172

Hairy beggarticks, 126
Hairy bittercress, 183
Hairy cluster-vine, 380

Hairy knotweed, 464
Hairy nightshade, 566
Hairypod cowpea, 617
Haradali, 136
Haricot a l’ceil noir, 618

Haricot ailé, 489
Haricot dolique, 618
Haricot mangetout, 466
Haricot sabre, 169
Haricot vert, 466
Haricot-kilométre, 618
Hausa potato, 571
Headed cabbage, 150
Hemlock beggar’s ticks, 125
Herbe a aiguilles, 125
Herbe a balai, 429
Herbe a panier, 601
Herbeaiguille, 125, 126

Jamaican sorrel, 360

Jambú, 37
Japanese bunching onion, 57
Japanese jackbean, 169
Japanese radish, 497
Jew’s mallow, 244, 248, 250
Jewels of Opar, 582
Jiló, 530
Jindungu, 172
Joseph's coat, 93
Justicia, 382
Jute mallow, 244
Jute potager, 244
Kabichi, 150
Kabichu, 150
Kafula, 238
Kale, 145
Kangkong, 373
Kangkung, 373
Karela, 433
Karkadé, 360

Karkadeh, 360
Karoti, 314

Kichoma nguo, 126
Kichwamangwo, 110
Kikalakasa, 486
Kikopwe, 380

Kilembe cha mbwana, 328
Kindiri, 458
Kindri, 458

Kinyorwe, 482
Kisegeju, 183

Kitunguu, 48
Kitunguu saumu, 61
Kiwano, 278
Knolkhol, 161
Kohlrabi, 161
Koko, 338, 342
Kongwa, 236, 238
Krinkrin, 244
Kurrat, 44
Labe-labe, 385

Lablab, 385
Lablab bean, 385
Lady’s finger, 25
Lady’s slipper, 311
Lagago cozinho, 377
Lagos spinach, 187
Laiteron commun, 575
Laiteron épineux, 574
Laiteron maraîcher, 575

Laiteron piquant, 574
Laiteron potager, 575
Laiteron rude, 574
Laitue, 392
Laitue africaine, 407
Laitue amère, 405
Lalo-caminho, 196
Lamb’s lettuce, 609
Lamb’s quarters, 200
Lambsquarters, 200
Langue de serpent, 454
Langue de vache, 407
Lastron, 575

Lastron piquant, 574
Leaf beet, 121

Leaf cabbage, 145
Leafcelery, 98
Leaf mustard, 136
Leek, 44
Legacäo cabecinho, 377
Leita ruga, 575
Lemon-eyed rose mallow, 354

Kenaf, 355

Lettuce, 392
Liane à saucisses, 185

Kénaf, 355
Ketmie d'Afrique, 369
Kibosa, 601
Kichoma mguu, 126

Liane torchon, 416
Lingua de cobra, 454
Lingua de vaca, 582
Lipupu, 263
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Liseron d'eau, 373
Local tete, 96
Lollipop climber, 325
Low senna, 516

Lufa riscada, 416
Lustrosa grande, 584
Maasai stinging nettle, 607
Mabala, 486

Mâche, 609

Melon nara, 32
Mélongène, 548
Mélongène-diable, 563
Méréville, 207
Métulon, 278
Mfijili, 497
Mfiwi mafuta, 385
Mfungu, 187, 192
Mfuta, 522

Machiche, 267

Mgagani, 214, 219, 221, 222

Machûr, 348

Mhacha, 30

Mpilipili hoho, 172
Mpopo, 429

Mpovupovu, 238
Mpupu, 403, 607
Mriba waziwa, 373
Mronge, 440

Msekeseke, 336
Mtango, 272, 294

Mtango mungunyana, 272
Mtikini, 110
Mtikiti, 207
Mtikiti maji, 207

Macissis, 267

Mharagwe, 466

Madagascar Palmyra palm,

Milk thistle, 575

Mtsunga, 405

Mirliton, 512

Mtunda nyoka, 440
Musambe,214, 219, 221, 222
Musk pumpkin, 300
Muskmelon, 272

131

Madère, 231
Magloire, 67
Mais des esprits, 404

Mjembe, 231
Mjimbi, 231, 494
Mkabili, 214
Mkabilishemsi, 214
Mkula, 496

Makunde, 618
Malabar gourd, 291
Malabar nightshade, 114

Mkunde, 618

Mange-tout, 110, 472

Mkuu hafungwa, 38

Maniocbatard, 224

Mkuuhapingwa, 38

Marejea, 257, 259, 260
Margose, 431, 433

Mlangaze, 461
Mlenda, 196, 244, 248, 520

Maria gombi, 582
Maria pretinha, 536

Mlenda mwitu, 522

Marsiléa, 427

Marsilée, 427
Marsilia, 427

MascareneIslands cabbage
palm, 31
Mastadi, 136

Mastrugo ordinário, 410

Mlendawasege, 196
Mlendo, 250
Mlonge, 440
Mmumunye, 272, 397

Mmung’unye, 397
Mnavu, 554, 560, 566
Mnavu mchungu, 536
Mnukia muuma, 438

Mauve des Juifs, 244

Molambeira, imbondeiro, 38

Maxije, 278
Maxixé, 267
Mbamia, 25
Mbilingani, 548
Mbinda, 25
Mbiringanya, 548

Monkey-bread tree, 38
Mooli, 497
Morelle de Guinée, 554
Morelle jaune, 566

Mboga, 300, 306

Mbogabuterezi, 114
Mboga ya kimasai, 291
Mbuyu,38, 397
Mbwanda, 169

Mchachu, 505
Mchicha, 69, 73, 79, 83, 86,
88, 91, 93, 96
Mchumvichumvi, 505
Mdodoki, 416

Morelle noire, 554

Morelle noire, 536, 560
Moringa, 440
Moringa ailé, 440
Moringa éthiopien, 445
Moringueiro, 440
Mostarda indiana, 136
Mostarda vermelha, 136

Muskygourd, 300
Muuyu, 38

Mwangani mgange, 214
Mwengele, 313
Mwingasiafu, 169
Myugwa, 231
Mzunze, 440

Nabo, 163
Nabo amarelo, 141
Nabo de Suécia, 141
Nacacha, 355

Nara, 32
Nara bush, 32
Nara melon, 32
Native bryony, 325
Navet, 163
Navetchinois, 497
Navy bean, 466
Ndole, 610, 614

Neepcrops, 162
Néverdié, 440
New Zealand spinach, 592
Ngogwe, 530, 544
Nhacandora, 355

Niébé, 618
Nigerian watercress, 505

Njegere, 472
Njengere, 472
Nkoko,338, 342

Mother fern, 324

Nyanya, 419, 544

Mouron d'eau, 509

Nyanya chungu, 530, 544
Obscure morningglory, 378
Oilseed rape, 141
Okra, 25
Okro, 25
Oldmaid, 337
Onion, 48

Mouroungue, 440
Moutarde brune, 136

Melancia, 207
Melao, 272
Melao de Sao Caetano, 433
Melon, 272
Melon à pistache, 207

Moutarded’Abyssinie, 132
Moutarde de Chine, 136
Moutarde de Sarepta, 136
Moutardefrisée, 136
Mouzambé, 214

Ophioglosse, 454

Melon de Malabar, 291

Mpilipili, 172

Oriental water fern, 194
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Ortie massaïe, 607
Oseille d’Abyssinie, 505
Oseille de chimpanzé, 117
Oseille de gorille, 117
Oseille de Guinée, 360
Oseille de la brousse, 117
Oseille des Pygmées, 206
Oseille indigéne, 367

Oseille malabare, 367
Oseille sango, 505

Padouk blanc, 496
Pak-choi, 163
Pakchoi, 163
Pakchoi, 162
Pakchoy, 162
Palmiste blanc, 320
Palmiste bon, 320
Palmiste bourre, 31
Palmiste de l’ile Ronde, 320
Palmiste des bois, 31
Palmiste des hauts, 31
Palmiste épineux, 31
Palmiste piquant, 31
Palmiste rouge, 31
Palmiste zépines, 31
Panais, 459

Papengaye, 416
Paprika, 172
Para-cress, 37

Paroka, 433
Parrot plant, 372
Parsnip, 459
Pastéque, 207
Pastéque a cuire, 207
Pastéque égousi, 207
Pastèque fourragère, 207
Pastinaga, 459

Patate aquatique, 373
Patole, 598
Pau fede, 610
Pea eggplant, 563

Pea pod, 472
Pearl onion, 44
Pepinela, 512
Pepino, 283

Picäo branco, 336

Purple amaranth, 69

Picao preto, 126
Pigweed, 69, 79, 91, 200, 479
Piment, 172
Piment antillais, 172

Purslane, 479
Quail grass, 187
Quiabeiro, 25
Quiabeiro azedo, 360

Pimentoiseau, 172

Quiabo de metro, 598

Pimenta de galinha, 536

Quickweed, 336
Rabanete chinés, 497
Rabano, 497

Pimentao, 172
Pimento, 172
Pimento chinés, 172

Pimento de caiena, 172
Pimento doce, 172
Pimentos, 172

Piquant blanc, 336
Piquantnoir, 126
Piri-piri, 172
Pistache marron, 110, 516
Plate brush, 563

Poireau, 44
Poireau perpétuel, 44
Poirée A carde, 121
Poirée a couper, 121
Pois, 472

Pois ailé africain, 486
Pois antaque, 385
Pois boucoussou, 385

Rabao, 497

Rabárbaro, 502
Radis, 497
Radish, 497
Rape kale, 141
Rattle pea, 257
Rattlebox, 260
Rattlepod, 257, 259, 260
Rave, 163
Red cockies beak, 372
Red gherkin, 230
Red palm, 31
Red thistle, 328
Redflower ragleaf, 253
Red-fruited nightshade, 566
Red-leaved hibiscus, 350

Pois carré, 489

Redweed, 429
Renouéea feuilles de saule,

Pois gourmand, 472
Pois mangetout, 472
Pois quénique, 440

Rhodesian forget-me-not, 461
Rhubarb, 502

Pois sabre, 169

Rhubarbe, 502

Pois sabre rouge, 169

Pommede terre du Soudan,

Ribbed gourd, 416
Ridged gourd, 416
Rocket salad, 331
Ronier de Madagascar, 131
Roquette, 331
Roselle, 360
Roselle sauvage, 352
Rosy dock, 508
Roughsowthistle, 574

571
Potiron, 294

Round melon, 484
Rucola, 331

Pourpier, 479, 482

Rucola, 331

Pourpier courant, 596
Pourpier de mer, 526

Ruho, 227

Pois sec, 472

Pois yeux noirs, 618
Poivre de Cayenne, 172
Poivron, 172

Pombo, 429
Pommedeterre de
Madagascar, 571

465

Pepino das Antilhas, 267

Pourpier maritime, 526

Peppergrass, 410
Periquito-sessil, 67

Pourpier potager, 479
Pourpier tropical, 584
Preserving melon, 207
Prickly amaranth, 88
Prickly paddy cucumber, 282

Ruibarbo, 502
Rutabaga, 141
Rutabaga, 141
Saladi, 392
Salicorne, 508
Salicorne indienne, 348
Salsäo, 98

Prickly sow thistle, 574

Salsifis, 511

Prince's feather, 86
Princess palm, 320

Salsifis noir, 511
Salt of the tortoise, 456

Prostrate amaranth, 83

Samphire, 508, 526

Pumpkin, 294, 300, 306

Scarlet eggplant, 530

Pernambuco, 448
Persian carpet flower, 327

Petit poireau antillais, 44
Petit pois, 472
Petit-pois, 472
Petsai, 162
Pe-tsai, 162
Pétsai, 162
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Scarlet-fruited gourd, 227
Scarole, 202
Scorsonére, 511
Scorzonera, 511
Scratchbush, 605

Seaside purslane, 526
Séné, 516
Serpent végétal, 598
Serralha áspera, 574
Serralha branca, 575
Serralha espinhosa, 574
Serralha macia, 575
Serralha preta, 574
Sésame de gazelle, 519
Sesame of the gazelle, 519
Sesamum, 519

Sessile joyweed, 67
Shrub althea, 367
Sicklepod, 516
Silk squash, 416
Silver snake root, 465
Silver spinach, 192
Single-flowered purslane, 482
Slender knotweed, 465

Slenderleaf, 257
Slipper gourd, 311
Small knotweed, 478
Smallflower galinsoga, 336
Small-leaved purslane, 482
Smooth sow thistle, 575
Snake gourd, 598
Snakeroot, 465
Snake tomato, 598
Snap bean, 466
Snappea, 472
Snowpea, 472
Soko, 187
Somu, 61
Songe, 231
Sonnette, 257, 260
Sornet, 126
Sorrel, 507
Sorrel, 505, 508

Southern balsam pear, 431
Sowpea, 618
Spanish needles, 125, 126
Spanish rhubarb, 505
Spider flower, 214
Spiderplant, 214, 219, 220,

Split pea, 472
Spreading pigweed, 83
Sprouting broccoli, 154
Squash melon, 484
Stalk celery, 98
Striped cucumber, 325
Stuffing cucumber, 311
Sucumadeira, 610
Sudan potato, 571
Sugar pea, 472
Sugarcane palm, 326
Sugarcanetree, 326
Sukumawiki, 145
Sumatra fern, 194

Summersquash, 306
Surelle, 505
Swamp arum, 404

Swampfern, 194
Swamp morningglory, 373
Swampspinach, 373
Swede, 141
Sweetbitterleaf, 614
Sweet pepper, 172
Swiss chard, 121
Sword bean, 169
Sword jackbean, 169
Talinum, 584

Tamia de cipé, 311
Tamia de comer, 311
Tango, 283
Tapis persan, 327
Tara, 409
Tara nut, 409
Taro, 231
Taro des marais, 404
Tassel flower, 328
Ten o'clock plant, 482
Tétragone cornue, 592
Tettu, 382

Thérose d’Abyssinie, 360
Thickhead, 253
Thumu, 61
Tickweed, 222
Ti-concombre, 267

Tronchuda cabbage, 145
Tropical African winged bean,
486

Tropical primrose, 110
Tropical spiderwort, 238
Turkeyberry, 563
Turnip, 163

Turnip-rooted celery, 98
Ufuta, 360

Ufuta dume, 360
Ulimi wa ngombe, 328
Vagem, 466

Vegetable kenaf, 355
Vegetable marrow, 306
Venice mallow, 369
Venus’ bath, 238
Vernonie, 610, 614
Vernonie commune, 610

Vernonie douce, 614
Vinagreira, 360
Vine spinach, 114
Voème, 618

Wandering Jew, 236
Warrigal cabbage, 592
Waterclover, 427
Water convolvulus, 373
Water pimpernel, 509
Waterspinach, 373
Watersprite, 194
Watercress, 451, 505

Waterleaf, 584
Watermelon, 207
Watersmart weed, 464
Waxgourd, 118
Welsh onion, 57

West African
West African
West African
West African

okra, 21
okro, 21
sorrel, 244
watermelon,

207

Tinda, 484
Tindola, 227

West Indian gherkin, 267
White barbel palm, 320
White goosefoot, 200
White gourd, 118
White seed melon, 263
White yam, 323

Tindori, 227

White-flowered gourd, 397

Tomate, 419
Tomato, 419

Wild amaranth,69, 83, 91
Wild asparagus, 103
Wild bottle gourd, 402

Spinach, 577

Toothache plant, 37

Wild cucumber, 230, 290

Spinach beet, 121

Tossa jute, 244

Wild garlic, 604

Spindle pot, 220

Trailing hollyhock, 369
Trapoeraba, 238
Tree spinach, 224

Wild Jew’s mallow, 242, 250

Wild lettuce, 407

Tristes, 83

Wild mustard, 222

221, 222

Spiny amaranth, 88

Spiny pigweed, 88
Spiny sowthistle, 574

Tomate amére, 530

Wild melon, 35
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Wild simsim, 522
Wild sorrel, 352
Wild sour, 367
Wild spinach, 91, 226
Willow weed, 465
Wine-cup, 601
Wing bean, 489
Winged bean, 489

Winter squash, 294, 300

Yellow commelina, 236

Wire bush, 429

Yerba de jicotea, 415

Woodland garlic, 604
Woolflower, 192
Worowo, 527
Yanrin, 407
Yard-long bean, 618

Yellow barbel palm, 320

Yorubanbologi, 256
Zambesi wine-cuptree, 601
Zucchini, 306
Zulu round potato, 571
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PROTAen bref

Le programme‘Ressources végétales de l’Afrique tropicale’ (PROTA) a été lancé en

2000 et est devenu un partenariat de 11 institutions dans 11 pays pendant la Phase

préparatoire 2000-2003. Depuis le 19 février 2003, PROTA fonctionne en tant que

fondation internationale, domiciliée à Wageningen, Pays-Bas.

PROTAest un important programme “de synthèse d'informations et de rapatriement des connaissances”. Ce programme se propose d’introduire dans le domaine

public (africain) la “littérature mondiale” surles plantes utiles de lAfrique tropicale,
accessible uniquement à quelques privilégiés à ’heure actuelle, et de contribuer a

une plus grande conscience des plantes et à leur usage durable, dans le respect des
connaissances traditionnelles et des droits de propriété intellectuelle. PROTA décrira les quelque 7000 plantes utiles pendant la Phase opérationnelle 2008-2012. Les
véhicules d'information seront des bases de données sur le web (www.prota.org) accessibles gratuitement, une série de livres et de CD-Rom à prix bas représentant 16
groupes d'usage, et des produits spéciaux par groupe d’usage pour les acteurs du
développement rural, de éducation, de la recherche et de la politique (tous en anglais et en francais).
PROTA 1 : Céréales et légumes secs
PROTA9: Plantes auxiliaires
PROTA 2 : Légumes (2004)
PROTA 10 : Bois de feu
PROTA 3 : Colorants et tanins
PROTA 11 : Plantes médicinales

PROTA 4 : Plantes ornementales

PROTA 12: Epices et condiments

PROTA5 : Plantes fourragéres

PROTA 13 : Huiles essentielles et exsudats

PROTA 6 : Fruits
PROTA7 : Bois d’ceuvre
PROTA8 :Sucres et amidons

PROTA 14 : Oléagineux
PROTA 15: Plantes stimulantes
PROTA16: Plantes a fibres

CTA en bref

Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) a été créé en 1983 dans
le cadre de la Convention de Loméentre les Etats du Groupe ACP (Afrique, Carai-

bes, Pacifique) et les pays membres de l'Union européenne. Depuis 2000, le CTA
exerce ses activités dans le cadre de l’Accord de Cotonou ACP-CE.

Le CTA a pour mission de développer et de fournir des services qui améliorent
Faccês des pays ACP à l'information pour le développement agricole et rural, et de
renforcer les capacités de ces pays à produire, acquérir, échanger et exploiter
Finformation dans ce domaine. Les programmes du CTA sont concus pour: fournir
un large éventail de produits et services d'information et mieux faire connaître les

sources d'information pertinentes ; encourager l'utilisation combinée de canaux de

communication adéquatset intensifier les contacts et les échanges d'information,

entre les acteurs ACP en particulier ; renforcer la capacité ACP à produire et à gérer

Finformation agricole et à mettre en oeuvre des stratégies de GIC, notamment en
rapport avec la science et la technologie. Le travail du CTA tient compte de

Pévolution des méthodologies et des questions transversales telles que le genre et le

capital social. (CTA, B.P. 380, 6700 AJ Wageningen, Pays-Bas).
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AFRIQUE DE L’OUEST

AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE AUSTRALE

1. Cap-Vert

17. Säo Tomé-et-Principe

35. Malawi

2.

18. Cameroun

36. Zambie

3. Sénégal
4. Gambie

19. Tchad
20. Centrafrique

37. Angola
38. Namibie

5.

Mauritanie

21. Guinée équatoriale

39. Botswana

6. Guinée

Guinée-Bissau

22. Gabon

40. Zimbabwe

7.

23. Congo

41. Mozambique

8. Liberia
9. Côte d'Ivoire

24. République démocratique du Congo
25. Rwanda

ILES DE L'OCEAN

10. Mali
11. Burkina Faso

26. Burundi

INDIEN

12. Ghana

AFRIQUE DE L'EST

42. Comores

Sierra Leone

13. Togo

43. Mayotte (Fr)

14. Bénin
15. Niger

27. Soudan
28. Erythrée

31. Somalie
32. Kenya

44. Madagascar
45. Seychelles

16. Nigeria

29. Ethiopie

33. Ouganda

46. Réunion(Fr)

30. Djibouti

34. Tanzanie

47. Maurice

PROTA(Ressources végétales de l’Afrique tropicale) est un programme international
portant sur quelque 7000 plantesutiles de l’Afrique tropicale. Son objectif est de
rendre la masse des données dispersées sur ces ressources végétales disponible pour
Péducation, la vulgarisation, la recherche et |’6conomie au travers de bases de

donnéessur Internet, de livres, de CD-Romset de produits dérivés tels que
brochures, prospectus et manuels. Disposer d’une connaissance approfondie des
ressources végétales est essentiel pour parvenir 4 des systémesd’utilisation de la
terre écologiquement équilibrés. Une équipe internationale de nombreux experts
contribue a la rédaction des textes sur les espéces. Toutes les espéces sont décrites
selon un modéle normalisé qui détaille les aspects suivants : usages, commerce,
propriétés, botanique, écologie, agronomie ou sylviculture, ressources génétiques,
sélection, perspectives et bibliographie. Dans la série imprimée, les espéces seront
classées par groupes d’usage. Pour plus d’information : www.prota.org.

Légumes

