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Introduction

Choix des espéces
PROTA 16 : “Plantes à fibres” décrit les espèces de plantes sauvagesou cultivées
d'Afrique tropicale qui sont utilisées pour leurfibres. Certaines d’entre elles sont
commercialisées sur le marché international, mais la plupart ne sontutilisées que
localement, pour faire du matériau de ligature et des vêtements, pour la couverture
des toits, pour l’emballage et le rembourrage, et pour la fabrication de paniers, de
nattes, d’objets de vannerie, de balais et de brosses à dents. Les rotins dont les tiges
sont utilisées pourla ligature et la vannerie sont également inclus dans ce groupe
dusage. La plupart des espéces ont plusieurs autres usages secondaires. PROTA
affecte normalement un seul usage primaireet, si cela est pertinent, un ou plusieurs
usages secondaires a toutes les espéces de plantes utilisées en Afrique. L’usageprimaire de Crotalaria juncea L. (chanvre indien) étant celui d’une plantea fibres, elle
est donc traitée dans PROTA16, mais elle a plusieurs usages secondaires, par ex.
commeengrais vert, comme fourrage et commeplante médicinale. Les fibres de Cocos nucifera L. (cocotier) sont fréquemmentutilisées, mais son usage primaire est
celui d’un oléagineux ; par conséquent, il est décrit dans PROTA 14 : “Oléagineux”.
Dans PROTA16, quelques espèces sont décrites qui, à part leur usage primaire
comme plante à fibres, ont un autre usage considéré comme primaire et par conséquent sont incluses dans livres. I] s’agit de Ceiba pentandra (L.) Gaertn. (inclus
aussi dans PROTA 7(1) : “Bois d’ oeuvre 1”, Corchorusolitorius L., Hibiscus cannabinus L. et Hibiscus sabdariffa L. (inclus aussi dans PROTA 2: “Légumes’), et Linum usitatissimum L. (inclus aussi dans PROTA 14: “Oléagineux”).
75 espèces importantes de plantes a fibres font l’objet de descriptions complétes. La
plupart sont des espéces sauvages, mais certaines sont cultivées ou semidomestiquées. Les articles de synthése sont présentés dans un format détaillé et
illustrés d’un dessin autrait et d’une carte de répartition. En outre, 173 espéces de
plantes a fibres d'importance secondaire font l’objet d’articles au format simplifié et
ne comportent habituellement pas de dessin. Pour 267 autres espèces, l'information
était tellement limitée que des articles séparés n’étaient pas justifiés ; ces espéces
sont seulement mentionnées dansles articles sur les espéces apparentées.
Aprés les plantes a fibres d’usage primaire, traitées par ordre alphabétique, les espéces qui sont utilisées commeplante à fibres à titre secondaire sont listées comme
“Plantes à fibres ayant un autre usage primaire” et sont renvoyées à d'autres volumes de l’encyclopédie.
Nomsdes plantes
Famille : à part les noms de famille classiques, le nom correspondant à la classification APG (Angiosperm Phylogeny Group) est également noté lorsqu'il diffère 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
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d'importance régionale en Afrique, à savoir anglais, le frangais, le portugaiset le
swahili. Fournir des données approfondies sur les noms d'une espèce dans toutes les
langues parlées dans sa zone de répartition dépasserait la portée de PROTA,car la
simple vérification des noms demanderait aux spécialistes de longues recherches sur
le terrain. Bien que certaines formes régionales d'arabe soient parlées dans plusieurs
pays d'Afrique, le nombre d'espèces de plantes africaines possédant un nom en arabe
classique écrit est limité. C'est pourquoi les noms arabes ont été omis. Quant aux
noms des produits végétaux, ils sont mentionnés dansla section “Usages”.
Origine et répartition géographique
Pour éviter de longues listes de pays dansle texte, une carte de répartition a été
ajoutée pour la majorité des espèces. Cette carte indique les pays dans lesquels une
espèce a été répertoriée, soit à l'état sauvage, soit en culture. Toutefois, 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 varient énormément
d'une espèce à l'autre. Ceci est tout particulièrement vrai pour les espèces sauvages
que ne couvrent pas, ou pas complètement, les flores régionales africaines, et pour
les espèces cultivées uniquement a petite échelle (par ex. dans les jardins familiaux). Pour certains pays (commela Centrafrique, le Tchad, le Soudan et l'Angola),
il existe relativement peu d’informations dansla littérature. Parfois, ces pays ne
sont pas pris en compte dans des flores régionales ou nationales récentes, et, meme
si certaines espéces y sont présentes, il est impossible de le prouver ou de le confirmer. Mémepourcertaines espéces importantes, il y a de l'insuffisance
d'informations disponibles sur leur répartition, et la carte de répartition a été omise.
Propriétés
Cette rubrique présente des donnéessurles propriétés morphologiques, chimiques

et physiquesdela fibre.
Les principales propriétés morphologiques qui déterminent l'aptitude des fibres aux
usages divers sont la longueur et la largeur des cellules fibreuses individuelles
(“fibres ultimes”). L'épaisseur de la paroi des cellules et le diamêtre du lumen sont
normalement moins importants. Pour la fabrication industrielle de textiles fins, un
rapport longueur/largeur de plus de 1000 est généralement requis. Les fibres avec
un rapport longueur/largeur de moins de 1000 ne peuvent être utilisées que pour
des textiles grossiers et des cordages. Dans la production de papier, le rapport longueur/largeur influe sur la flexibilité du papier et sur sa résistance a la rupture.
Les propriétés chimiques concernentprincipalementles quantités de cellulose,
d’hemicelluloses, de pectine et de lignine dans la fibre. La cellulose est le composant
principal des fibres végétales, et plus la teneur en cellulose est élevée, plus la valeur

de la fibre l'est. Le terme d'holocellulose fait référence a la fraction entiére de glucides de la matière première, c'est-à-dire l'ensemble de la cellulose et des hémicelluloses, alors que l’a-cellulose est la fraction isolée par un procédé d’extraction caustique. Elle est généralement considérée étant de la cellulose pure, mais en réalité
elle ne contient que 96-98% de cellulose. La présence d'hémicelluloses dans la matiére premiére destinée a la production de papier augmente le rendementen pate et
la résistance du papier qui en résulte, mais les hémicelluloses ne sont pas désirées
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dansles pates (a dissoudre) destinées à la production de matières plastiques à base
de cellulose. La pectine est le ciment entre les cellules fibreuses. La lignine augmente la rigidité de la paroi cellulaire, la rendant moins sensible aux prédateurs et
moins perméable à eau. Les fibres de haute qualité contiennent moins de 5% de
lignine. Dansla production de papier, l’enlévement ou la modification de la lignine
est essentiel pour la fabrication de papiers hauts de gamme.
Parmiles propriétés physiques importantes, on trouvela résistance, l’élasticité, la
durabilité et la couleur. Ces caractéres varient habituellement largement au sein de
Vespéce, et mémeentre les brins de fibres d’uneseule plante. Ils dépendent aussi
d'une gamme d'autres facteurs, dont la température, la teneur en eau et les méthodes analytiques. La résistance peut étre exprimée parla résistance a la traction:
la charge ou la force à la rupture par unité de surface de la coupe transversale, habituellement exprimée en N/mm?. Une méthode d'expression plus ancienne est la longueur à la rupture : la longueur à laquelle le matériel suspendu cassera sous sa
propre poids. Elle est normalement exprimée en km. Un autre caractère utile est
Fallongement à la rupture, qui mesure la résistance du matériel a l’allongement. II
est défini commele degré d’allongement au momentdela rupturedela fibre, en
pourcentage de la longueuroriginelle de la fibre. Le module de Young ou le module
d'élasticité est le rapport entre le stress (force par unité de surface) ou la charge appliquée et la tension ou la déformation qui se produit dans un matériel sous déformation élastique ; plus la valeur est élevée, plus le matériau est raide.
Description
Cette rubrique donneunecaractérisation morphologique des espéces. Cette description, rédigée en style télégraphique, fait usage de termes botaniques. I] n’est pas
facile de fournir une description destinée au grand public, car les termes de la
langue commune manquentsouventde la précision requise pour unedescription
botanique. Un dessin au trait est ajouté pour toutes les espéces principales et
quelques espéces moins connues, pour servir de complément4 la description et
Villustrer.
Gestion
La description des méthodes culturales, qui comprend le désherbage, l'application
dengrais, l’irrigation et les mesures de lutte contre les ravageurs et les maladies,
est donnée dansles sections “Gestion” et “Maladies et ravageurs”. Elle refléte les
pratiques actuelles ou des recommandations généralisées, et optent pour une vue
d’ensemble, mais sans recommandations détaillées adaptées aux conditionslocales
extrêmement diversifiées que rencontrent les agriculteurs. Les recommandations
concernant la lutte chimique contre les ravageurs et les 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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Ressources génétiques
La diversité génétique de nombreuses espéces de plantes d’Afrique est en train de se
réduire, parfois à une vitesse alarmante, à la suite de la destruction des milieux 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. Unbilanest fait de la diversité intraspécifique et
des menaces probables au niveau del’espéce, et lorsqu’il y a lieu il est fait référence
à la Liste rouge des espèces menacées de YUICN. Les informations sur les collections ex situ de ressources génétiques sont extraites pour la plupart des publications
de Bioversity International (anciennement Institut international des ressources
phytogénétiques — IPGRI).
Références
L’objectif principal de la liste de références donnéeest de guiderle lecteur vers des
informations complémentaires, et elle ne prétend pas étre exhaustive. Les auteurs
et éditeurs ont sélectionné deux catégories de références. Le nombrede “références
principales” est limité a 10 (seulement 5 pourles espéces secondaires), et celui des
“autres références” a 20 (seulement 10 pour les espèces secondaires). Les références
figurant surla liste incluent celles qui ont été utilisées lors de la rédaction de
Particle de synthèse. Lorsqu’Interneta été utilisé, le site web et la date de consultation sont mentionnés.

Les plantes à fibres, traitées par ordre alphabétique des
noms scientifiques
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ABELMOSCHUS

ABELMOSCHUSFICULNEUS(L.) Wight & Arn.
Protologue Prodr. Fl. Ind. Orient. 1: 53
(1834).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Synonymes Hibiscus ficulneus L. (1753).
Nomsvernaculaires Ketmie faux ficus (Fr).
Native rosella (En).
Origine et répartition géographique Abelmoschus ficulneus est présent en Afrique tropicale (y compris Madagascar), en Asie et en
Australie. En Afrique tropicale, sa répartition
est éparse. I] se rencontre surtout en Afrique
de l'Est depuis le Soudan, l’Erythrée et la Somalie jusqu’en Zambie et au Mozambique. En
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, sa
présence est signalée pour le Niger, le nord du
Nigeria et le Tchad.
Usages Latige produit unefibre blanche dont
on tire de la ficelle et des cordages légers. La
tige verte produit un extrait mucilagineux qui
clarifie efficacement le sirop de canne à sucre.
En Egypte, la plante est cultivée comme légume. Les fruits sont comestibles et au Soudan, on consomme aussi bien les fruits que les
feuilles en période de disette. Les graines sont
utilisées en Arabie pour améliorer le goût du
café.
Les feuilles broyées avec de l'eau salée sont
utilisées en Indonésie contre la diarrhée. En
Inde, la décoction de racine fraiche broyée se
prend pour traiter les carences en calcium.
Dansles cas de piqtre de scorpion, on écrase la
racine dans un verre d’eau et on la boit, tandis

qu’on applique la pate de racine dansla région
de la piqtre.
Propriétés Les faisceaux de fibres en coupe
transversale sont plus ou moinscarrés à allongés radialement, trés espacés avec des cellules
disposées de fagon compacte. Les indications
sur la qualité des fibres d'Abelmoschus ficulneus d'origine indienne sont contradictoires.
Par 100 g de matière sèche, les graines contiennent 14 g de lipides et 20-25 g de protéines. Les principauxacides gras de l'huile des
graines sont les suivants : acide palmitique 27—
32%, acide oléique 23-32% et acide linoléique
10-42%. L’huile contient également de l’acide
malvalique et de lacide sterculique, connus
pour déclencher des réactions physiologiques
anormales chez les animaux. La composition en
acides aminés essentiels des protéines des
graines est la suivante : lysine 7,1%, méthionine 2,8%, phénylalanine 6,8%, thréonine 2,8%,
valine 5,9%, leucine 6,5% et isoleucine 3,4%.
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Les fruits sont riches en vitamine C, avec une

teneur de 38 mg par 100 g de matière fraîche.
Botanique Plante herbacée annuelle atteignant 2 m de haut; tige Épaisse, glabre ou a
dense pubescence glandulaire. Feuilles alternes, a poils étoilés simples; stipules lnéaires ou filiformes, de 5-12 mm de long, hir-

sutes ; pétiole de 2-21 cm delong,poilu ; limbe
orbiculaire, profondément 3—5-lobé, atteignant
16 cm X 16 cm, cordé a la base, lobes subaigus
a largement arrondis, bord denté en scie,
scabre des deux côtés. Fleurs bisexuées, régulières, solitaires à l’aisselle des feuilles ou en

grappe terminale; pédicelle de 0,5—2,0(—2,5)
cm de long, élargi et en coupe a l’apex ; bractées de lépicalice 5-6, linéaires à lancéolées,
atteignant 12 mm X 2 mm, rugueuses, ca-

duques avant l’épanouissement de la corolle ;
calice de 17-23 mm de long, a 5 dents, tomentelleux ; pétales 5, obovales, de 2—3,5 em x 1,5—
3 cm, dun blanc uniforme, virant au rose;

étamines trés nombreuses, filets soudés en une
colonne de 1-1,5 cm de long, glabre; ovaire

supère, 5-loculaire. Fruit : capsule ellipsoïde de
3-4 cm X 1,5-2 cm, pubérulente a pubescente;

valves aigués ou aristées a arétes atteignant 3
mm de long. Graines globuleuses, de 3-4 mm
de diamétre, noires, a lignes concentriques,
glabre ou a poils étoilés ou crépus.
Le genre Abelmoschus comprend environ 6 espèces en Afrique tropicale, en Asie et en Australie. Il était auparavant inclus dans le genre
Hibiscus. La délimitation des espèces au sein
du genre repose sur le nombre de bractées involucrales, leurs dimensions et leur persistance, les caractéristiques de l’indumentainsi que
la forme et les dimensions des capsules. Abelmoschus ficulneus est probablement une des
espéces parentes d’Abelmoschus esculentus (L.)
Moench., qui est un légume important, l’autre
étant Abelmoschus tuberculatus Pal & H.B.Singh.
Abelmoschus ficulneus est parfois confondu
avec Abelmoschusesculentus.
Ecologie Abelmoschus ficulneus est présent
du niveau de la mer jusqu’a 1350 m d’altitude
dans les régions ayant une saison sèche marquée, habituellement en savane herbeuse, en

savane arbustive, en jachère ou comme adventice des terres cultivées. Il est également présent dans les sols saturés en eau à proximité
des rivières.
Gestion Fusarium chlamydosporum s'est avéré être à l’origine du chancre destiges chez la
plupart des espéces d’Abelmoschus, dont Abelmoschus ficulneus. La plante est sensible au
virus de la mosaique des nervures jaunes au
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Sri Lanka.
Ressources génétiques et sélection Rien
n'indique lexistence d'une menace sur les ressources génétiques de cette espèce. Cependant,
il n'existe d'entrées d'Abelmoschus ficulneus que
dans quelques banques de gènes. On signale
quelques collections au Soudan et en Inde. Des
essais menés sur Abelmoschus ficulneus ont indiqué qu'il ne se croisait pas avec Abelmoschus
manihot Medik. ou Abelmoschus esculentus.
Perspectives L'importance d’Abelmoschus ficulneus se cantonne surtout au niveau local en
Afrique tropicale, et il est probable qu‘il continuera à en être ainsi. Il est probablement souscollecté en Afrique de Ouest et en Afrique
centrale.
Références principales Burkill, 1997; Maiti,
1979; Sinha & Osman, 1982; Sundar Rao, Pan-

tulu & Lakshminarayana, 1983; Verdcourt &
Mwachala, 2009.
Autres références El Tahir, 1991; Fugro &
Jadhav, 2003; Grosvenor et al., 1995; Jagtap,

Deokule & Bhosle, 2006; Pal, Singh & Swarup,
1952; Samarajeewa & Rathnayaka, 2004; Schippers, 2000; Siemonsma, 1991; Singh et al.,
2007; Vollesen, 1995a.

Auteurs E.G. Achigan-Dako

ABROMAAUGUSTA(L.) L.f.
Protologue Suppl. pl. : 341 (1782).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 16, 20, 22
Synonymes Abroma fastuosum Jacq. (1776,
nom. illeg.), Theobroma augusta L. (1776),
Abroma fastuosa R.Br. (1812), Abroma mollis
DC. (1824).
Nomsvernaculaires Abrome, abrome royal
(Fr). Devil’s cotton, perennial Indian hemp,
abroma (En). Abroma (Po).
Origine et répartition géographique Abroma augusta est réparti de I’Inde a la Chine
méridionale, au nord de l'Australie et aux îles
Salomon, en passant par lAsie du Sud-Est. Il
est cultivé en Inde et parfois en Asie du SudEst. Il a également été cultivé a petite échelle
en Afrique tropicale, en particulier en R.D. du
Congo et en Ouganda; il a aussi été introduit
en Afrique de l'Ouest et en Tanzanie. La répartition actuelle d'Abroma augusta en Afrique
tropicale est inconnue.
Usages En Afrique de VEst, la fibre libérienne a par endroits été utilisée pour faire des
cordes, des filets de pêche et des hamacs. En
Asie, la fibre est utilisée à de nombreuses fins,

dont des cordes, ficelles, lignes de pêche, filets
et vêtements. Les cordes fabriquées avec ce
matériau sont appréciées pour leur résistance
et sont utilisées pour faire des cordes à linge
puisqu’elles ne déteignent pas. Les fibres très
fines, teintées, sont utilisées commedes rajouts

capillaires 4 Sumatra. Aux Philippines, Abroma augusta est considéré comme un substitut
du rotin, et des morceaux de l’écorce servent a

fabriquer des produits tels que des poignées,
des paniers et des plateaux.
En Inde et en Nouvelle-Guinée, les feuilles sont
parfois consommées. Les graines sont également comestibles. L’espéce a été proposée pour
le reboisement en Asie, car elle est capable de
lutter contre la paillotte (Imperata cylindrica
(L.) Raeusch.). On la cultive quelquefois comme
plante ornementale.
Abroma augusta est couramment utilisé en
médecine traditionnelle en Inde, au Bangladesh et dans d’autres pays asiatiques, en particulier pour traiter les troubles de la menstruation (racine, écorce de racine, tige, bois de
coeur, écorce de tige, feuilles, fleur, plante en-

tiére), la gonorrhée (racine, écorce de racine,
bois de coeur, tiges, feuilles), le diabéte (racine,

écorce, feuilles, plante entière) et des problémes cutanés (racine, jus de feuilles, huile
des graines, plante entiére), et comme agent
contraceptif (racine) et aphrodisiaque (racine,

tige, feuilles, plante entiére).
Production et commerceinternational Aucune statistique sur la production et le commerce n'est disponible.
Propriétés Les fibres sont situées dans le
phloéme secondaire. La teneur en fibres des
tiges fraiches et défoliées est de (3—)4—8(—9)%.
Les cellules fibreuses ultimes font (1,4-)2-3(—
6,4) mm de long et (6—)12—20(—39) um de large,
avec un diamétre de lumen d’environ un tiers
du diamétre total. Les extrémités des cellules
fibreuses ultimes sont coniques et parfois fourchues. Les fibres contiennent 75-78% de cellulose et environ 7% de lignine. Les fibres extraites, constituées de cellules fibreuses ul-

times reliées, font 0,5-2,5 m de long. La fibre
correctement préparée est fine, blanc crème à
brun doré, lustrée, relativement soyeuse en

apparence, résistante et souple. Cependant, les
faisceaux de fibres sont irréguliers et grossiers
et il est difficile de séparer les faisceaux en
brins individuels. La fibre est difficile à filer,
mais peut être utilisée mélangée avec du jute
pour la fabrication de toile de jute. En soi, elle
est considérée comme appropriée pour la fabrication de ficelles et de fil de chaîne pourla toile
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d'emballage et il peut servir de substitut à la
fibre de jute (Corchorus spp.) et de chanvre
(Cannabis sativa L.). En R.D. du Congo, la
longueur de rupture moyennedela fibre obtenue après rouissage de tiges fraîches en cours
d'eau varie de 26 km à 36 km, avec une

moyenne de 30,7 km. La longueur de rupture
des fibres provenant du Rwanda, mesurée dans
les années 1950 était de 31,2 km. Un important
obstacle a l'utilisation d’Abroma augusta comme
source de fibres est que les plantes sont couvertes de poils urticants, rendant la manipulation trés déplaisante et provoquant des dermatites chez les personnessensibles.
Des extraits a l’eau des racines ont montré des
effets hypoglycémiques et hypolipidémiques in
vivo chez des rats diabétiques par induction
d’alloxane, des effets galactotrophes surla lactation des rats, et une activité ocytocique. Des
extraits a l’éthanol de racine ont montré une
activité cicatrisante in vivo chez les rats. Des
extraits de racine a l'éther de pétrole, à l’éthanol et au chloroforme ont des vertus abortives.
L’extrait méthanolique de l’écorce de racine, de

lécorce de tige et des feuilles a fait ressortir
une activité antibactérienne. Des extraits méthanoliques de feuilles ont montré uneactivité
antidiabétique in vivo chez des rats diabétiques
par induction d’alloxane et une activité antioxydante in vitro, mais également une toxicité dans l’essai biologique a l’Artemia. L’huile
des graines a montré une activité phytotoxique
contre Lemna aequinoctialis Welve et uneactivité antifongique modérée contre Trichophyton
schoenleinii et Microsporum canis ; elle n’a pas
montré deffet bactéricide ou insecticide, ni de
toxicité dans l'essai biologique à Artemia.
Parmi les composés isolés, on trouve un alkaloide, l’abromine, ainsi que la choline, le Bsitostérol, le stigmastérol et la friedéline dans
la racine ; le B-sitostérol et la friedéline dans

lécorce de tige ; le B-sitostérol dans le bois de
coeur ; et le taraxérol, lacétate de B-sitostérol

et l’octacosanol dans les feuilles. Les graines
donnent 20% d’huile contenant de l'acide palmitique (14%), de l’acide stéarique (4%), de
Pacide oléique (9%) et de Vacide linoléique

(72%). L’huile ne contient pas d’acides cyclopropénoides.
Description Arbuste érigé ou petit arbre atteignant 10 m de haut, atteignant 2-4 m de
haut à l'état cultivé, habituellement ramifié à
1-2 m de hauteur, mais souvent à tiges multiples à partir de la base en raison du recépage ; tige et rameaux a écorce tenace, toutes
les parties souvent à poils étoilés, à pointes

Abroma augusta — 1, port d'un rameau en fruits ;
2, fleur vue de dessus ; 8, fruit ; 4, graine.

Source : PROSEA
épineuses, urticants, et parfois également a
poils glandulaires ; rameaux orthotropes restant habituellement végétatifs, les rameaux a
fleurs étant habituellement plagiotropes. Feuilles alternes, simples, trés variables mais deux

formes

principales

existent

(hétérophyllie) :

lobées (souvent sur les rameaux orthotropes)

ou non-lobées (souvent sur les rameaux plagiotropes) ; forme lobée a pétiole atteignant 40 cm
de long, limbe 3-5-lobé, 4 contour cordé-ovale,
atteignant 30-40 cm x 30-40 cm, base 3—7-

palmatinervée, bord denté de fagon irrégulière ;
forme non-lobée a pétiole atteignant 1,5 cm de
long, limbe lancéolé, de 10-23 cm x 9-12 cm,
cordé à la base, bord denticulé, à nervures
pennées à palmées. Inflorescence : cyme de 1(—
4) fleurs opposée aux feuilles ou terminale ;
pédoncule de 1-3 em de long ; bractées de 6-8
mm de long. Fleurs bisexuées, pendantes, de 3—

5 cm de diamétre, 5-méres ; bractéoles 2, pédicelle de 1—3,5 cm delong, articulé ; calice profondément divisé en 5 lobes, lobes entiers,
triangulaires, de 15-20 mm X 6 mm, verdâtres ; pétales 5, en cuiller, de 2-3,5 cm X 1
cm, base concave et blanche, limbe violet foncé,

rouge ou jaune, cilié ; tube staminal court, avec
5 fascicules d'anthères à apex alternant avec 5
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staminodes pétaloides, chaque fascicule a 3(—4)
anthères ; ovaire supére, de 2-3 mm delong,5lobé, 5-loculaire, style de 1-2,5 mm de long, à 5
branches. Fruit : capsule obconique de 4-5 cm
x 3-4 cm, base arrondie, sommet tronqué, a 5
ailes et côtes, parfois pourvue d'un bec, enveloppée par le calice légérement évasé, a poils
épineux denses, partie apicale loculicide, parties latérales a déhiscence septicide, contenant
de nombreuses graines. Graines cylindriques a
obovoides, de 3-4 mm X 2 mm, sans ailes ou

arille, noires. Plantule 4 germination épigée.
Autres données botaniques Le nombre de
taxons au sein du complexe Abroma augusta
est controversé. On distingue jusqu’à 3 espèces
en fonction de la présence ou de l'absence
d’aiguillons sur les tiges et les rameaux, de la
couleur des fleurs et du nombre de graines
dans les capsules: Abroma augusta, absence
d'épines, fleurs rouges, capsule contenant plus
de 200 graines ; Abroma mollis DC., absence
d'épines, fleurs jaunes, capsule contenant plus
de 200 graines ; et Abroma fastuosa R.Br., épineux, capsules contenant 50-60 graines, présent seulement à Madagascar. Selon le point de
vue accepté ici, il n'existe qu'une espèce très
variable et répandue, mais une révision critique est nécessaire.
Anatomie Les fibres libériennes sont présentes dans des groupes de faisceaux en forme
de coin. Les faisceaux de fibres sont irréguliers
et grossiers, généralement rectangulaires en
section transversale. Le nombre de couches de
faisceaux de fibres par coin est de 8-11, avec
environ 21 cellules par faisceau.
Croissance et développement Abromaaugusta est protogyne et allogame, avec une pollinisation par le vent et les insectes. Les fleurs
tombent au plus tard un jour aprés l'ouverture.
Il se multiplie habituellement par graines,
mais lorsque les tiges sont coupées, de nouvelles pousses peuvent sortir des bourgeons a
laisselle des cicatrices foliaires a la base de la
plante. Des drageons peuvent également se
former sur des racines latérales parallèles à la
surface du sol. En R.D. du Congo, la floraison
survient 100-120 jours après le semis, et les
fruits mûrissent 60-90 jours plus tard.
Ecologie Abroma augusta peut être cultivé
dans des régions dont la température annuelle
moyenne est supérieure à 15°C et dont la pluviométrie annuelle moyenne est supérieure a
1000 mm. Une température annuelle moyenne
de 25-30°C et une pluviométrie annuelle moyenne bien répartie de 1800-2500 mm sont
optimales. L'espèce n'est pas appropriée pour

les régions à saison sèche marquée. Elle ne
résiste pas au gel et on ne la trouve pas à des
altitudes supérieures à 1200 m. Abroma augusta est une plante de jours courts. Les meilleurs
sols sont des sols fertiles alluviaux avec une
bonne structure et un bon drainage, étant donné que la plante ne supporte pas longtemps
Vasphyxie racinaire. Cependant, elle survit et
pousse également dans des conditions moins
favorables.
L'aire de répartition naturelle d'Abroma augusta est caractérisée par des températures journalières moyennes de 27-30 °C pour les mois
les plus chauds, une pluviométrie annuelle moyenne d’au moins 1500 mm et une humidité
relative élevée. Lorsqu’elle pousse dans la nature, lespéce se rencontre en touffes ou en
fourrés, dans des forêts secondaires, des terrains vagues, en bordure des villages et le long
des voies ferrées et des routes, et elle semble
préférer les lisières de forêts et les rives de
cours d'eau.
Multiplication et plantation Abroma augusta peut se multiplier par graines, par boutures de tige ou par drageons émergeant des
racines latérales. Le poids de 1000 grainesest
denviron 6 g. Pour une multiplication par
graines, il faut utiliser du matériau frais, les

graines germant lentement et perdant leur
viabilité assez vite. Le trempage dans de l'eau
pendant 24—48 heures améliore la germination,
et la germination de graines trempées débute
habituellement dans les 9 jours. A une température de 338°C, la germination est plus rapide
et le pourcentage de germination finale plus
élevé qu’a 20—25°C.
Les graines peuvent étre semées directement
au champ ou dans des pépiniéres en vue d'un
repiquage surle terrain. Dans le deuxiémecas,
les meilleurs résultats en Ouganda ont été
obtenusen utilisant des semis d’environ 30 cm
de haut, le plant étant rabattu a 15 cm avantle
repiquage sur le terrain. Une profondeur de
semis de 7 cm a donné de meilleurs résultats
qu’un semis moins profond. La préparation du
sol avant le semis est souhaitable, et du lisier

ou de lengrais vert peut être incorporé. Lorsque les plantes sont plantées trop éloignées les
unes des autres, elles développent trop de ramifications, mais avec trop peu d’espace, il est
difficile d’obtenir des peuplements homogénes.
Dans des essais de densité en R.D. du Congo,
les meilleurs rendementsen fibre ont été obtenus avec des espacements de 0,4 m x 0,4 m ou
1 m X 0,2 m.

Gestion En culture, Abroma augusta ne né-
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cessite habituellement que 2 désherbages, le

premier à environ 20-30 jours après le semis,
le second environ 1 mois plus tard.
Maladies et ravageurs En Ouganda, Abro-

ma augusta s'est avéré très sensible au flétrissement dû à Verticillium, qui peut tuer la

plante ou entraîner une croissance rabougrie.
Récolte Les tiges sont récoltées à la floraison, lorsque la qualité des fibres est optimale.
Cependant, si seules des fibres grossières appropriées pour des cordages doivent être obtenues, la récolte peut être effectuée plus tard

avec pour conséquence un plus fort rendement
mais un produit plus lignifié. Les tiges sont
recépées a environ 25 cm au-dessusdu sol, une
coupe plus basse pouvant nuire au redémarrage. Une repousse vigoureuse est habituellement observée, avec 2—3(—5) nouvelles pousses

par plante. Jusqu’a 4 récoltes par an sont possibles, mais il est plus fréquent d'avoir 1-2
récoltes. Sur de bons sols, les plantes peuvent
être récoltées pendant 3 ans, mais sur des sols
pauvres, le rendement diminue plus rapidement.

Rendements Le rendement en fibres dépend
de nombreux facteurs comprenant le climat, le
sol et le statut sauvage ou cultivé des plantes.
Le rendement moyen en fibres sèches pour la
totalité de la vie économique d'une culture
plantée a été évalué a 700-1000 kg/ha. Abroma
augusta peut donner 250 kg/ha de graines par
an.
Traitement après récolte Les faisceaux de
fibres peuvent être extraits par rouissage des
tiges entières (fraiches ou séchées) ou de
Yécorce seule (fraiche ou séchée). Si seule
Vécorce est a rouir, elle est retirée manuelle-

ment de la tige en rubans immédiatement
apres la récolte, au moment où l’écorce est la
plus facile à retirer. Le séchage des tiges ou de
Vécorce peut être effectué en plein champ ou
sous abri. L’écorce correctement séchée peut
étre conservée plusieurs mois. Les périodes de
rouissage requises dépendent des conditions
locales, en particulier de la température et de
la nature de l’eau utilisée (par ex. stagnante ou
courante). Le rouissage des tiges prend habituellement 7-15 jours, les tiges plus âgées nécessitant une période de rouissage plus longue
que les jeunes. Le rouissage de rubans d’écorce
fraiche prend environ 11 jours et le rouissage
de rubans d’écorce secs environ 13 jours.
L’écorce fraiche donne environ 13% de fibre
séche au rouissage, l’écorce séche environ 45%.
Aprés rouissage, la fibre est habituellement
lavée, séchée et grattée ou battue pour la

rendre souple et séparer les brins. Un séchage
trop importantrendles fibres fragiles.
Ressources génétiques Aucune collection
de matériel génétique d’Abroma augusta n’a
été signalée.
Sélection Les priorités d'un éventuel programme d’amélioration génétique seront un
rendement plus élevé et le développement de
cultivars sans poils urticants.
Perspectives Abroma augusta donne des fibres résistantes adaptées à la fabrication de
cordages et restera localement utile à cette fin.
Il a été proposé, de temps en temps, comme
une source pérenne prometteuse de fibres libériennes, Évitant la main-d'oeuvre et les coûts

impliqués par les cultures annuelles de fibres
libériennes. Cependant, la présence de poils
urticants sur toute la plante et les rendements
relativement faibles rendent trés improbable
une augmentation de l’importance de sa fibre,

en Asie commeen Afrique.
Références principales Aguilar, Jansen &
Brink, 2003; Capot et al., 19538; CSIR, 1985;
Germain & Bamps, 1963; Greenway, 1950;
Kirby, 1948; Kirby, 1963; Lejeune, 1953; National Medicinal Plants Board, 2008; Rahma-

tullah et al., 2010.
Autres références Alam et al., 1996;
Basumatary, Ahmed & Deka, 2004; Burkill,

2000; Cheek & Dorr, 2007; d'Oliveira Feijäo,
1960; Hussain, Jamil & Rao, 2001; JacquesFélix, 1935; Khan etal., 2003; Kirtikar & Basu,

1918; Maiti, 1979; Maiti, 1997; Maiti & Chakravarty, 1977; Medina, 1959; Mukherjee &
Badruddoja, 1977; Naharet al., 2009; Nahar et
al., 2010; Norman, 1937; Shanbhaget al., 2009;
Tandon, Abrol & Kumaria (Editors), 2007; Watt
& Breyer-Brandwijk, 1962.
Sources de Villustration Aguilar, Jansen
& Brink, 2003.
Auteurs E. Wabuyele
Basée sur PROSEA 17: Fibre plants.

ABUTILON ANGULATUM (Guill. & Perr.) Mast.
Protologue FI. trop. Afr. 1 : 183 (1868).
Famille Malvaceae
Synonymes Bastardia angulata Guill. &
Perr. (1831), Abutilon intermedium Hochst. ex
Garcke (1867), Abutilon eetveldeanum De Wild.
& T.Durand (1899).
Noms vernaculaires Elephant’s ear, fluted
abutilon (En).
Origine et répartition géographique Abutilon angulatum est répandu dansles régions
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sèches d'Afrique tropicale, depuis le Sénégal, la
Gambie et le Mali jusqu’en Erythrée, en Ethiopie et en Somalie, et vers le sud jusqu’en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mozam-

bique et en Afrique du Sud. Il est également
présent à Madagascar.
Usages L’écorce de tige produit une fibre
utilisée localement pourla ficelle et les cordages. En Zambie, la fibre sert à coudre les nattes
ensemble. A Madagascar, la fibre d’écorce se
tisse pour obtenir des étoffes. Les feuilles,
grandeset tendres, font parfois office de papier
toilette.
Les feuilles et les fleurs sont cuites et consommées comme légume. Les feuilles et les tissus
internes des tiges se mélangent au tabac et se
fument. Les feuilles servent de fourrage. Les
tiges sont utilisées comme amadou. Les abeilles butinentles fleurs. La plante a une valeur
ornementale.
En médecine traditionnelle d’Afrique australe,
la poudre de racine s'applique sur les brûlures.
L'extrait de racine se boit en traitement de la
toux et de la pneumonie, et pour soulager les
douleurs de l’accouchement. L’infusion de racine entre dans la composition de préparations
qui se prennent en cas d’épilepsie et de douleurs cardiaques. Les feuilles cuites ou crues se
consomment comme reméde contre le hoquet. A
Madagascar, les fleurs servent a faire unelotion qui s'applique en cas de problèmes de
peau.
Propriétés Des fibres originaires du Zimbabwe étudiées au début du XXe siècle ont été
décrites comme pâles et lustrées, mais courtes,
peu résistantes et plus cassantes que celle du
jute, mais cela pouvait s'expliquer par un traitement médiocre. On a constaté la présence
d'alcaloïdes dans la plante.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste
atteignant 5 m de haut ; tige et rameaux anguleux ; toutes les parties couvertes de poils grisâtres, avec de très courts poils étoilés et sans
poils simples longs. Feuilles alternes, simples ;
stipules subfalciformes, d'environ 4 mm de long,
réfléchies, caduques ; pétiole de 1-12(-24) cm
de long ; limbe plus ou moins arrondi A largement ovale, atteignant 30 cm Xx 26 cm mais
habituellement bien plus petit, cordé a la base,
aigu a acuminé a l’apex, bord denté, face supérieure vert-gris foncé, face inférieure bien plus
pale, a 5-9 nervures partant de la base. Inflorescence : grande panicule terminale et latérale, lache, trés ramifiée, et A terme dépourvue
de feuilles ; pédoncule de 1-5 cm de long, ac-

crescent. Fleurs bisexuées, réguliéres ; pédi-

celle de 1-5 cm de long; épicalice absent; calice en coupe, de 6-15 mm de long, 5-lobé, lobes

ovales, aigus, submucronés ; pétales 5, soudés
a la base et adnés à la base de la colonne staminale, de 9-22 mm de long, jaunes a orange;
colonne staminale de 5-8 mm delong,filets de
2-5 mm delong; ovaire supére. Fruit : schizocarpe subglobuleux de méricarpes en forme de
follicule, de 10-12 mm x 8-9 mm, déprimé,
ombiliqué ; méricarpes 20—40, de 7-9 mm x 5-—
6 mm, arrondis ou a angle dorsal obtus, contenant 1 graine. Graines d’environ 2,5 mm de

long, brun foncé, lisses à finement papilleuses,
glabres.
En Afrique australe, la floraison a lieu en dé-

cembre—mai. Lesfleurs s’ouvrent l’aprés-midi.
Le genre Abutilon comprend 100-150 espèces et
est réparti dans les régions tropicales et subtropicales. La taxinomie doit être revue car la
définition de plusieurs espèces n'est pas claire.
Les espèces d’Abutilon utilisées commeplantes
a fibres a Madagascar sont entre autres Abutilon greveanum (Baill.) Hochr. et Abutilon pseudocleistogamum Hochr., toutes deux endémi-

ques de Vile. Leurs fibres servent a fabriquer
des cordages et le jus de leurs fleurs s’instille
sur les plaies pour favoriser la cicatrisation.
Les feuilles d’Abutilon pseudocleistogamum se
mastiquent comme hémostatique. La décoction
de feuilles aurait des propriétés ocytociques.
Au sein d'Abutilon angulatum, on distingue
deux variétés :
— var. angulatum : indument glauque ; boutons
floraux non anguleux ; lobes du calice trian-

gulaires, généralement inférieurs 4 6 mm de
long, non veinés ou a veines 4a peines visibles ; largement réparti en Afrique tropicale.
— var. macrophyllum (Baker f.) Hochr. : indument plus jaunâtre ou brunâtre que glauque; inflorescence habituellementplus courte,
plus étroite et plus condensée que chez var.
angulatum ; boutons floraux distinctement
anguleux ; lobes du calice ovales a ovaleslancéolés, généralement de plus de 7 mm de

long, a veines médianes distinctes ou plus ou
moins carénées; confinée a l’Afrique australe
et à Madagascar.
Ecologie Abutilon angulatum se rencontre
depuis le niveau de la mer jusqu’A 2700 m
d'altitude, en forêt claire, en ripisylve, savane
boisée, au bord des routes en savane herbeuse
et dans les friches. C'est aussi une plante adventice des cultures.
Gestion Abutilon angulatum est seulement
récolté dans la nature, mais il peut se multi-
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plier par graines. Pour obtenir les fibres, on
coupe les branches, on les effeuille et on les
met à tremper toute une nuit dans l'eau ; après
quoi, on les écorce et on sépare l’écorce interne
de l’écorce externe. Unefois que les parties non
fibreuses de l’écorce interne ont été grattées, on
fait rouler les fibres entre les paumes ou surla
cuisse afin de les entortiller pour former une
corde.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa présence dans
des milieux perturbés, Abutilon angulatum
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Abutilon angulatum est largement disponible localement comme source de
fibres. Il y a trop peu d’informations sur les
propriétés des fibres pour évaluer son potentiel
commeplante a fibres.
Références principales Burkill, 1997; Hochreutiner, 1955; Kirby, 1963; Ruffo, Birnie &
Tengnäs, 2002; Verdcourt & Mwachala, 2009.

Autres références Bingham, 1990; Boiteau,
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Decary, 1946;
Hyde & Wursten, 2006; Maite, 1987; Neuwin-

ger, 2000; Raffauf, 1996; SEPASAL, 2009a;
Thulin, 1999a; Vollesen, 1995a.
Auteurs E.G. Achigan-Dako

ABUTILON GRANDIFOLIUM (Willd.) Sweet
Protologue Hort. Brit. : 53 (1826).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 42.
Synonymes Sida grandifolia Willd. (1809),
Abutilon tortuosum Guill. & Perr. (1831)
Noms vernaculaires Hairy abutilon, hairy
Indian mallow (En).
Origine et répartition géographique Abutilon grandifolium est originaire d’Amérique
du Sud. Il est cultivé sous les tropiqueset s'est
largement naturalisé. Les pays où espèce est
répertoriée en Afrique tropicale comprennent
le Cap-Vert, le Sénégal, le Burkina Faso, le
Mali, le Mozambique et la Réunion.
Usages Abutilon grandifolium est cultivé
sous les tropiques comme plante à fibres et
comme plante ornementale. Par exemple, au
Mozambique, il a fait l'objet d'essais de culture

atteignant 3 m de haut ; rameaux couverts de
long poils minces. Feuilles alternes, simples ;
stipules subulées, caduques ; pétiole de 5-20
cm de long ; limbeovale, atteignant 20 cm X 15
cm, base cordée, apex aigu ou subacuminé,
bord denté, à 6-7 nervures, les deux faces à
poils étoilés. Inflorescence axillaire a 1-2
fleurs ; pédoncule de 4-5 cm de long, atteignant 12 cm chez le fruit mtr. Fleurs bisexuées, réguliéres ; épicalice absent ; calice 5lobé, de 1-1,5 cm de long, accrescent, a segments largement ovales ; pétales 5, soudés a la
base et adnés a la base de la colonne staminale,
jaunes ; étamines nombreuses, colonne stami-

nale trés courte ; ovaire supére. Fruit : schizocarpe subglobuleux de méricarpes en forme de
follicule ; méricarpes 8-10, oblongs, de 12 mm
X 7 mm, à arête ascendante de 1,5-2 mm de
long, poilus, se détachant tard, à 2-5 graines.

Le genre Abutilon comprend 100-150 espèces
et est réparti dans les régions tropicales et
subtropicales. La taxinomie doit être revue car
la définition de plusieurs espèces n'est pas
claire.
Ecologie Abutilon grandifolium se rencontre
a 500-1400 m d’altitude le long des rivières,

dans les terrains vagues et comme adventice
dans les cultures.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa présence dans
des milieux perturbés, Abutilon grandifolium
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Malgré l’expérience de culture
d'Abutilon grandifolium au Mozambique comme
plante à fibres, on ne dispose que de très peu
d'informations sur les propriétés de la fibre
ainsi que des autres usages de la plante en
Afrique tropicale. Il est donc difficile d’évaluer
le potentiel de cette plante.
Références principales Afaq-Husain, Saeed
& Shahid-Husain, 1988; Burkill, 1997; Marais

& Friedmann, 1987.
Autres références Brink, Jansen & Bosch,
2003; Brochmann & Rustan, 2002; Fernandez

de la Pradilla, 1978; Keay, 1958a; NacoulmaOuédraogo, Millogo-Rasolodimby & Guinko,
1998; van Borssum-Waalkes, 1966.

AuteursE.G. Achigan-Dako

comme plante à fibre. Au Burkina Faso, la dé-

coction de tiges feuillées ou en fruits s'applique
en lavement dans le traitement de la rougeole,
et les feuilles et tiges servent en interne et en
externe dans le traitement des piqtres d’insectes.

Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste

ABUTILON HIRTUM (Lam.) Sweet
Protologue Hort. Brit. : 53 (1826).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 42
Synonymes Sida hirta Lam. (1783), Abuti-
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lon graveolens (Roxb. ex Hornem.) Wight &
Arn. (1833).
Noms vernaculaires Florida Keys Indian
mallow (En).
Origine et répartition géographique Abutilon hirtum est une espèce pantropicale. En
Afrique tropicale, il est présent au Cap-Vert et
depuis le Niger et le Nigeria jusqu’en Erythrée,
en Ethiopie et en Somalie, et vers le sud
jusqu’en Namibie, au Botswana, au Zimbabwe,
au Mozambique et en Afrique du Sud. Il est
également présent à la Réunion et à Maurice.
Usages L'écorce de tige est utilisée pour
faire de la ficelle, et la fibre de l’écorce sert a
confectionner des cordages et des étoffes. Au
Kenya, les fruits se mangent crus, et les
feuilles sont broutées par les vaches, les
chèvres et les chameaux. Dans ce même pays,
Yespèce est paraît-il utilisée pour faciliter
Yaccouchement et expulser le placenta. En médecine vétérinaire traditionnelle ougandaise,
on a recours à de l'extrait d'écorce à l'eau pour
expulser le placenta non décollé. La plante a
une valeur ornementale.
Propriétés On a signalé que la fibre d’écorce
est longue, tendre, souple et robuste. On a con-

staté la présence d’alcaloïdes dans la plante.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste
atteignant 2,5 m de haut ; toutes les parties (ou
presque) à poils glandulaires poisseux jaunes à
orange renflés à la base, légérement tomenteuses et souvent a poils simples longs. Feuilles

leuses.
Le genre Abutilon comprend 100-150 espèces
et est réparti dans les régions tropicales et
subtropicales. La taxinomie doit être revue car
la définition de plusieurs espèces n'est pas
claire.
Ecologie La plante se rencontre depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1800 m d’altitude en
forét claire, en savane arbustive, en savane
herbeuse, dans les herbages surpaturés, au
bord des routes, dans les haies et les clôtures,

souvent près des rivières et d'autres endroits
humides. On le trouve parfois sur les termitières.
Gestion Abutilon hirtum est ’hote du virus
de la mosaïque du gombo (OkMV).
Ressources génétiques et sélection Abutilon hirtum est largement réparti en Afrique
et est présent dans un grand nombre de milieux différents. Il n’est donc pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Abutilon hirtum n’a d'importance qu’au niveau local. On ne dispose malheureusement que de trop peu d’informations
sur les propriétés des fibres pour pouvoir évaluer correctement ses perspectives comme
plante a fibres.
Références principales Beentje, 1994b; Burkill, 1997; Bussmann, 2006; Stave et al., 2007;
Verdcourt & Mwachala, 2009.

Autres références Balu Perumal, 2001a; Duarte, Gomes & Moreira, 2002; Gradé, Tabuti &

alternes, simples; stipules linéaires a subu-

van Damme, 2009; Marais & Friedmann, 1987;

lées, de 83-12 mm delong,persistantes ; pétiole
de 1-20 cm de long ; limbe ovale à suborbiculaire, de 2-24 cm X 1-19.5 cm, cordé à la base,
aigu à acuminé à lapex, bord denté, les deux
faces poilues, palmatinervé à 5-9 nervures.
Fleurs solitaires a l’aisselle des feuilles ou en
panicule étroite, 4 pédoncule simple ou ramifié,

Mauersberger (Editor), 1954; Munirajappa &
Krishnappa, 1993; Raffauf, 1996; SEPASAL,
2009b; Thulin, 1999a; Vollesen, 1995a.
Auteurs E.G. Achigan-Dako

ABUTILON LONGICUSPE Hochst. ex A.Rich.

bisexuées, régulières ; pédicelle de 1,5-7 cm de

long, accrescent ; épicalice absent ; calice campanulé, de 7-18 mm delong, 5-fide a segments
ovales, cuspidé ; pétales 5, soudés a la base et
adnés a la base de la colonne staminale, de 15—

27 mm de long, jaunes a orange vif, souvent a
base rouge foncé à violette, poilus a la base ;
étamines nombreuses, colonne staminale de 5—

9 mm delong,filets de 3-5 mm delong; ovaire
supère. Fruit: schizocarpe subglobuleux de
méricarpes en forme defollicule, de 1-1.5 cm x
1-2.5 cm, tronqué, déprimé ; méricarpes 16-30,

oblongs, de 8-12(-14) mm Xx 5-9(-10) mm,
tronqués au-dessus et terminés par une minuscule dent, a (1-)8 graines. Graines d’environ
2,5 mm X 2.5 mm, noires, réticulées, papil-

Protologue Tent. fl. abyss. 1 : 69 (1847).
Famille Malvaceae
Noms vernaculaires Mbiha (Sw).
Origine et répartition géographique Abutilon longicuspe est réparti depuis le Soudan,
lErythrée et lEthiopie jusqu’en Angola, au
Zimbabwe et au Mozambique, en passant par
la R.D. du Congo et l’Afrique de I’Est. Il est
également présent en Egypte et au Yémen.
Usages Au Kenya, la tige sert localement à
fabriquer de la ficelle et est utilisée comme
matériau de vannerie. En Tanzanie, elle produit de la ficelle utilisée dans la construction
des maisons. En Ethiopie, l’écorce de tige est
utilisée commecorde. Les fleurs cuites se con-
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somment comme légume. La plante est également utilisée comme fourrage, comme ornementale et comme mellifère.
En médecine traditionnelle kenyane, la plante

est utilisée pour faciliter l’accouchement et
expulser le placenta. La racine est utilisée en
Tanzanie dans le traitement de problèmes gastriques.
Propriétés Des fibres d'origine kenyane
étudiées dans les années 1950 étaient de couleur jaune, leur résistance a la traction était de

66 kg/mm? et elles avaient une médiocre qualité de filature. Mais l’échantillon provenait de
plantes cultivées dans des conditions suboptimales, dont la période de croissance et la durée
de rouissage avaient probablement été trop
courtes.

Birnie & Tengnas, 2002; Verdcourt & Mwacha-

Botanique Arbuste fortement ramifié atteignant 6 m de haut; toutes les parties tomentel-

leuses, avec ou sans poils simples longs.
Feuilles alternes, simples ; stipules linéaires,
d'environ 6 mm de long ; pétiole de 2-19 cm de
long ; limbe largement ovale atteignant 22 cm
x 18 cm, cordé à la base, acuminé à cuspidé à
Fapex, bord denté, face supérieure vert foncé,
face inférieure bien plus pâle, les deux faces
garnies de poils étoilés veloutés, palmatinervé
a 5-7 nervures. Inflorescence : panicule terminale ou latérale atteignant 23 cm x 13 cm, a
nombreuses

par graines. Les graines sont dormantes. Dans
des essais au Molo (Kenya, 2500 m d’altitude)
dans les années 1950, on a obtenu des rendements de 700-1000 kg de fibres a l’ha, avec des
tiges séches produisant 9% de fibres nettoyées
et sèches après 13 jours de rouissage.
Ressources génétiques et sélection Abutilon longicuspe n’est pas menacé d’érosion
génétique, car il est largement réparti et commun dansles milieux perturbés.
Perspectives La plante n’a plus aujourd’hui
qu'une importance locale. On dispose de trop
peu d'informations pour cerner ses perspectives
comme plante à fibres.
Références principales Beentje, 1994b;
Bussmann, 2006; Jarman & Kirby, 1954; Ruffo,

fleurs.

Fleurs

bisexuées,

régu-

lières ; pédicelle de 0,5-3(-4) cm de long ; épicalice absent ; calice de 4-12 mm delong, persistant, en coupe large, 5-lobé, segmentsaigus;
pétales 5, libres, de 8-20 mm de long, blancs a
roses au centre violacé ; Étamines nombreuses,
colonne staminale cylindrique, de 2-7 mm de
long, violette, filets de 4-12 mm de long;
ovaire supère. Fruit : schizocarpe subglobuleux
de méricarpes en forme de follicule, d’environ 9
mm X 18-15 mm, ombiliqué, duveteux ; méricarpes environ 20, réniformes, de 6-10 mm x

4—7 mm, obtus, contenant 1 graine. Graines
denviron 3 mm x 2 mm, lisses, glabres.

Le genre Abutilon comprend 100-150 espèces
et est réparti dans les régions tropicales et
subtropicales. La taxinomie doit étre revue car
la définition de plusieurs espéces n’est pas
claire.
Ecologie Abutilon longicuspe se rencontre a
1000-3000 m d’altitude en forêt secondaire et
dans la broussaille, dans les lisières et les clairières de la forêt d’altitude et de la ripisylve, en
savane herbeuse, sur les affleurements rocheux
des zones pâturées, et dans les plantations de

caféiers.
Gestion Abutilon longicuspe peut se multiplier

la, 2009.
Autres références Exell & Meeuse, 1961;
Hauman & Wouters, 1963; Heine & Legère,
1995; Ichikawa, 1987; Kirby, 1963; Mauersberger (Editor), 1954; Medina, 1959; Missouri Bo-

tanical Garden, undated; Teketay, 1993; Vollesen, 1995a.

Auteurs E.G. Achigan-Dako

ABUTILON MAURITIANUM(Jacq.) Medik.
Protologue Malvenfam. : 28 (1787).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 42
Synonymes Sida mauritiana Jacq. (1781)
Abutilon zanzibaricum Bojer ex Mast. (1868),
Abutilon longipes Mattei (1909), Pavonia patens (Andrews) Chiov. (1915).
Nomsvernaculaires Mauve des champs (Fr).
Bush mallow, country mallow (En). Maumanda, mjamanda, mbiha, mopoahabari, mpamba
pori (Sw).
Origine et répartition géographique Abutilon mauritianum est largement réparti dans
les régions séches d’Afrique tropicale, depuis le
Sénégal jusqu’en Erythrée, en Ethiopie et en
Somalie, puis vers le sud jusqu’en Angola, en
Zambie, au Zimbabwe, au Mozambique et en

Afrique du Sud. L’espéce est également présente aux Comores et aux Seychelles, et répertoriée sur l’ile Maurice.
Usages L’écorce de tige produit une fibre
résistante employée localement pour fabriquer
de la ficelle ou de la corde, que Ton utilise par
exemple dans la pêche et pour fabriquer des
hamacs. Au Kenya, I’écorce sert 4 fabriquer des
paniers. Au Gabon, les femmesenceintes portent un cordonnet de fibre autour de la taille,
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auquel elles attribuent le pouvoir de faciliter
FPaccouchement. Les feuilles font office de bandage sur les plaies ouvertes ainsi que de papier
toilette. Le bois de la tige sert au nettoyage des
dents et on fabrique des balais avec les rameaux entiers. Les feuilles et les fleurs sont
cuites et consommées comme légume. Les
graines sont consommées par les nomades. La
plante est également utilisée comme fourrage,
comme plante ornementale, et c'est une mellifère butinée par les abeilles. Au Gabon,
Yextrait mucilagineux d'écorce sert de mordant
en teinture. Avant un combat, les lutteurs ga-

bonais avaient coutume de s'enduire du mucilage des feuilles.
Abutilon mauritianum est couramment utilisé
en médecine traditionnelle africaine. Au Nigeria, infusion de racine se prend commeboisson rafraichissante en cas de fiévre. En Afrique
de l’Est, la racine se mastique comme expectorant, la décoction de racine se boit contre la
bronchite et les crampes d’estomac, et la décoction de racine et d’écorce se prend dansle traitement de la diarrhée, des maux d’estomac, de
la toux et des rhumes. En Ethiopie, la racine

fraîche broyée se cuit à l'eau et se prend par
voie orale en cas de morsure de serpent. Au
Nigeria, Fextrait d'écorce se prend comme diurétique. Au Bénin, la décoction de rameaux
feuillés se prend en traitement de la dysenterie. Au Nigeria, les feuilles s'emploient comme
suppositoire pour soulagerles douleurs rectales
chez les bébés et les jeunes enfants. En Tanzanie, les feuilles sont écrasées en pate et appliquées sur les plaies galeuses. L'infusion de
feuilles macérées avec de la poudre de racine
de Xylopia aethiopica (Dunal) A.Rich. se boit
au Nigeria dans le traitement des maladies
vénériennes telles que la gonorrhée. La décoction de feuilles se prend en gargarisme contre
le mal de gorge, et en fomentation pour soulager les douleurs dues à la dysenterie et aux
hémorroïdes. Le jus de feuilles se boit en Tanzanie contre la toux et les rhumes ; il se prend
aussi contre le paludisme. Au Gabon, le mucilage des feuilles s’utilise en cataplasme et
s'applique sur les blessures pour faciliter l'extraction de corps étrangers comme les échardes. L’extrait mucilagineux de feuilles est utilisé comme adoucissant. En Ouganda, on lotionne la tête avec une macération de feuilles

des préparationsutilisées pour le traitement de
Yeczéma en Tanzanie. Les graines sont utilisées contre la toux au Nigeria. Au Kenya,
espèce serait utilisée pour faciliter l’accouchement et expulser le placenta. Au Bénin, la
plante fraîche se broie avec du kaolin dans de
Yeau, et le breuvage se prend contre la dysenterie. En R.D. du Congo, linfusion de plante
entière s'administre par voie orale ou rectale
en traitement de l’asthme et comme tranquillisant.

Propriétés Les feuilles sont aromatiques.
L'extrait de feuilles à l’éthanol a fait ressortir
une activité antibactérienne contre Escherichia
coli,

Klebsiella pneumonia

et

Pseudomonas

aeruginosa. La présence de saponines, de flavonoïdes, de tanins et d’alcaloides a été notée
dans les feuilles.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste
atteignant 2,5(-4) m de haut ; toutes les parties pubescentes ou tomenteuses

et parfois

également à poils simples longs ; tiges glanduleuses.

Feuilles

alternes,

simples;

stipules

linéaires-subulées, de 4-9 mm X 0.5 mm ; pétiole atteignant 20 cm de long; limbe ovale a
suborbiculaire, atteignant 18(—25) cm x 16(—28)
cm, cordé a la base, acuminé à apex, bord denté; face supérieure gris-vert, face inférieure

plus pale. Fleurs solitaires à laisselle des
feuilles ou sur de courtes pousses axillaires,
bisexuées, régulières ; pédicelle de 1,5-8(-12)
cm de long; épicalice absent ; calice en cloche
ou en coupe, 5-lobé, de 6-22 mm delong; pé-

contre les maux de tête, et les feuilles sont uti-

lisées contre l’ascaridiase. La décoction de
feuilles se prend contre la diarrhée, la gonorrhée, linflammation,

la bronchite et le ca-

tarrhe. La poudre de fruit est employée dans

Abutilon mauritianum — partie de tige en fruits.
Source : Flore analytique du Bénin
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tales 5, soudés à la base et adnés à la base de
la colonne staminale, de 12-33(-38) mm Xx 10—
15(-25) mm, jaunes, orange ou rougeâtres ;
colonne staminale de 5-7 mm de long, filets de
3-5 mm de long ; ovaire supère. Fruit : schizo-

carpe subglobuleux de méricarpes en forme de
follicule ; méricarpes 20—40, de 10-17 mm x 4—
6,5 mm, a aréte de 3-5 mm de long, a terme

étalés en étoile, noirs, à 2-3 graines. Graines
d'environ 2,5 mm de long, brun foncé, papilleuses, papilleuses-épineuses versle hile.
Au Bénin, Abutilon mauritianum fleurit et
fructifie toute ’année.
Le genre Abutilon comprend 100-150 espèces
et est réparti dans les régions tropicales et
subtropicales. La taxinomie doit être revue car
la définition de plusieurs espèces n'est pas
claire. Bien que le spécimen type d’Abutilon
mauritianum ait été recueilli a Vile Maurice,
lespéce n’y a jamais été trouvée a nouveau.
Ecologie L’espéce se rencontre depuis le
niveau de la mer jusqu'à 2200(—2500) m
d’altitude en bordde riviére, dansles friches, le
long des routes, parfois en savane, en lisiére de

ABUTILON RAMOSUM (Cav.) Guill. & Perr.
Protologue Fl. Seneg. tent. 1 : 68 (1881).
Famille Malvaceae
Origine et répartition géographique Abutilon ramosum est répandu dans les régions
sèches d'Afrique tropicale, du Cap-Vert et du
Sénégal jusqu’en Erythrée, en Ethiopie et en
Somalie, puis vers le sud jusqu'en Namibie, au
Botswana, au Zimbabwe, au Mozambique et en

Afrique du Sud. L’espéce se rencontre également au Yémen, au Pakistan et dans le nord-

ouest de I’Inde.
Usages L’écorce produit de la fibre. La poudre de racine s’ajoute a la biére ou a la bouillie
et s'ingère en traitement des maux d’estomac.
Propriétés Les graines contiennent 15,1—
26,6% de protéines et 15,8% d’huile. L’huile des
graines renferme de l’acide myristique (1,0%),
de l’acide palmitique (19,1%), de l’acide palmitoléique (0,5%), de l’acide stéarique (6,5%), de
Vacide oléique (23,7%), de l’acide linoléique
(42,6%) et de l’acide linolénique (0,9%). Elle
contient égalementde l’acide malvalique (2,5%)

forét, en forét claire, en savane arbustive et

et de lacide sterculique (1,3%), acides gras

dans les endroits rudéraux. C’est une adventice
des riziéres.
Gestion Abutilon mauritianum est seulement
récolté dans la nature, mais il peut se multiplier par graines. La fibre se sépare par rouissage.
Ressources génétiques et sélection Largement réparti et commun dans des milieux
perturbés, Abutilon mauritianum nest pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que la fibre soit créditée
d'une certaine robustesse, on manque d'informations détaillées sur ses propriétés, ce qui
complique l’évaluation des perspectives d’Abutilon mauritianum comme plante à fibres. Des
précisions sur les types de tanins, de saponines
et d'alcaloïdes présents dans les feuilles seraient utiles. activité antimicrobienne mérite
une Étude supplémentaire.
Références principales Banso & Adeyemo,
2004; Burkill, 1997; Bussmann, 2006: Ruffo,

cyclopropénoides connus pour provoquer des
troubles physiologiques chez les animaux.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace ou arbuste atteignant 2 m de haut ; toutes

les parties couvertes de courts poils étoilés,
entremélés de longs poils étalés. Feuilles alternes, simples; stipules linéaires, de 1—1,5

mm de long ; pétiole de 1-11 cm de long ; limbe
largement ovale a suborbiculaire, atteignant 19
cm X 17 em, parfois faiblement 3-lobé, cordé à
la base, aigu à acuminé à l'apex, parfois 3cuspidé, bord denté, face supérieure vert foncé,

face inférieure légérement plus pale, légérement poilu sur les deux faces, palmatinervé a

5-7 nervures. Inflorescence: cyme axillaire a
2-6 fleurs ou quelquesfleurs solitaires, se réunissant parfois en une panicule terminale ;
pédoncule mince, de 0,5-6 cm de long. Fleurs

bisexuées, réguliéres, pédicelle atteignant 2 cm
de long ; épicalice absent ; calice en coupe, de

4-12 mm de long, 5-lobé, segments aigus ; pétales 5, soudés a la base et adnés à la base de

Birnie & Tengnas, 2002; Verdcourt & Mwachala, 2009.

la colonne staminale, de 4-7 mm X 3 mm,

Autres références Beentje, 1994b; Chifun-

jaune pale a orange ; colonne staminale de 1,5—

dera, 2001; Haerdi, 1964; Hamill et al., 2003;
Ichikawa, 1987; Kokwaro, 1993; Lejeune, 1953;
Neuwinger, 2000; Raponda-Walker & Sillans,

ovaire supère. Fruit : schizocarpe subglobuleux
de méricarpes en forme de follicule ; méri-

1961; Teklehaymanot, 2009.
Sources de lillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs E.G. Achigan-Dako

3 mm delong, filets d’environ 1 mm de long ;

carpes 6-10, de 6-8 mm X environ 3 mm, ter-

minés par des arétes de 2-3 mm delong, pubescents et glanduleux, se détachant tard, a 2—
3 graines. Graines d’environ 2,5 mm delong,

30 PLANTES A FIBRES
rougeatres a brun foncé, papilleuses.
Au Bénin, Abutilon ramosum fleurit en novembre.
Le genre Abutilon comprend 100-150 espèces
et est réparti dans les régions tropicales et
subtropicales. La taxinomie doit étre revue car
la définition de plusieurs espéces n’est pas
claire.
Ecologie Abutilon ramosum se rencontre depuis le niveau de la mer jusqu’a 1800 m daltitude dans les foréts claires a Acacia, les ripi-

sylves, les foréts dégradéeset les jachéres.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa présence dans
des milieux perturbés, l’espéce n’est pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Abutilon ramosum est une
source locale de fibres, mais on manqued’informations sur leur usage précis. De méme, on ne
dispose pas d'informations suffisantes sur la
fibre et les autres usages de la plante pour en
évaluer les perspectives.
Références principales Burkill, 1997; Farooqi, 1986; Prakash, 1988; Thulin, 1999a;
Verdcourt & Mwachala, 2009.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Brochmann &

Rustan, 2002; Exell & Meeuse, 1961; Exell &
Roessler, 1969; Hauman & Wouters, 1968;
Keay, 1958d; Kokwaro, 1993; Masters, 1868a;
Vollesen, 1995a.

AuteursE.G. Achigan-Dako

ACACIA GERRARDII Benth.
Protologue Trans. Linn. Soc. London 30(8):
508 (1875).
Famille Mimosaceae (Leguminosae - Mimosoideae)
Nombre de chromosomes 2n = 52
Synonymes Acacia hebecladoides Harms
(1902).
Noms vernaculaires Grey-haired acacia,
red-thorn (En).
Origine et répartition géographique Acacia gerrardii est présent du Bénin à [Ethiopie
puis vers le sud jusqu’en Afrique du Sud. Une
seconde sous-espèce est répartie en Israël, en
Irak, en Jordanie et dans la péninsule Ara-

bique.
Usages L’écorce est utilisée pour confectionner des cordages et des ficelles. Au Kenya, les
feuilles et les gousses sont consommées par le
bétail, au Zimbabwe les chèvres broutent les
feuilles. En Afrique de l'Ouest, cependant, on

Acacia gerrardii — sauvage
signale que le bétail consomme rarement le
feuillage. Acacia gerrardii est considéré comme
un arbre utile sur les paturages car il fournit
seulement un léger ombrage et ne ralentit pas
la croissance des espéces fourragéres situées
au-dessous. En Ouganda, les arbres sont épargnés lors du défrichement des terres pour
Yagriculture ou pour le pacage. Au Zimbabwe,
on a découvert qu'il est approprié pour stabiliser et réhabiliter les déchets de mine et les
cendres. Au Kenya, les rameaux épineux sont
utilisés pourfaire les haies des enclos du bétail
(“bomas”). Le bois est utilisé comme bois
d'oeuvre, pour la sculpture, les petites pièces
d’ébénisterie, les poteaux, les piliers, les
manches d’outil, pour produire du charbon de
bois et commebois de feu. On fait une soupe
avec l’écorce. Les abeilles butinent les fleurs.
Dans des régions arides des Etats-Unis, l'es-

pèce est favorisée comme plante ornementale
dans la conception de paysages désertiques.
La partie intérieure de l’écorce est utilisée pour
traiter la toux et le mal de gorge par mastication ou dans de l'eau chaude. L'écorce est Éémétique et est utilisé pour traiter la diarrhée chez
les enfants. Pour soulager les douleurs d’estomac, en Tanzanie, la racine est écrasée et prise

avec de l’eau chaude, alors qu’au Soudan on
utilise les feuilles aux mémesfins. La racine
écrasée et cuite est mélangée a de la bouillie et
consommée 3 fois par jour pour soigner la
schistosomose. Au Soudan, lécorce et les
goussessont utilisées pour tuer des escargots.
Propriétés L’aubier est brun ivoire et n’est
pas nettement démarqué du bois de cceur, bien
que ce derniersoit teinté de rose. Son grain est
moyen a grossier. Le bois est relativement dur
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et moyennement lourd, avec une densité
denviron 900 kg/m’. Le bois est prédisposé au
fendage et a la coloration fongique, et est
moyennementrésistant aux xylophages et aux
termites. Son séchage demande beaucoup de
soin.
Les feuilles contiennent plus de 17% de protéines brutes. Des extraits A l’acétone de l’écorce ont donné des esters de galloyle de la (+)catéchine. On a découvert que des extraits a
Facétate d’éthyle d’espéces d’Acacia tuent des
escargots. La gomme est hydrosoluble et contient 43% d’arabinose, 40% de galactose, 1% de

rhamnose, 9% d’acide 4-méthyl-glucuronique et
7% d’acide glucuronique.
Description Arbre atteignant 10(—15) m de
haut, moins fréquemment un arbuste ; système
racinaire profond ; tronc de 20-30 cm de diamêtre; écorce rugueuse et fissurée, grise à
brun noirâtre ou noire ; rameaux a poils grisbrun ou glabres ; cime plate, en forme d’om-

brelle ou irréguliére, habituellement étroite et
ouverte ; petits rameaux a épines stipulaires
appariées, grises, atteignant habituellement
1,5 cm de long, rarement 6 cm, droites, cro-

chues ou recourbés. Feuilles alternes, compo-

sées bipennées, à (3)5-10(-12) paires de
pennes; pétiole de 0,5-2,5 em de long : rachis
de (1,5-)2-7 cm de long; folioles habituellement en 12—28 paires par penne, de 3—7,5 mm

x 1-2 mm, poilues au moins sur les bords a
proximité de la base. Inflorescence: capitule
axillaire globuleux, 1—plusieurs 4 l’aisselle des
feuilles, avec une paire de petites bractées sur
la moitié basse du pédoncule ; capitule comptant environ 50 fleurs. Fleurs 4—6-méres,
blanchesou ivoire, odorantes; corolle glabre ou
seulement légérement pubescente; étamines
nombreuses, libres, anthéres glanduleuses, au
moins

certaines;

ovaire

supére,

1-loculaire,

style long et mince. Fruit: gousse linéaireoblongue 4 linéaire, aplatie, de 4-22 cm x 6—

11(-17) mm, arquée ou rarement droite, a
valves minces, veloutée ou glabres. Graines a
contour presque carré, aplaties, de 9-12 mm x
7 mm, brunolive. Plantule 4 germination épigée.
Autres données botaniques Acacia est un
grand genre pantropical, comprenant plus de
1300 espéces; la plupart sont présentes en
Australie (plus de 900), plus de 200 en Amérique, et environ 130 en Afrique. Acacia gerrardii appartient au sous-genre Acacia, qui
englobe toutes les espéces africaines d’Acacia
ayant des stipules spinescentes droites. Acacia
gerrardii subsp. negevensis Zohary se rencontre
en Israél, en Irak, en Jordanie et dans la péninsule Arabique. Chez la sous-espéce gerrardii, 3 variétés (var. gerrardii, var. latisiliqua
Brenan et var. calvescens Brenan) ont été distinguées sur la base de la pilosité des jeunes
rameaux, de la largeur des gousses et de la
forme des épines. Cependant, au Kenya, ot les
3 variétés se rencontrent, la distinction entre

elles n'est pas ressentie comme étant significative, car différentes formes intermédiaires existent.

Acacia ancistroclada Brenan est un arbuste ou
petit arbre atteignant 7,5 m de haut, seulement présent dans le sud du Kenya et au nord
de la Tanzanie. Au Kenya, on fait de la ficelle
avec lécorce. Acacia luederitzii Engl. (“false
umbrella thorn”) est un arbre atteignant 12 m
de haut, à tronc de 15-30(-75) cm de diamêètre,
souvent ramifié dès la base. Il est présent en
Zambie, en Namibie, au Botswana, au ZimAcacia gerrardii — 1, port de larbre ; 2, feuille ;
8, partie de rameau en fleurs ; 4, partie de rameau en fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

babwe, au Mozambique, en Afrique du Sud et

au Swaziland. Les fibres de l’écorce interne
sont utilisées pour confectionnerdes cordages.
Croissance et développement La vitesse
de croissance est moyennement élevée lors-
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qu'une nappe phréatique est disponible, mais
faible si ce n'est pas le cas. La floraison a lieu
juste avant ou au débutde la saison des pluies.
L'espèce s'enracine à une profondeur moyenne
et a de petites racines latérales. Elle forme des
noduleset fixe l’azote.
Ecologie Acacia gerrardii est présent a 450—
2200 m d’altitude sur des sols allant de limoneux A argileux, le plus souvent en savane boisée, en forét claire et parfois en ripisylve. En
Afrique de Est, il est parfois fréquent et dominant. Au Zimbabwe, on le trouve parfois sur
des termitières, souvent comme petit arbuste
grégaire.
Multiplication et plantation Acacia gerrardii se multiplie facilement par graines. Il y
a 10 000-15 000 graines par kg. Les graines
peuvent être semées dans des pots ou directement aA lendroit définitif. La germination est
améliorée par une immersion des graines dans
Yeau chaude, suivie de leur refroidissement en
les laissant tremper pendant 24 heures. La germination prend habituellement environ 5 jours.
Les graines peuvent étre conservées pour de
longues périodes dans un lieu sec, mais elles
sont sensibles aux dégâts des bruches. On
ajoute des cendres aux graines stockées pour
réduire les infestations et les dégats.
Gestion La plantation d’Acacia gerrardii a
proximité des habitations est déconseillée a
cause de ses épines nocives. Les arbres peuvent
être recépés à n'importe quelle hauteur du
tronc, mais plus la surface du stump est
grande, plus le nombre de pousses est grand.
La ow Acacia gerrardii doit étre éliminé, les
stumps peuvent être déterrés ou brulés, ou la
surface de coupe des stumps peut être traitée
avec un mélange de piclorame/2,4-D.
Maladies et ravageurs En Arabie Saoudite, Acacia gerrardii subsp. negevensis est classé
comme sensible A Meloidogyne javanica. I en
va probablement de mémepourla sous-espéce
africaine.
Récolte L’écorce d’Acacia gerrardii est récoltée de maniére sporadique et des rameaux sont
émondéspourle fourrage.
Ressources génétiques Il y a 2 entrées
conservées dans les collections du National
Plant Germplasm System du ministère de
FAgriculture des Etats-Unis. Des efforts ont été
faits pour explorer, réunir et évaluer les ressources génétiques de 6 espèces africaines
d’Acacia ce qui a entraîné une collection de 141
provenances. Acacia gerrardii n’a pas été inclus mais serait un bon choix si on cherchait a
étendre cette collection.

Perspectives Acacia gerrardii nest pas
parmi les espèces d’Acacia les plus prometteuses, mais la grande variabilité génétique au
sein de l’espéce et sa large répartition sont
probablement une bonne base pourla sélection
de caractéres recherchés. Une analyse de la
variabilité génétique au sein des peuplements
kényans peut être intéressante pour comprendre le niveau de différenciation entre les
variétés de la sous-espéce gerrardit.
Références principales Brenan, 1959; Burkill, 1995; Dharani, 2002; Katende, Birnie &
Tengnäs, 1995; Timberlake, Fagg & Barnes,
1999.
Autres références Arbonnier, 2000; Ayoub,

1985; AZT, 2011; Beentje, 1994b; Bingham,
1990; Brenan, 1970; Grace et al., 2002;
Hegnauer & Hegnauer, 1996; Ibrahim & Aref,
2000; Jurasek, Kosik & Phillips, 1993; Mahmoud et al., 1995; Malan & Pienaar, 1987;
Maundu et al., 2001; Mucunguzi, 1995; Piha et

al., 1995; Ross, 1979; Shackleton, 2000; USDA,
ARS & National Genetic Resources Program,
2011; van Wyk & van Wyk, 1997.
Sources de illustration Katende, Birnie
& Tengnäs, 1995; Timberlake, Fagg & Barnes,
1999.
Auteurs N. Nyunai

ACACIA GOURMAENSISA.Chev.
Protologue Bull. Soc. Bot. France, mém. 8:

167 (1912).
Famille Mimosaceae (Leguminosae - Mimosoideae)
Origine et répartition géographique Acacia gourmaensis est présent dans la partie mé-
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ridionale du Sahel, de la Côte d'Ivoire et du
Burkina Faso jusqu’au Niger et au Nigeria.
Usages L’écorce de la tige et de la racine
donneunefibre utilisée pour confectionner des
cordages et de la vannerie. Les jeunes rameaux, feuilles et gousses sont broutés par les
chévres, les moutons et les chameaux. Son bois
sert à faire des manches d’outil. Il est également utilisé comme bois de feu et pour faire du
charbon de bois. Les abeilles butinent les
fleurs. Au Burkina Faso, la poudre d'écorce est
utilisée pour lutter contre les Striga spp. Une
gomme comestible est extraite de l’écorce.
Les racines sont mastiquées au Burkina Faso
pour surmonter la toux convulsive. Au Bénin,
les rameaux feuillés sont utilisés dans des aliments, ce qui aiderait à guérir les fractures.

L'écorce est purgative. Des parties non désignées de la plante sont utilisées pour traiter le
paludisme et les problèmes hépatiques.
Propriétés Le bois est dur. Les feuilles ont
une teneur en protéines brutes de 21%.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
4(-8) m de haut; écorce épaisse, liégeuse, à
minces écailles liégeuses, grise à brune; rameaux (presque) glabres, jaunâtres, virant au
noir lorsque l’écorce est retirée, lenticellés ;
cime

étroite

et ouverte;

petits

rameaux a

épines crochues appariées, d’environ 5 mm de
long. Feuilles alternes, composées bipennées, a
3—4(—5) paires de pennes; stipules linéaires,
rapidement caduques ; pétiole de 0,5-1,5 cm de
long a petite glande au milieu; rachis de 1-6
cm de long, avec ou sans glande au point de
jonction avec la paire de pennes du sommet;
folioles en 1 paire par penne, de 1-17 mm x
2,5-9 mm, asymétriquement ovales, glabres.

Inflorescence: grappe
spiciforme axillaire,
lache, allongée, 1-2 A l’aisselle des feuilles, de
38-5 cm de long. Fleurs 4—6-méres, blanc jaunatre ou ivoire, odorantes ; corolle glabre, de
2,5-3,5 mm de long; étamines nombreuses,

libres. Fruit : gousse oblongue, plate, papyracée, de 2,5-6,5 cm X 1,5-2 cm, déhiscente,
glabre, contenant 1—2 graines. Graines A contour rond, aplaties, de 8-10 mm de diamétre,
brunes. Plantule a germination épigée.
Acacia gourmaensis fleurit a la fin de la saison
des pluies.
Acacia est un grand genre pantropical, comprenant plus de 1300 espéces ; la plupart sont
présentes en Australie (plus de 900), plus de
200 en Amérique, et environ 130 en Afrique.

Acacia gourmaensis appartient au sous-genre
Acacia, qui englobe toutes les espèces africaines d’Acacia ayant des stipules spinescentes

droites. L’espéce partage certains usages et a
été confondue avec Acacia mellifera (Vahl)
Benth. qui a une répartition plus a lest et au
sud.
Ecologie Acacia gourmaensis est présent
dans les zones de savanes guinéennes et soudano-guinéennes a pluviométrie annuelle moyenne de 600-1250 mm, sur dessols lourds et
limoneuxbien drainéset sur des sols ferreux et
ferrugineux.
Gestion Le poids de 1000 graines est de 75—
90 g lorsqu’elles sont séchées a l'air. Un traitement a eau chaude augmente la germination de 30% a 60%. Pour améliorer la germination, la graine peut également étre scarifiée,
par ex. en lentaillant avec un couteau. Des
semences bien conservées devraient donner
une germination d’environ 90%. Une plantation a grande échelle est possible, mais des
essais ont montré que la croissance est lente, ce
qui fait que d'autres espéces d’Acacia sont préférées.
Ressources génétiques et sélection Acacla gourmaensis n’est pas considéré comme
menacé.
Perspectives Pour la production de fibres et
de bois d’ceuvre, il existe de meilleurs choix
qu’Acacia gourmaensis. Pour la production de
gommeet pour les effets revendiqués de l’écorce de tige sur Striga spp., des recherches supplémentaires peuvent valoir la peine.
Références principales Arbonnier, 2004;

Burkill, 1995; Ross, 1979; von Maydell, 1983.
Autres références Adjanohoun et al., 1989;

Chikamai, 1997; Delwaulle, 1979; Geerling,
1982; Guinko, 1997; Kerharo & Bouquet, 1950;
Lock, 1989; Traoré et al., 1998; Zaré, 1991.

Auteurs C.H. Bosch

ACACIA KAMERUNENSIS Gand.
Protologue Bull. Soc. Bot. France 60: 459

(1913).

Famille Mimosaceae (Leguminosae - Mimosoideae)
Synonymes Acacia pennata sensu auct. p.p.
Origine et répartition géographique Acacia kamerunensis est présent de la Sierra
Leone jusqu'au Soudan et en Ouganda.
Usages La tige donne une fibre résistante
couramment utilisée pour des cordages et des
équipements de péche. Au Ghana, on fait des
nattes avec les fibres pour sécher les féves de
cacao. Les enfants l'utilisent pour faire des
fouets à toupies. Les lianes servent à lier, sou-
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bâtonnets à mâcher. Dans le sud du Ghana, les

racines sont parmi les 3 bâtonnets à mâcher les
plus vendus et les plus appréciés. Les fibres
sont relativement tendres et l'utilisation des
racines d’Acacia kamerunensis comme batonnets à mâcher est particulièrement appréciée
par les enfants et les personnes âgées. Les
gousses contiennent du tanin et sont utilisées
au Ghana pour tanner le cuir. Le bétail broute
les feuilles.
En médecine traditionnelle au Ghana, les feuilles séchées sont broyées, cuites à l'eau et absorbées comme boisson pour soigner la rougeole. Les feuilles séchées réduites en poudre
sont utilisées comme emplâtre pour les blessures. On réduit en poudre l’écorce de racine ou
les racines entières que l’on dissout dans du
vin de palme, et un bouchon de laine est trempé dans le liquide et inséré dans une dent cariée pour soulager la douleur. Le jus des
feuilles s’applique commelinimentpourtraiter
les maladies de la peau et les affections parasitaires. La décoction de feuilles est utilisée
comme bain ou se boit pour réduire la fièvre.
La racine cuite avec de la farine se prend
comme aphrodisiaque. Au Nigeria, on recommande a une personne tendue et nerveuse de
faire bouillir les feuilles et de boire le liquide
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Acacia kamerunensis — sauvage

Propriétés La fraction butanolique des extraits de feuilles a montré in vivo une activité
analgésique et anti-inflammatoire chez des
souris et des rats, qui peut être due à la présence de divers flavonoides (l’isovitexine et des
pyranosides de la quercétine, de l'apigénine et
de lisorhamnétine).
Description Liane ou arbuste grimpant atteignant plus de 5 m de haut; écorce rugueuse,
à bandes longitudinales avec des aiguillons
arqués vers le bas, grise, jeunes tiges jaunebrun, a poils courts et doux a presque glabre.
Feuilles alternes, composées bipennées, à 10—
30 paires de pennes; stipules non spinescentes,
atteignant 5 mm X 1 mm, tombant rapidement ; pétiole de 1,5-3,5 cm de long, muni
d'une glande à proximité de la base ; rachis de
3-13 cm de long, muni de glandes à la base des
quelques paires du haut seulement; folioles en
28-80 paires par penne, linéaires, d’environ 7
mm X 2 mm, nervure médiane excentrée a la
base, apex obtus ou subaigu, glabre ou presque.
Inflorescence : panicule constituée de capitules
globuleux de 4-8 mm de diamétre, a pédoncule
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tous les matins. Au Cameroun, les feuilles sont

utilisées pour soigner les ulcéres gastriques et
soulager les douleurs de la hanche. Au Ghana,
les rameauxfeuillés sont utilisés comme poison
pour la pêche, et en Côte d'Ivoire les feuilles

sont utilisées dans ce but.

Acacia kamerunensis — 1, partie de rameau en

fleurs ; 2, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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de 3-15 mm de long, avec une paire de petites
bractées à la base. Fleurs bisexuées, 4—6mères, blanc jaunâtre ; calice jusqu'à 2,5 mm
de long, sans glande, glabre ou courtement
pubescent ; corolle de 2-3 mm de long, lobes
denviron 0,5 mm de long; étamines nombreuses, libres, atteignant 5 mm de long;
ovaire supére, style d’environ 4 mm de long.
Fruit : gousse oblongue, aplatie, coriace, de 8—
14 cm X 1,5-3 cm,droite, a bords entiers, de 1—
1,5 mm d’épaisseur, brune ou brun pâle, déhis-

cente. Graines a contourelliptique, aplaties, de
4,5 mm X 1,5-2,5 mm, brun foncé.
Autres données botaniques Acacia est un
grand genre pantropical, comprenant plus de
1300 espèces; la plupart sont présentes en
Australie (plus de 900), plus de 200 en Amérique, et environ 130 en Afrique. Acacia kamerunensis est une des 13 espéces environ appartenant au complexe Acacia pennata. Ces espéeces ont des caractéristiques primitives
comme un port buissonnant ou grimpant et
elles ne forment pas de nodules. A la différence
d'autres éléments du sous-genre Aculeiferum,
les inflorescences de ce groupe sont globuleuses
plutôt que spiciformes. Le nom Acacia pennata
(L.) Willd. a servi pour l'ensemble des 18
membres du genre qui sont buissonnants et
grimpants et présents en Afrique, alors que l'on
considère que ce nom s'applique seulement a
une espèce limitée à l’Asie du Sud-Est. En particulier dans la littérature ethnobotanique
d’Afrique tropicale, il est souvent impossible de
lier les usages d’ “Acacia pennata” au bon nom
despéce.
Croissance et développement La combinaison de la circumnutation et des épines permet a Acacia kamerunensis de grimper et de
s’accrocher aux arbres.
Ecologie Acacia kamerunensis est une espece de la forét pluviale et de la forét secondaire de basses terres. En Ouganda, il est présent jusqu’a 1450 m d’altitude.
Multiplication et plantation Le poids de
1000 graines est d’environ 58 g, mais aucune
donnée n’a été publiée sur la multiplication
d'Acacia kamerunensis.
Gestion Lors de la régénération de la forét,
Acacia kamerunensis réduit l'établissement et
la croissance d’espéces d’arbres de bois d’ceuvre
de valeur tels que Khaya anthotheca Heckel et
Nauclea diderrichii (De Wild. & T.Durand)
Merr. Des mesures doivent donc étre prises
pour lutter contre les lianes et favoriser la
croissancedes arbres.
Ressources génétiques Les batonnets à

macherles plus appréciés et les plus vendus en
Afrique de l'Ouest sont obtenus à partir de
Garcinia afzelii Engl. et d'autres espèces du
genre. La forte demande en batonnets a macher de Garcinia afzelii menace offre et entraine une augmentation des prix. Cette situation génére également une hausse de la demande pour des batonnets 4 macher d’Acacia
kamerunensis, et les peuplements naturels
d’Acacia kamerunensis peuvent finalement être
menacés.
Perspectives Développer des protocoles de
récolte durable d'Acacia kamerunensis garantirait que son commerce rentable de bâtonnets à
macher perdure. L’analyse phytochimique de
matériel d’espéces clairement identifiées du
groupe Acacia pennata permettrait de mieux
comprendreleurs usages médicinaux.
Références principales Abbiw,
1990;
Brenan & Exell, 1957; Burkill, 1995; Hawthorne & Jongkind, 2006; Nacro & MillogoRasolodimbi, 1993; Ross, 1979; Timberlake,
Fagg & Barnes, 1999.
Autres références Addo-Fordjour et al.,
2008; Adjanohoun et al., 1989; AduTutuet al.,
1979; Arbonnier, 2000; Blay, 2004; Bongers,
Parren & Traoré (Editors), 2005; Brenan, 1959;
Chifundera, 2001; Dongmo et al., 2007; Dong-

mo, Nguelefack & Lacaille-Dubois, 2005; Geerling, 1982; Neuwinger, 1998; Toledo-Aceves &
Swaine, 2008a; Toledo-Aceves & Swaine,
2008b; Velayos et al., 2010; Verger, 1995; von

Maydell, 1983; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962; Zapfack et al., 2001.
Sources de l’illustration Ross, 1979.
Auteurs C.H. Bosch

ACALYPHAFILIFORMISPoir.
Protologue Encycl. 6 : 205 (1804).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes Acalypha reticulata
Müll.Arg (1865).

(Poir.)

Noms vernaculaires Queue de rat (Fr).

Origine et répartition géographique Acalypha filiformis est présent sur la plupart des
îles de locéan Indien mais absent des Seychelles. Un seul spécimen a été collecté à
Sainte-Hélène mais lon n'a pas signalé cette
espèce sur l’ile depuis lors.
Usages Les tiges et rameaux souples d’Acalypha filiformis sont utilisés à Madagascar
pour fabriquer des paniers et des nasses. Les
tiges conviennent également pour faire des
cannes de marche. Les feuilles font office de
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papier absorbant et sont particulièrement
utiles pour essuyer les enfants. La décoction de
la plante entière se prend 3 fois par jour pour
traiter la dysenterie.
Propriétés Des études préliminaires de
criblage phytochimique ont révélé la présence
de tanins et d’anthocyanines dans lécorce de
racine, l’écorce de tige et les feuilles, et des

alcaloides et saponinesdans lesfeuilles.
Botanique Arbuste ou liane atteignant 6 m
de haut, monoique ; jeunes tiges pubescentes.
Feuilles disposées en spirale, simples ; stipules
minces de 1-8 mm de long, pointues, tombant
rapidement ; pétiole de (1-)5-15(-33) mm de
long ; limbe ovale 4 elliptique-ovale, rarement
elliptique, de (1,5—)2—9(-11) cm x 1—4(—5) cm, a
base cunéiforme ou obtuse et a 3(—5) nervures,
apex aigu a arrondi, bord en dents de scie, pubescent a l’état jeune, a 4-6 paires de nervures
latérales. Inflorescence spiciforme ou subracémiforme, axillaire, solitaire, atteignant 16 cm
de long, munie de bractées, a partie male ter-

minale et 1-2 éléments femelles en dessous de
la partie mâle. Fleurs unisexuées, sessiles,
sans pétales ; fleurs males a calice 4-partite,
étamines 8; fleurs femelles habituellement 2,
sur un pédoncule atteignant 3 cm de long, enfermées dans une grande bractée, de 3-10 mm
de diamétre, sépales 3, triangulaires-ovales,

ovaire supére, 3-loculaire, globuleux a 3-lobé,
styles 3, libres. Fruit : capsule 3-lobée d’environ 2,5 mm de long, glabre ou à quelques
épines, a 3 graines. Graines subglobuleuses,
glabres, gris-brun.
Acalypha est un vaste genre comprenant environ 460 espèces que l'on rencontre surtout sous
les tropiques mais qui s'étend jusqu’aux régions tempérées chaudes. L’Afrique tropicale
en compte environ 65 espèces, l'Asie 25, et
lAmérique tropicale presque 400. Acalypha
filiformis est une espéce variable. Les tiges
souples d’Acalypha emirnensis Baill. et
d'Acalypha leptomyura Baill. sont aussi utilisées à Madagascar pour fabriquer des paniers
et des nasses.
Ecologie Sur lîle de la Réunion et lîle Maurice, Acalypha filiformis est présent à basse
altitude et survit dans les milieux dégradés. A
Madagascar, la présence de cette espèce a été

menacé actuellement ou dans un proche avenir.
Perspectives Acalypha filiformis gardera une
importance au niveau local pour ses tiges
souples. Ses usages médicinaux sont occasionnels et il est probable que son importance restera cantonnée a l’échelle locale, 4 moins que
de nouvelles études pharmacologiques ne révèlent des activités intéressantes.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Coode, 1982; Govaerts,

Frodin & Radcliffe-Smith, 2000; Rabemanantsoa, Roger & Jeannoda, 2007; Tida, 1997.

Autres références Debray, Jacquemin &
Razafindrambao,
Garden, undated.

1971;

Missouri

Auteurs C.H. Bosch

ADENIA FIRINGALAVENSIS (Drake ex Jum.)
Harms
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzen-

fam. (ed. 2) 21 : 490 (1925).
Famille Passifloraceae
Synonymes
Ophiocaulon firingalavense
Drake ex Jum. (1903).
Nomsvernaculaires Bottle liana (En).
Origine et répartition géographique Adenia firingalavensis est endémique de l'ouest et
du sud de Madagascar.
Usages On tire du tronc une fibre de mauvaise qualité. Il arrive que la cire recouvrantle
tronc soit récoltée. La plante est très toxique et
nest utilisée en médecine que par les guérisseurs traditionnels trés expérimentés. Malgré
sa grande taille et sa croissance lente, elle est
cultivée par des collectionneurs spécialistes de

signalée en forêt et dans des endroits rudéraux,

depuis le niveau de la mer jusqu'à 2000 m
d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Acalyphafiliformis a une aire de répartition relativement vaste et s’est adapté aux conditions
rudérales ; il est done peu probable qu'il soit

Botanical

Adeniafiringalavensis — sauvage

ADENIA 37

plantes succulentes.
Production et commerce international Adenia firingalavensis fait objet d'un commerce

Madagascar environ 30, toutes endémiques.

international comme plante ornementale, mais

Adenia stylosa (Perr.) D.J.Hearn (synonyme :

seulement a petite échelle.
Propriétés Toutes les parties d’Adenia firingalavensis sont toxiques. Il contient de la
volkénine et de la tétraphylline B, des hétérosides cyanohydrines.
Botanique Grande liane succulente, caducifoliée, atteignant 15 m de long : fût conique à
subsphérique, atteignant 2 m de haut et 50 cm

Adenia firingalavensis var. stylosa (H.Perrier)
W.J.de Wilde) du nord du Madagascar ressemble a Adenia firingalavensis, mais les données moléculaires et morphologiques suggérent
qu'il s'agit d’une espéce a part.
Adenia olaboensis Claverie, grande liane a
tronc renflé, endémique de l’ouest de Madagascar, produit une fibre souple de qualité médiocre. Il est présent sous des arbustes et en
forêt secondaire. La tige, plutôt horizontale,

de diamétre ; écorce externe bleu-vert, verru-

queuse et généralement couverte d'une épaisse
couche verdatre de cire ; branches lianescentes,
atteignant 3,5 m de long et 1,5-3 mm d’épaisseur. Feuilles a vie courte, simples; aisselles

portant une vrille ou une inflorescence; stipules triangulaires a filiformes, atteignant 1
mm de long ; pétiole de 2-10(-12) cm de long,
avec 2 glandes a l’apex; limbe orbiculaire a
ovale, entier à 3(-5)-lobé, de 83—10(-17) em x
2,5-10(-18) cm, base cordée, apex acuminé,
bord

entier,

vert

brunâtre

au-dessus,

vert

glauque pale au-dessous, réticulation des nervures distincte. Vrilles simples, de 4-10 em de

long. Inflorescence axillaire sur une pousse
courte ou pédonculée, portant 1-5 fleurs mâles
ou 1(-2) fleurs femelles. Fleurs mâles en entonnoir, atteignant environ 3 cm de long : sépales 5, linéaires, de 9-30 mm x 1-2 mm; pétales
mm;
base
mm ;

5, lancéolés-linéaires, de 6-16 mm X 1-2
étamines 5, filets de 4-9 mm de long,
connée, anthéres d’environ 5 mm xX 0,3
couronne indistincte ou absente ; ovaire

rudimentaire présent. Fleurs femelles en large
entonnoir, atteignant environ 40 mm X 5 mm;
sépales étroitement lancéolés a linéaires, atteignant 30 mm X 2 mm; pétales lancéolés à linéaires, atteignant 20 mm X 2,5 mm ; staminodes 5, linéaires ; couronne indistincte ou

absente ; ovaire ovoide-oblong, de 4-8 mm de
long, à 6 côtes, styles 3, stigmates plus ou
moins réniformes. Fruit : capsule ovoide de 6—7
em X 38-4 cm, 1-loculaire; péricarpe coriace,
souvrant par 3 valves, a 30-60 graines.
Grainesovoides a globuleuses, de 6-8 mm x 5—
7mm, aplaties. Plantule 4 germination épigée.
Adenia firingalavensis a une croissance lente.
Il est généralement commun, malgré des taux
de régénération faibles par endroits. Il fleurit
et fructifie d'août à décembre. Les vrilles axillaires sont des inflorescences modifiées.
Le genre Adenia comprend environ 100 espèces
avec des centres de diversité en Afrique de
l'Est et de ’Ouest, A Madagascar et en Asie du

Sud-Est. Dans les régions tropicales du continent africain, il en existe environ 60 espéces ; a

atteint 4 m de long et 40 cm de diamétre, et

présente des côtes verticales caractéristiques.
Les rameaux lianescents atteignent 12 cm de
diamétre et forment des troncs et lianes secondaires de plusieurs mètres. Les plus grandes
ont le même type de côtes que le tronc. Les
feuilles sont simples, cordées, de 7 cm X 6 cm,

épaisses, vertes au-dessus, et verdatre pale audessous. Les fleurs sont jaunes. Selon le folklore des Sakalavas, il faut installer cette
plante sur le côté est des maisons.
Adenia cladosepala (Baker) Harms (synonyme :
Adenia ambongensis Claverie), vigoureuse
liane dépourvuede tronc épaissi et présente au
nord-ouest de Madagascar, produit une fibre de
relativement mauvaise qualité.
Ecologie Adenia firingalavensis pousse du
niveau de la mer jusqu’a 500 m d’altitude dans
les endroits abrités a lombre dans les forêts
séches, les broussailles et les zones rocailleuses

dérivées du calcaire.
Gestion La multiplication est possible par
graines ou par bouturage.
Ressources génétiques et sélection Malgré sa croissance lente et ses taux de régénération localement médiocres, Adenia firingalavensis est communparendroits et présent dans
plusieurs zones protégées. Il fait l'objet d'une
certaine demande à l'échelle internationale
pour horticulture, mais le nombre de plantes
exportées de Madagascar est peu important,
environ 550 exemplaires de 2000 à 2006. Les
exportations sont régulées par la CITES 2.
Adenia olaboensis figure aussi dans l'annexe 2
de la CITES.
Perspectives L'importance d'Adenia firingalavensis va probablement rester marginale
du point de vue économique.
Références principales de Wilde, 1971;
Hearn, 2006; Hearn, 2007; Perrier de la
Bathie, 1945.
Autres références Bernhard, 1999; Decary,
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1946; de Wilde, 1970; Medina, 1959; Olafsdottir, Andersen & Jaroszewski, 1989; Rietveld

& Farazanamalala, 2008.
Auteurs L.P.A. Oyen

AFROTRILEPIS PILOSA (Boeck.) J.Raynal
Protologue Adansonia, sér. 2, 3: 258 (1963).
Famille Cyperaceae
Synonymes Trilepis pilosa Boeck. (1875),
Eriospora pilosa (Boeck.) Benth. (1881), Catagyna pilosa (Boeck.) Hutch. (1936).
Noms vernaculaires Devil grass (En).
Origine et répartition géographique Afrotrilepis pilosa est présent du Sénégal au Gabon.
Usages Les feuilles sont utilisées pour la
couverture des toits de huttes en Guinée et au
nord de la Sierra Leone.
Botanique Plante herbacée vivace, vigoureuse, en touffe, atteignant 80 cm de haut, sou-

vent a rhizome érigé ou ascendant ressemblant
A un tronc, formant des coussinets ; tige attei-

gnant 60 cm de long, de 2-4 mm de diamétre,
triangulaire en coupe transversale. Feuilles
disposées en spirale, insérées dans la partie
inférieure de la tige ; gaine fermée sur toute sa
longueur, à petite langue triangulaire opposée
au limbe, langue a apex obtus et a bord cilié ;
limbe linéaire, de 10-40 cm x 38-10 mm, apex
acuminé, bord cilié. Inflorescence: panicule
terminale, lâche, de 15-30 cm x 3-10 cm, a
étages de verticilles, le verticille inférieur soustendu par une courte bractée foliacée, chaque
verticille 4 4-10 inflorescences partielles ; inflorescences partielles denses, obconiques a
presque globuleuses, d’environ 5 mm X 4,5 mm,

Afrotrilepis pilosa — sauvage

habituellement brun pale ou brun rougeatre,
constituées de plusieurs épillets males surmontés de plusieurs épillets bisexués. Epillets a 2
fleurs, A 2 fleurs males ou a 1 fleur femelle

inférieure et 1 fleur male supérieure, rarement
A 2 fleurs femelles, glumes ovales, de 3-3,5 mm
de long, apex acuminé et mucroné, brun rougeatre ; fleurs unisexuées, de 1-2 mm delong,
fleurs femelles a ovaire supére et 3 stigmates.
Fruit : nucule d’environ 3,5 mm delong, triangulaire, rouge-brun, à nombreuses soies blanches d’environ 2 mm delong, 4 1 graine.
Afrotrilepis pilosa est une plante poikilohydrique, ce qui veut dire qu'elle se dessèche et
reste en dormance lorsque son environnement
se dessèche, mais se réhydrate lorsque l'eau est
A nouveau disponible.
Le genre Afrotrilepis comprend seulement 2
espèces, réparties au nord-ouest de l'Afrique.
Ecologie Afrotrilepis pilosa est présent sur
les affleurements rocheux de granite et de
gneiss (inselbergs). [1 peut pousser en une sorte
de coussinet recouvrant les roches nues et les
endroits mis a nu par lérosion, l’abattage ou
les incendies, ne laissant que peu d’espace aux
autres espèces pour s'établir. Ces coussinets
presque monospécifiques peuvent vivre des

Afrotrilepis pilosa — 1, port ; 2, inflorescence.
Source : Flore analytique du Bénin
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centaines d’années. On signale que les coussinets d’Afrotrilepis pilosa, recouvrantles affleurements rocheux granitiques en Sierra Leone,
atteignent 2,5 m d’épaisseur. La plante est
résistante aux incendies de brousse.
Ressources génétiques et sélection Afrotrilepis pilosa a uneaire de répartition relativement vaste, mais est présent dans des milieux spécifiques. Il ne serait pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives On nesignale l'utilisation d’Afrotrilepis pilosa que pour la couverture destoits,
et son importance n’augmentera probablement
pas.
Références principales Burkill, 1985; Haines
& Lye,

1983; Parmentier, 2003; Porembski,

Brown & Barthlott, 1996; Simpson & Inglis,
2001.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Burkill, 2000;
Clarke, 1901-1902; Hambler, 1961; Hooper &
Napper, 1972; Nelmes & Baldwin, 1952; Scholz

& Scholz, 1983.
Sources de lillustration Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
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AGAVE SISALANAPerrine
Protologue Tropical Plants - US House of
Representatives Rep. no. 564 : 87 (8-9, 16, 47,
60, 86) (1838).
Famille Agavaceae (APG : Asparagaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 150 (pentaploïde)
Synonymes Agave rigida Mill. var. sisalana
Engelm. (1875).

Noms vernaculaires Sisal, langue de boeuf,
pite sisal (Fr). Sisal, sisal hemp, sisal agave,
hemp plant (En). Sisal, agave, linho sisal (Po).

Mkatani, mkatani mkonge (Sw).
Origine et répartition géographique Agave sisalana est probablement originaire du sud
du Mexique, mais les formes sauvages ne sont
pas connues. Il a été largement introduit dans
les régions tropicales et subtropicales, en Inde
entre 1885 et 1892, en Tanzanie en 1893, au

Brésil à la fin du XIXe siècle, et au Kenya entre
1903 et 1908. Agave sisalana est désormais
présent dans de nombreux pays tropicaux et
subtropicaux. Jusque dans les années 1960, la
Tanzanie était le plus important producteur de
sisal, mais depuis, le Brésil la largement devancée, suivi par la Tanzanie, le Kenya, Madagascar et la Chine. D'autres pays d'Afrique

produisent commercialement du sisal, dont la
Guinée, la Centrafrique, Ethiopie, le Malawi,

le Mozambique, Angola, Afrique du Sud et le
Maroc. Le sisal a été également cultivé en Ouganda, au Zimbabwe et a l’Ile Maurice, mais sa

répartition exacte en Afrique tropicale n’est
pasclaire.
Usages Le principal produit du sisal est la
longue fibre (“filasse”) des feuilles, qui constitue la principale partie des “fibres dures” du
commerce. Cette fibre est principalement utilisée pour faire de la ficelle, des cordes, des fils,
des filets de pêche, du tissu à lustrer, des cibles

de jeux de fléchettes et des hamacs. Elle a été
couramment utilisée pour fabriquer des ficelles
de liage et desficelles a balles, mais cet usage a
décliné rapidement au cours des derniéres décennies a cause de l'utilisation croissante de
ficelles synthétiques. La fibre de sisal est également tissée en canevaspourtapis, en sacs, en
tissus industriels et en nattes et est utilisée
comme rembourrage dans les voitures et
comme garniture. Les fibres courtes (“étoupe”)
sont utilisées pour produire de la bourre, des
nattes, des tapis, des panneaux de construction
et de la cellulose. Dans les zones rurales de
Afrique tropicale, la fibre de sisal est utilisée
pour confectionner des cordages, de la ficelle,
des tapis et des sandales. Dans certaines parties de Afrique australe, il semble avoir remplacé les espéces de Sansevieria commeprincipale source defibres pourcesfins.
La fibre de sisal est utilisée pour faire des
types de papiers particuliers, tels que le papier
a cigarettes, le papier journal, le papier
d’emballage, le papier carbone, le papier infalsifiable et le papier pour billets de banque, le
papierfiltre et les sachets de thé. Cependant,
on utilise plus souvent la pate de sisal dans la
production de papier de calibre courant, en
mélange avec de la pate de bois pour augmenter la porosité ou pour renforcer des pates
moins résistantes, telles que celles de papier
recyclé. Depuis quelques années, on étudie la
possibilité d’utiliser la fibre de sisal, réduite en
pate, comme renfort dans la fabrication de
panneaux composés. Les feuilles entiéres et les
déchets du sisal peuvent également étre utilisés comme source de pate pour la fabrication
du papier.
Les pédoncules longs et droits des inflorescences sont utilisés pour la construction de
maisons, les clotures et la couverture destoits.
Les déchets obtenus après lextraction des
fibres et des troncs restant à la fin du cycle de
vie de la culture peuvent servir comme aliment
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pour animaux, soit directement soit après ensilage. Une cire très dure est obtenue de la cuticule des feuilles, et de la pectine peut être obtenue des feuilles de sisal. La pâte des feuilles
après extraction des fibres peut être épandue
sur le champ comme fumier. On fait parfois
fermenter les déchets pour produire une boisson alcoolisée ou des biocarburants. Le sisal est
planté comme haie vive, pour borner les
champs et pour stabiliser le sol. Plusieurs
champignons comestibles, notamment Coprinus cinereus, poussent en grandes quantités
sur les tas de déchets des fabriques de sisal en
Tanzanie et fournissent toute l'année une source d’aliment.
L’hécogénine des feuilles de sisal sert de précurseur lors de la synthèse partielle de corticostéroïdes tels que la cortisone, I'hydrocortisone et la prednisone. En médecine traditionnelle en Afrique de l'Est, la décoction de racines est absorbée comme boisson comme diaphorétique et la décoction de feuilles comme
diurétique, alors que le jus des feuilles se prend
pour traiter la constipation et les maux
d’estomac et s’applique en externe sur les coupures. Au Maroc, le jus des feuilles s’utilise en
lotion pour les maladies de la peau. II est également utilisé contre la syphilis, la tuberculose
pulmonaire et la jaunisse. I] peut servir de
laxatif. En Inde, la plante est considérée
comme emménagogueet abortive.
Production et commerce international En
termes de production, le sisal occupe la 6° place
parmiles plantes a fibres, soit 2% de la production mondiale de fibres végétales, et il représente environ 70% des fibres dures du monde.
La production mondiale de sisal a atteint un
pic de plus de 600 000 t par an dansles années
1960, mais a progressivement diminué depuis
a cause de lintroduction des fibres synthétiques et des prix stagnants. La production
annuelle de sisal en Tanzanie est montée a
environ 230000 t sur environ 230000 ha en
1964, alors qu’au Brésil un pic denviron
300 000 t a été atteint dans les années 1970.
Alors que le Brésil a presque regagné ce niveau
de production, la production a chuté dans la
plupart des autres pays. La Tanzanie est devenue le deuxiémeplus grand producteur, mais a
environ 10% du niveau de son pic de production. Le Kenya détient désormais la 3¢ place,

alors que Madagascar, qui a conservé une production annuelle bien plus stable d’environ
15 000 t, prend la 4° place, devant la Chine.
Selon les estimations de la FAO, la production
mondiale annuelle moyenne defibre de sisal

(filasse et étoupe) en 2004—2008était d’environ
350000 t, les principaux pays producteurs
étant le Brésil (230 000 t), la Tanzanie (29 000

t), le Kenya (25 000 t), Madagascar (18 000 t)
et la Chine (17 000t).
Le marché international du sisal a fortement
oscillé au fil du temps. L’exportation mondiale
totale moyenne était d’environ 90 000 t par an
en 2004-2008, les principaux pays exportateurs étant le Brésil (50000 t), le Kenya
(19 000 t), la Tanzanie (16 000 t) et Madagascar (6000 t). Les principaux importateurs
étaient l’Afrique du Nord, le Mexique, la Chine,
le Portugal et l’Espagne. Le prix du sisal sur le
marché mondial a baissé de US$ 713/t en 1979
à US$ 519/t en 1987, il est resté stable a environ US$ 550/t jusqu’en 2000, mais, au cours
des derniéres années, il a de nouveau augmenté en valeur nominale jusqu’a environ US$
592/t. Le sisal d’Afrique de I’Est, ot il est principalement cultivé dans de grandes plantations, affiche des tarifs plus élevés sur le mar-

ché mondial et est de meilleure qualité que
celui du Brésil, ot il est principalement produit
par de petits exploitants.
Propriétés Chaquefeuille de sisal contient
(700—)1000-1200(-1400) faisceaux de fibres
qui, comme chez les autres espèces d’Agave,
peuvent se distinguer en 2 types principaux:
— “les fibres mécaniques”, composant 75% des
fibres de la feuille et principalement concentrées en 3-4 rangs dans la zone périphérique
au-dessous de l’épiderme ; ces faisceaux de
fibres, presque ronds ou en fer à cheval en
coupe transversale, maintiennent la feuille
rigide et se fractionnent rarement pendantla
transformation, déterminant alors principalement la finesse de la fibre finale.
— “les fibres rubanées”, composant 25% des

fibres foliaires, sont présentes sur une ligne
au centre de la feuille ; elles se rejoignent et
se lignifient vers l’extrémité de la feuille
pour former Yépine terminale. Elles sont également présentes dans d'autres parties de la
feuille et servent à protéger les faisceaux
vasculaires ; celles recouvrant le phloéme
sont grandes et en croissant et tendent à se
fractionner longitudinalement pendant la
transformation, alors que celles recouvrant le
xylème sont fragiles, à parois minces et sont
généralement perdues lors du décorticage.
La teneur moyenne en fibres des feuilles est
d’environ 3,5—4%, mais elle augmente pendant

le cycle de vie d’environ 2% a 4,5—5%. Les faisceaux de fibres sont composés de cellules fusiformes, fortement liées entre elles. Les cellules
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fibreuses ultimes font (0,3—-)1,5—4(—15) mm de
long et (8-)15-30(-50) um de diamétre, sont
circulaires, polygonales ou ovales-polygonales
en coupe transversale a parois cellulaires de
(2-)4-6(-9) um d’épaisseur et a lumen étroit,
arrondi. Les cellules fibreuses peuvent s’amenuiser en pointe obtuse ou étre arrondies. Le
nombre defibres, leur longueur et leur résis-

tance ne changent pas avec l'âge des feuilles
une fois que celles-ci sont déployées. Cependant, la résistance moyenne des fibres augmente et la finesse diminue légérement selon
Vage de la plante auquel les feuilles se sont
formées. La fibre de sisal est dure, grossière,
longue (1-1,5 m), trés résistante et presque
blanche, ivoire ou jaunatre pale. Des données
quantitatives sur les propriétés physiques de la
fibre montrent une importante variabilité en
résistance a la traction (80-840 N/mm?) et allongement à la rupture (2-29%), par exemple.
Les valeurs représentatives des propriétés des
fibres de sisal sont : résistance a la traction de
510-635 N/mm2, allongement a4 la rupture de
2,0-3,0% et module de Young de 9400-22 000
N/mm?. Le sisal peut être utilisé pour faire des
sacs, mais il ne peut être filé aussi finement
que le jute. Sur la base du poids sec, les fibres
de sisal contiennent environ 54-66% d’a-cellulose, 12-17% dhémicelluloses, 7-14% de lignine, 1% de pectine et 1-7% de cendres.
La pate de sisal a une exceptionnelle résistance
a la déchirure, une bonne porosité, un bouffant
élevé, une forte capacité d’absorption et une

grande endurance au pliage, ce qui la rend
appropriée pour des papiers particuliers et
pour renforcer d'autres pâtes. Les méthodes
chimiques sont les plus indiquées pour réduire
le sisal en pâte. Habituellement, on utilise le
procédé à la soude à froid, car il est relativement peu onéreux et ne produit pas de produits
chimiques nocifs. Le rendement de cette méthode est de 50-55%. La fibre de sisal est également appropriée pour faire des panneaux de
fibres de grande qualité. La fibre réduite en
pate est un bon renfort pour les panneaux
composés, par ex. dans des panneaux de cardénol, un polyphénol provenant des coques de
noix de cajou, un des principaux produits de
lAfrique de Est et du Brésil.
Le sisal contient plusieurs saponines stéroidiques dont I'hécogénine, et cette teneur
augmente avec l'âge de la plante. L’hécogénine
du sisal peut être utilisée dans la synthèse
partielle des corticostéroïdes, mais seulement
si elle n'est pas trop contaminée par la tigogénine, une autre sapogénine, car il en résulte

des pertes inacceptables en qualité et en rendement du produit. Le sisal d'Afrique de VEst
donne de l’hécogéninerelativement propre avec
seulement 5-10% de tigogénine, mais le sisal
d'autres parties du monde contient souvent
plus de tigogénine, par ex. 20-30% au Brésil.
La pate issue des feuilles de sisal a montré une
forte efficacité molluscicide contre le vecteur de
la schistosomose Biomphalaria glabrata.
La valeur des déchets de feuilles de sisal aprés
extraction des fibres commealiment du bétail a
été étudiée en Ethiopie. La teneur en matiére
sèche des déchets frais était de 82 g/kg; par
100 g de matière sèche, les déchets de sisal
contenaient : protéines brutes 6,4 g, cendres
17,7 g, extrait a l’éther 1,6 g, fibre au détergent
neutre (FDN) 33,3 g, fibre au détergent acide
(FDA) 26,9 g, lignine 14,2 g, composés phénoliques totaux 1,0 g, tanins totaux 0,2 g, tanins
condensés 0,01 g, phytates 2,0 g, saponines
0,08 g. D’autres analyses indiquent une teneur
en protéines des déchets de sisal d’environ 5—
6% et de seulement environ 2% pour le tronc.
Le tronc est riche en inuline, ce qui rend son
séchage difficile pour la transformation industrielle par ex. en alcool-carburant. Des essais
menés en Afrique de Est indiquent que les
déchets des feuilles après extraction des fibres
représentent une source de matériau approprié
pour la fermentation et la distillation en éthanol-carburant.
Falsifications et succédanés L’abaca (Musa textilis Née) et le henequen (Agave fourcroydes Lem.) peuvent se substituer au sisal ou
se mélanger avec lui. Comparées a celles de
Pabaca, les cordes en sisal sont moins résistantes, plus rêches pour les mains, se gonflent
plus et plus vite dans l'eau sans récupérer leur
forme au séchage, et tendent à se rompre sans
prévenir, alors qu'on voit quand l'abaca commence à se rompre. Pour ces raisons et parce
que les cordes en sisal deviennent raides quand
elles sont mouillées et qu'elles ne flottent pas,
le sisal est moins approprié pour des usages
maritimes que l’abaca. La fibre de agave cantala (Agave cantala Roxb.) est moins résistante

que celle du sisal, mais plusfine, plus souple et
plus blanche. Les fibres provenant du chanvre
de Nouvelle-Zélande (Phormium tenax J.R.Forster & G.Forster), du chanvre de Maurice (Furcraea foetida (L.) Haw.) et des espèces de Sansevieria sont plus molles que les fibres de sisal
et peuvent étre utilisées 4 sa place a des fins
spécifiques. Le sisal et les autres fibres dures
subissent limportante concurrence des produits synthétiques, tels que le polypropylène et
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le nylon.
Le sisal est plus difficile à réduire en pâte que
Y'abaca, car il nécessite une pression plus élevée, davantage de temps de cuisson ou plus de
produits chimiques. Par ailleurs, le rendement
de la réduction en pâte du sisal est plus faible.
Les cellules de la fibre de sisal étant plus
courtes que celles de l’abaca, le papier fabriqué
avec du sisal a une porosité plus élevée, mais
une résistance a la tension et a la rupture inférieure au papier fait avec de l’abaca. Pour cette
raison, le sisal est inférieur a l'abaca pour la
production de papiers spéciaux, sauf pour les
dispositifs de filtration.
Description Plante herbacée vivace, monocarpique, vigoureuse, de 3-9 m de haut 4a la
floraison, à nombreuses feuilles groupées en
rosette dense ; racines fibreuses, naissant de la
base des cicatrices foliaires à la base de la tige,

s'étendant horizontalement jusqu'à 3(-5) m, et
verticalement jusqu’a 150 cm, mais concentrées
dansles premiers 30—40 cm dusol; tige courte
et épaisse, de 120 cm Xx 20 cm, a méristeme

apical; rhizomes émergent des bourgeons a
laisselle des feuilles au-dessous du niveau du

sol, 5-10 en une fois et environ 20 pendant la
durée de vie totale, de 1,5-3 cm de diamétre,
poussant d’environ 2 m en longueur avant de
faire surface et de produire des drageons.
Feuilles succulentes, disposées en spirale ascendante ; stipules absentes; pétiole absent;
limbe linéaire-lancéolé, de 75-185 ecm x 10-15
cm X 2—4,5 cm, base charnue, bulbeuse, triangulaire en coupe transversale, limbe s’élargissant progressivement vers le milieu, puis se
rétrécissant en une épine terminale, lignifiée,
piquante, brun foncé, atteignant 3 cm de long,
concave au-dessus et convexe au-dessous, bord
généralement sans épines, surface vert foncé
mais couverte d'une couche cireuse blanche.
Inflorescence : panicule sur un long pédoncule,
de 2-8 m de haut, branches largement étalées,

de 30-100 cm x 2 cm, apicalement ramifiée 5-6
fois de facon trichotomique, portant environ 40
fleurs par branche. Fleurs érigées, protandres;
pédicelle court ; périanthe tubuleux, 6-lobé, de
5-6 cm de long, vert pale, tube de 1-2 cm de
long, lobes oblongs, munis d’une touffe de poils
A Vintérieur de leur sommet ; étamines 6, soudées au-dessus du milieu du tube du périanthe,
accrescentes lors de l’anthése, finalement de 6—
8 cm de long; ovaire infére, 3-loculaire, style
très accrescent pendant l’anthése et finalement
de 6-8 cm de long, stigmate 3-lobé. Fruit (rarement produit) : capsule ellipsoide, s’amenuisant a la base, verte et charnue lorsque jeune,
mais noire et sèche à maturité, contenant envi-

ron 150 graines. Graines arrondies-triangulaires, minces, plates, papyracées, noires. Bul-

billes produits en abondance sur les ramifications de l’inflorescence, constituées d’un méristÒme, de 6-8 feuilles réduites et d'une tige rudimentaire 4 racines adventives rudimentaires.
Autres données botaniques Le genre Agave comprend environ 275 espèces réparties
principalement dansles régions arides et semiarides du sud-ouest des Etats-Unis jusqu’a la
partie occidentale du Panama, aux Caraibes et

Agave sisalana — 1, port de la plante en fleurs ;
2, partie apicale de la feuille ; 8, bouton floral ;
4, fleur.
Source : PROSEA

au Vénézuela. La taxinomie du genre est très
compliquée et le genre a été sous-divisé en plusieurs sous-genres et sections. Cependant, les
opinions différent sur la délimitation et la classification d’Agave. Les espéces cultivées a longues fibres sont toutes classées dans le sousgenre Euagave section Rigidae, sauf Agave
sisalana qui est classé dans la section Sisalanae. Le nombre de chromosomes de base du
genre est x = 30, et il contient des diploides,
des triploides, des tétraploides et des pentaploides. En Amérique centrale, d’ot le genre
est probablement originaire, Agave est utilisé
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comme source d’aliment, de boisson et de fibres

par les humains depuis au moins 9000 ans.
Agave sisalana, la premiére des espéces d’Agave a longues fibres a avoir été cultivée a
léchelle mondiale et pendant longtemps la plus
importante, est probablement d’origine hybride, avec pour parents possibles Agave angustifolia Haw. et Agave kewensis Jacobi. Dans les
années 1960, au Kenya, un semis de hasard
d'Agave sisalana a donné le cv. ‘Hildana’. Il est
caractérisé par un grand port, des feuilles très
nombreuses mais assez courtes et une floraison
retardée. Il est cultivé en Afrique de Est. La
plupart des autres cultivars d'Agave à longues
fibres sont également dérivés au moins en partie d'Agave angustifolia, une espèce classée
dans la section Rigidae. Ensemble ils représentent environ 85% des fibres dures du commerce. L’hybride 11648, lancé en Tanzanie en
1960, a été obtenu par croisement en retour
dun hybride d’Agave amaniensis Trel. &
W.Nowell et d’Agave angustifolia avec Agave
amaniensis. En raison de son rendement important, il a largement remplacé Agave sisalana en Tanzanie en dépit de sa sensibilité
aux maladies et a l’asphyxie racinaire. Commercialement, aucune distinction n’est faite car
sa fibre ressemble a celle d’Agave sisalana. De
la méme maniére, dans les publications sur
Vagronomie,la transformation et les propriétés
du sisal, la distinction est rarement évoquée.
Cependant, des rapports au Kenya indiquent
que son rendement en pâte est un peu inférieur
et que la pâte est légérement moinsrésistante.
Peu de renseignements existent sur la mesure
dans laquelle cet hybride a remplacé Agave
sisalana ailleurs, mais il est couramment planté au Kenya et au Brésil, et a joué un rôle important dans expansion de la production de
sisal en Chine. Agave amaniensis est une
plante diploïde, à feuilles en épées d'environ
165 cm de long, d'un bleu très glauque,
épaisses a la base et coiffées d'une épine brun
rougeâtre. Elle a initialement été décrite a
partir de plantes introduites et cultivées a
Amani(Tanzanie).
Kaptura est le nom donné aux plantes courtes
de sisal présentes dans de nombreuses plantations. Elles sont caractérisées par des feuilles
courtes, minces, d’un vert bleuatre clair, un

port a croissance étendue avec un épi central
court, un faible rendement en fibres (30-50 m

de feuilles sont nécessaires pour produire une
tonnede fibres, par rapport aux 13-15 m habituels) et une forte production de drageons (4
fois plus que "Hybride 11648). Les plantes de

Kaptura ont été identifiées comme étant
PHybride ML 487, qui a été produit à Mlingano
puis répertorié comme étant inférieur a d’autres hybrides, raison pour laquelle il n’a jamais
été officiellement lancé.
Parmi les autres espèces d'Agave cultivées pour
leurs longues fibres, on trouve le henequen
(Agave fourcroydes), qui est la seconde espèce
en importance. Elle est uniquement cultivée au
Mexique et dans quelques pays d’Amérique
centrale et aux Caraibes, le Mexique et Cuba
étant les principaux producteurs. D’aprés certains, il s’agirait d’une ancienne sélection d’Agave angustifolia. Les fibres de henequen sont
plus grossiéres que celles du sisal. Elles sont
utilisées pour la production de cordes, de filets,
de revétementsde sol et de ficelles a balles. Les
plantes sont également cultivées comme haies
et clotures vives, par ex. A Cuba, et sont utili-

sées a des fins médicinales. Agave angustifolia
var. letonae (Taylor ex Trel.) Gentry (synonyme : Agave vivipara var. letonae (Taylor ex
Trel.) P.I.Forst.) produit le “chanvre henequen
salvadorien” de El Salvador. Agave cantala, qui
donne le cantala ou sisal maguey, est également classé dans la section Rigidae, mais n'est
pas directement apparenté à Agave angustifolia. C'est une plante à fibres importante aux
Philippines. Agave cantala a été cultivé en
Tanzanie, mais les plantes ont fleuri précocement et ont souffert de maladies.
Croissance et développement Les plantes
de sisal ont une tige ou tronc court qui porte les
feuilles et le bourgeon central “spike” en anglais). Dans le bourgeon central, des feuilles
blanches immatures entourent fermement le
méristéme jusqu'à ce qu'elles soient poussées
vers l'extérieur par la pousse des feuilles suivantes et se déploient. L’angle entre les feuilles
qui se déploient et la tige s’ouvre progressivement jusqu'à ce que les feuilles inférieures
soient presque horizontales. Après avoir produit (180—)200—250(—300) feuilles, ce qui peut
prendre jusqu’a (8-)6—9(—20) ans aprés la plantation selon le climat et le sol, une longue
hampe florale (“pole” en anglais) est formée.
Son taux de croissance initial est de 10-12 cm
par jour. Sur Vile de Java, les hampes florales
se forment toute l'année, mais sous des climats

plus saisonniers, il existe généralement une
vague de formation de hampes après la saison
des pluies. Une fois que la hampe florale a atteint sa longueur finale, les ramifications floriféres sont produites. La floraison commence
sur la ramification la plus basse et se poursuit
vers le haut, et plusieurs semaines sont néces-
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saires pour que toutes les branchesfleurissent.
Les Étamines sont déhiscentes 2-3 jours avant
que le style soit entièrement allongé et que le
stigmate soit collant et réceptif. Lorsque la

hampesflorales, lorsque les feuilles deviennent
plus courtes.
Le sisal suit le métabolisme acide crassulacé

floraison femelle a lieu sur une ramification,

sont capables de fixer le CO» la nuit et de réaliser la photosynthése avec des stomates fermés
le jour, ce qui limite leur déperdition en eau.
Une plante de sisal mature, sans les racines,
pese environ 60 kg. Sur la base du poids sec,
les feuilles représentent 70%, les racines 22%
et le tronc 8% d’une plante non récolté. Une
feuille moyenne pése environ 0,7 kg.
Ecologie Le sisal est une plante tropicale
rustique nécessitant un ensoleillement direct
et une humidité relative modérée. I] pousse
bien dans des régions avec une pluviométrie
annuelle moyenne de 1000-1250(-1800) mm,
mais est souvent cultivé avec une pluviométrie
inférieure. La température maximale doit être
de 27-32°C, avec des températures minimales
de 16°C ou plus et des fluctuations journalières
ne dépassant pas 7—10°C. Le sisal est endommagé par le gel et la grêle. Lorsqu'il fait sec ou
à des températures moyennes basses, il produit
moins de feuilles par an et a une durée de vie
plus longue. En Afrique tropicale, il est cultivé
jusqu’a 1800 m daltitude.

les Étamines sur la ramification au-dessus libèrent du pollen. La pollinisation est généralement assurée par les insectes, principalement
les abeilles, mais une pollinisation par le vent

est également possible. Bien que le pollen
d’Agave sisalana soit viable, les fleurs tombent

généralement. Lorsque des graines sont produites, c'est probablement dû au contact avec

du pollen d'Agave angustifolia ou d'espèces
apparentées. Il a également été suggéré que la
fructification dépend de conditions externes.
On a obtenu des graines dans les hautes terres
du Kenya, en Indonésie et au Brésil en coupant
Yinflorescence au début de sa formation, mais
cette technique n’a pas été probante a desaltitudes inférieures en Afrique de l’Est. Les bulbilles se forment habituellement sur la panicule aprés la chute des fleurs et apparaissent
généralementsur les branches inférieures de la
hampeflorale, avant que les fleurs supérieures
aient fini de fleurir. Les bulbilles atteignent
une longueur de 6-10 cm en environ 3 mois,
après quoi elles tombent. Une plante peut produire jusqu'à 4000 bulbilles. Après la production de fleurs et de bulbilles, la plante entière
meurt. Cependant, une plante de sisal peut
produire 20 drageons ou plus pendant sa durée
de vie. Les drageons se forment à lextrémité
des rhizomes. Ils commencent habituellement a
se former lorsque les plantes ont environ 1 an,
sont les plus prolifiques pendant les 2° et 3¢
années et leur nombre diminue quandla plante
vieillit.
Pendant la phase végétative initiale de la
plante de sisal, chaque nouvelle feuille mesure
0,6-0,8 cm de plus que la feuille précédente.
Lorsque les feuilles sont régulièrement récoltées, leur augmentation en longueur est
moindre, mais la vitesse de déploiement des
feuilles reste sensiblement la méme. Lorsquele
sisal entre dans sa phase reproductive, les
nouvelles feuilles deviennent progressivement
plus courtes. En s’appuyant sur ces caractéristiques, le cycle de vie peut étre divisé en 4
phases: 1, la période immature entre la plantation et la premiére coupe ; 2, la période pendant laquelle des feuilles relativement courtes
sont coupées (généralement les leet 2e
coupes); 3, la période pendant laquelle de
longues feuilles (environ 120 cm) sont récoltées ; 4, la période juste avant la formation des

(CAM). Les plantes qui ont ce métabolisme

Le sisal préfére les sols sablo-limoneux, mais

peut étre cultivé sur de nombreux types de
sols, tant qu’ils sont riches en bases, en particulier en Ca, et bien drainés, le sisal ne tolé-

rant pas l’asphyxie racinaire. Le pH doit être
entre 5,5 et 7,5, quoique du sisal ait été cultivé
sur des sols 4 pH 4—5. L'Hybride 11648 ne tolére pas l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation Le sisal se
multiplie par voie végétative grace a des bulbilles ou des drageons. Bien que des drageons
soient directement disponibles au champ, les
bulbilles sont souvent préférées, car elles sont
produites en plus grand nombre, rendantun tri
possible et offrant donc un peuplement plus
homogéne. Les bulbilles peuvent étre récoltées
au sol aprés leur chute, ou la hampeflorale
peut étre coupée et les bulbilles secouées audessus de sacs. Une pénurie de bulbilles peut
se produire lors d’années trés séches. Des bulbilles d’au moins 10 cm de long sont plantées
en pépiniére a un espacement d’environ 50 cm
x 25 cm et a une profondeur de 1,3 cm.
L’épandage des déchets de sisal dans la pépinière est bénéfique pour la croissance des
plants. Après 12-18 mois les plants peuvent
être repiqués au champ. Au moment du repiquage, les racines fibreuses autour de la base
des plants sont généralement coupées et les
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feuilles inférieures peuventétre retirées.
Avant la plantation au champ, le sol est nettoyé par voie mécanique ou manuelle et il peut
être labouré superficiellement. La densité optimale est de 4000-6000 pieds/ha, selon le cli-

mat et le sol. La plupart des plantations de
sisal en Afrique de l’Est présentent une densité
de 5000 pieds/ha, obtenue par un espacement
de 2,5 m x 0,8 m ou par des doubles lignes espacées de 3,5—4 m, avec 1 m entreles lignes de

chaquepaire et avec (0,75—)0,8(-1) m entreles
plantes sur chaque ligne. Une densité de 7000
pieds/ha a été citée pour du sisal cultivé pour la
réduction en pate au Brésil. La profondeur de
plantation est de 5-8 cm.
La multiplication in vitro du sisal est possible,
car des plantes entières ont été régénérées A
partir d'explants de rhizome et de tige sur différents milieux de croissance,

supplémentés

par différentes concentrations d’hormones végétales, par ex. la benzyladénine (BA), la kinétine, acide naphtaléne acétique (NAA), l’acide
indolacétique (IAA), Vacide indolylbutyrique
(IBA) et le 2,4-D, soit seuls ou en association.

La régénération des pousses peut survenir soit
directement soit a partir du cal, et les pousses
régénérées s’enracinentbien.
Le semis d’un couvert végétal de légumineuses
comme Calopogonium mucunoides Desv., Centrosema pubescens Benth. et Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. est recommandé. Sur des
sols fertiles ou avec une fertilisation appropriée, le jeune sisal peut étre cultivé en association avec du mais, des haricots ou du coton

sans incidence négative sur celui-ci à moins
que les autres cultures soient plantées très
pres des lignes de sisal. Une rotation n'est pas
nécessaire si les déchets du sisal sont retournés
au champ et n’est généralement pas pratiquée
en Afrique de Est.
Gestion I] faut lutter contre les adventices
dans les 2-3 ans qui suivent le repiquage, manuellement, mécaniquement ou chimiquement.
Parmi les adventices importantes des plantations de sisal, on peut citer: le chiendent dactyle (Cynodon dactylon (L.) Pers.), le souchet
rond (Cyperus spp.), la digitaire d’Abyssinie
(Digitaria abyssinica (Hochst. ex A.Rich.)
Stapf), Pherbe a paillotte (Imperata cylindrica
(L.) P.Beauv.), le pois mascate (Mucuna pruriens (L.) DC.) et ’herbe de Guinée (Panicum
maximum Jacq.). Aprés 2-8 ans, on peutlaisser pousser les adventices pendantles pluies et
les couper au début de la saison séche pour
conserver lhumidité et fournir du paillis. L’absorption en nutriments par t de fibre est

denviron 27-33 kg de N, 5-7 kg de P, 59-80 kg
de K‚ 42-70 kg de Ca et 34-40 kg de Mg, mais
la majorité des éléments nutritifs absorbés
peut étre retournée au champ grace aux déchets restant aprés l’extraction des fibres. Les
recommandations de fertilisation dépendent
des caractéristiques du sol et du passé cultural.
On recommande unchaulage pourles sols fortement acides. Le phénoménedes “pointes violettes”, où l'extrémité de la feuille devient violet rougeâtre et où les bords des feuilles s’arquentvers le haut, est associé a des sols acides
épuisés et A une pénurie de calcium, mais
dautres facteurs peuvent également étre impliqués. Une carence en potassium provoque le
“syndrome des bandes”, caractérisé par des
bandes horizontales de 10-15 cm de large de
tissus nécrotiques brun violacé, en particulier a

la transition entre la base et le limbe de la
feuille, entrainant un flétrissement et une
courbure du limbe dela feuille. L’ajout d’azote
tend a raccourcir le cycle cultural, mais le
nombre total de feuilles n’est pas affecté. La
prudence s'impose avec l'utilisation du sulfate
dammonium qui peut augmenter l’acidité du
sol. Les drageons doivent étre retirés et peuvent étre utilisés pour la multiplication. D’anciens champs de sisal sont parfois maintenus
en production en laissant des drageons choisis,
mais cette méthode est déconseillée car il est
plus efficace de replanter le champ.
Maladies et ravageurs La plus grave maladie du sisal est la pourriture du tronc provoquée par le champignon Aspergillus niger qui
pénétre par la base des feuilles coupées. II provoque une pourriture humide qui vire au brunjaunatre et devient molle, à bord rosée, et il
peut induire un collapsus puis la mort de la
plante. Son incidence peut étre réduite en éliminantles plantes infestées et en effectuant la
récolte par temps sec. Le champignon provoque
également une pourriture sèche basale lorsqu'’il
pénétre dans la base du tronc grace a une lésion. La maladie des zébrures provoque des
lésions en bandes surles feuilles et peut également provoquer la pourriture du tronc. Elle
est provoquée par Phytophthora nicotianae et
est principalement présente sur les sols mal
drainés. L’Hybride 11648 y est particulièrement vulnérable. La maladie des taches foliaires Korogwe est une maladie virale présente en Tanzanie qui engendre des fibres de
tres faible qualité et rend souvent la culture
inutilisable. L’Hybride 11648 est très sensible
à cette maladie virale, Agave sisalana ne Test

que légérement.

46 PLANTES À FIBRES
Le seul insecte ravageur important du sisal est
le charancon de agave ou charangon mexicain
(Scyphophorus acupunctatus ; synonyme : Scyphophorus interstitialis), signalé pour la premiére fois en Tanzanie en 1914. Les larves
attaquent les parties souterraines des jeunes
plantes et peuvent provoquer des pertes substantielles. Elles s’alimentent également sur les
feuilles dans le bourgeon central, donnant un

effet de criblure, alors que les charangons
adultes endommagent la culture en consommant les plus jeunes feuilles avant et peu après
leur déploiement. Une plantation avant ou
pendant les premières pluies et le traitement
du sol aux insecticides autour des jeunes
plantes permettent de lutter contre ce ravageur.
Récolte Les feuilles de sisal sont récoltées à
intervalles réguliers pendant la durée de vie de
la culture. Comme le nombre total de feuilles
produites pendant la durée de vie de la plante
est constant et que la vitesse d'émergence des
feuilles est liée aux températures et à la pluviométrie, le délai entre la plantation et la
première récolte, la période totale de production et le nombre de coupes dépendent des conditions environnementales. Une récolte précoce
conduit à de meilleurs rendements, si les plantes ne sont pas coupées trop sévèrement. Si la
coupe est retardée, les plantes produisent leur
hampe florale plus tôt et il y a de fortes pertes
en feuilles à cause du dépérissement. Une surcoupe conduit à la formation d'un nombre de
feuilles plus grand mais des feuilles plus petites et contenant moins de fibres, ce qui réduit
le rendement en fibres et augmente les coûts
de coupe. En général, la première récolte a lieu
lorsque les feuilles de plus de 60 em de long
commencent à toucher le sol. Les feuilles de
moins de 60 cm ne sont habituellement pas
utilisées pour l’extraction des fibres, car les
décortiqueuses mécaniques ne peuvent pasles
traiter. Le délai entre la plantation et la premiére récolte dépend de la vitesse de production des feuilles, qui elle-même dépend du climat et le sol. Dans les conditions des basses
terres d'Afrique de VEst (températures élevées), la coupe commence généralement 2-8
ans après la plantation, puis est effectuée annuellement. Dans les hautes terres du Kenya
(températures plus faibles), la coupe débute
généralement 4 ans après la plantation. Au
Brésil (faible pluviométrie, sols pauvres), la
première récolte a généralement lieu lorsque
les plantes ont 3 ans, puis deux fois par an.
Habituellement, la récolte continue pendant

environ (5-)8(-12) ans. A la derniére coupe,

lorsqu’environ 80% des plantes forment leur
hampe florale, toutes les feuilles appropriées
(plus de 60 em de long et suffisamment succulentes) sont coupées. La récolte se fait généralement toute l'année.
Les feuilles sont généralement coupées manuellement à 2,5-5 cm du tronc. Il est indispensable de laisser une surface foliaire suffisante à chaque coupe pour permettre à la
plante de poursuivre sa croissance. On laisse
environ 20-25 feuilles sur la plante à la premiére coupe, et ce nombre passe généralement
à 15-20 feuilles lors des coupes suivantes. Les
épines terminales sont retirées avant ou apres
la coupe des feuilles. Les feuilles sont liées en
bottes et transportées au site de transformation, ce qui doit étre fait aussi vite que possible
après la récolte, car les feuilles coupées se détériorent rapidement si elles sont exposées au
soleil.
La mécanisation de la coupe des feuilles est
compliquée et pas économique, mais on peut
faire des gains dans le transport des feuilles à
Yusine.
Rendements On peut extraire environ 3,5
kg de fibre de 100 kg de feuilles de sisal, dont
environ 92-96% de filasse et 4-8% d’étoupe.
Dans les meilleures plantations chinoises, les
rendements annuels revendiqués sont de 4,5
t/ha. Dansles plantations d’Afrique de l’Est, on
obtient des rendements annuels en fibres de
2,0-2,8 t/ha, alors que des sols plus pauvres
donnent environ 1 t/ha par an. En Tanzanie,
les rendements ont montré une forte tendance
à la baisse depuis les années 1960, mais ils
sont remontés depuis. Les rendements annuels
moyens en fibres au Brésil, au Kenya et en
Tanzanie atteignent désormais presque 1 t/ha.
Le sisal transformé pour la production de pâte
au Brésil donne environ 5,5 t de fibres séchées
par ha par an, avec 6 kg de fibres obtenus à
partir de 100 kg de feuilles fraîches.
Traitement après récolte L'extraction des
fibres de sisal doit être effectuée aussi vite que
possible aprés la coupe, car le jus des feuilles
tend a durcir, rendant l’extraction plusdifficile.
Lorsque lesisal est cultivé pour un usage local,
la fibre est extraite manuellementen raclantle
parenchyme de la feuille avec un couteau
émoussé ou un morceau de bois. Le rouissage
est également effectué, par ex. en Inde ou les

feuilles sont plongées dans l'eau pendant environ une semaine, puis battues sur une pierre
pour éliminer les corps étrangers restants. Les
fibres séparées sont ensuite lavées, séchées au
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soleil et mises en balles. En production commerciale, le décorticage est généralement mécanique. Avant l’apparition de décortiqueuses
automatiques a grande vitesse, le décorticage
était fait par des racloirs semi-automatiques
constitués de 1-4 tambours ouverts rotatifs
équipés de lames ou de barres A leur périphérie
et dans lesquels les feuilles étaient introduites
manuellement par le bout. Les décortiqueuses
sont constituées de tambours de décorticage, de
chaines ou de cordes pour agripperles feuilles
et de courroies, les feuilles étant introduites
par le côté, et ont une productivité beaucoup
plus élevée que les racloirs. L’extraction a
Faide de décortiqueuses implique un broyage et
un raclage, suivi de l’élimination et du lavage
des tissus foliaires parenchymateux, puis on
laisse les brins de fibres continuer dans la machine. Pendant le décorticage, 15-20% de la
fibre foliaire totale (“étoupe de lavage”) est
perdue et passe dans l’évacuation des déchets.
Des décortiqueuses mobiles ont été introduites
en Tanzanie. Aprés décorticage et lavage, la
fibre est séchée, soit au soleil soit en séchoir,
celui-ci donnant des fibres d’une qualité plus
homogène. Un séchage excessif au soleil peut
entraîner une détérioration de la couleur. La
fibre séchée, qui est devenue raide et figée,
peut être battue légèrement par des batteuses
en métal (“brossage”) pour libérer les faisceaux
individuels et éliminer les impuretés et les
autres corps étrangers. Ce procédé peigne également les brins de fibres courts, de 7,5-12,5

em de longueur, qui composent I’ “étoupe de
brossage”.
La fibre de sisal est principalement classée par
longueur, couleur et présence d’impuretés,
mais les appellations varient selon les pays et
même au sein des pays. Le taux d'humidité de
la fibre emballée ne doit pas être supérieur à
10-12%. Si elle est trop humide, elle s'emmêle
fortement et il existe un risque de combustion
spontanée dans les balles. La fibre est mise en
balles dans des presses hydrauliques pour produire des balles nues de la taille souhaitée. Le
filage est généralement fait sur des machines
spéciales capables de gérer de longues fibres.
Les fils produits sont grossiers, piquants et
rêches au toucher. Ils sont utilisés seuls comme
ficelle à botteler, triplés comme ficelle d’emballage ou davantage en cordes de différentes
tailles. La transformation de la fibre de sisal
peut provoquer des problèmes pulmonaires
chez les ouvriers des usines.
Pour la production de papier au Brésil, les
feuilles, une fois Y'épine terminale retirée, sont

coupées transversalement en morceaux d’environ 5 cm de long et passées dans un moulin
broyeur à marteaux. Le jus et d'autres résidus
sont retirés au travers d’écrans verticaux ; les

fibres passent au séchage, aprés quoi elles sont
transformées en pate selon un procédé utilisant
de la soude alcaline.
Pour obtenir l’hécogénine, on laisse fermenter
le jus de feuille de sisal récolté dans la décortiqueuse pendant plusieurs jours, ensuite on
hydrolyse le dépôt boueux en un solide brun
foncé (“marc de café”) avec une teneur en hécogénine de 10-20%. Par ailleurs, de l'air est
soufflé vers le haut dans un réservoir contenant le jus frais, et la mousse obtenue, conte-

nant la plupart des saponines, est transférée
dans un flacon pour être immédiatement hydrolysée en hécogénine.
Ressources génétiques Environ 70 entrées
de sisal sont conservées au Centro Nacional de
Pesquisa de Algodäo (CNPA), Campina Grande,
Brésil. L’Instituto Agronômico de Campinas
(IAC), Campinas, Säo Paulo, Brésil, entretient
une collection d’environ 300 entrées d’Agave.
Des ressources génétiques sont également conservées a l'Institut de recherche agricole de
Mlingano en Tanzanie.
Sélection Le sisal a une base génétique
étroite et offre peu d’occasions d’amélioration
génétique et de sélection. Par ailleurs, la plante
a une longue durée devie et il est presque impossible de synchroniserla floraison de parents
éventuels. Le travail d’amélioration génétique
a majoritairement été effectué en Afrique de
PEst, où la priorité a été donnée au développement d'un Agave à longues fibres A croissance
plus rapide et à un plus grand nombre de
feuilles potentiel que le sisal, mais ressemblant
au sisal sur d'autres aspects (bord de feuille
non épineux ; feuilles longues, lourdes et rigides de bon aspect; un bon rendement en
fibres par feuille ; résistance aux maladies et
aux ravageurs ; une bonne qualité de fibres).

Plusieurs espèces d'Agave ont été incorporées
dans l'amélioration génétique du sisal. Par
exemple Agave amaniensis, un diploïde, qui a
des bords lisses et un plus grand nombre de
faisceaux de fibres plus fines par feuille qu’Agave sisalana, mais dont les feuilles tendent a
être ondulées, rendant la transformation mécanique difficile, et Agave angustifolia, également diploïde, qui produit des feuilles très
nombreuses mais courtes et à bords épineux.
Des croisements entre Agave sisalana et ces
espèces ont donné une descendance à bords
épineux, mais des croisements entre Agave
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amaniensis et Agave angustifolia sont fertiles
et associent un nombre élevé de feuilles et une
bonne taille de feuille, certains d’entre eux

ayant des bords lisses. Le rétrocroisement de
ces hybrides avec Agave amaniensis a donné de
très bons résultats, en particulier lHybride
11648, qui peut produire plus de 600 feuilles et
offre des rendements annuels en fibres équivalents A deux fois celui du sisal, avec une durée
de vie plus longue. Les feuilles ont un bon aspect et ont des bords lisses, et la fibre est aussi

résistante que celle du sisal, bien que plus fine.
Cependant, Hybride 11648 est sensible a la
maladie des zébrures provoquée par Phytophthora spp, à laquelle Agave sisalana est majoritairement résistant. A des altitudes supérieures à 600 m, les feuilles sont courtes et leur

mise au point de méthodes de récolte mécaniques améliorerait leurs perspectives en tant
que cultures à fibres, en particulier si elles
peuvent être associées à l’extraction des fibres.
Une meilleure utilisation des sous-produits
(fibres courtes, hampes et troncs pourla réduction en pate; déchets de feuilles pour l'alimentation animale ou Yextraction d’hécogénine) aiderait a rentabiliser d’avantage les
cultures.
Références principales Dahal, Utomo &
Brink, 2003; Deckers, Ngatunga & Msafiri,

2001; Gentry, 1982; Hartemink & Wienk, 1995;
Kimaro,

1994;

Lock,

1969;

McLaughlin

&

Schuck, 1991; UNIDO & CFC, 2005; Wienk,
1995; Wood, 1997.
Autres références Barreto et al., 2011; Bisanda & Enock, 2003; Chen et al., 2011; FAO,

nombre potentiel n'est pas atteint a cause de la
formation précoce de la hampeflorale. D’autres
cultivars obtenus en Tanzanie comprennent‘H1300’ et Mlola 1’, qui est cultivé au Kenya.
De nouveaux cultivars ont été obtenus en

2004; Garcia-Mendoza & Chiang, 2003; Gillah,
Irle & Amartey, 1998; Harkonen, Saarimaki &
Mwasumbi, 1994; Hartemink, 1997; IENICA,
2007; Kayumbaet al., 2011; Keswani & Mwen-

Chine, tels que ‘South Asia No.1’ et ‘South Asia

kalley, 1982; Kirby, 1963; Lwoga, 1987; Majaja

No.2’. Ces nouveaux cultivars sont résistants a
la maladie des zébrures tout en conservant une
production de fibres comparable a celle de
VHybride 11648 et largement supérieurs en
termes de qualité de fibres et de résistance au
froid. Le travail de sélection au Brésil s'est
concentré sur les rétrocroisements entre Agave
amaniensis et des hybrides d’Agave amaniensis
et d’Agave angustifolia. Des croisements réussis entre le sisal et le cantala ont été effectués,
par ex. en Indonésie, mais généralement la
formation des graines est faible et la descendance a des feuilles a bords épineux.
Perspectives Il est possible que l'utilisation
du sisal augmente, y compris celle des agaves
tels que l’Hybride 11648, étant donné la résurgence de la demande en fibres naturelles pour
leur biodégradabilité et leur apparence et texture uniques. Des utilisations non-traditionnelles du sisal et des fibres apparentées, en
particulier pour la production de pâte, offrent
de nouvelles perspectives prometteuses pour
les producteurs. Le développement de cultivars
très productifs répondant aux besoins locaux,

Famélioration des pratiques de conduite, des
technologies d’extraction des fibres et de réduction en pate efficaces, et une promotion supplémentaire de l'utilisation de fibres naturelles
peuvent ouvrir une nouvelle frontière à la culture rentable du sisal en Afrique tropicale.
Cependant, les pénuries de main-d’oeuvre dues
aux bas salaires versés dans les plantations de
sisal peuvent entraver les développements. La

& Chancellor, 1997; Mbuyaet al., 1994; Msafiri, 1987; Ndabaneze, Engels & Kavamahanga,
1996; Negesse, Makkar & Becker, 2009; Robert

et al., 2008; SAGI, undated; Temu & Due,
1998.
Sources de V’illustration Dahal, Utomo &
Brink, 2003.

Auteurs L.P.A. Oyen
Basé sur PROSEA17: Fibre plants.

ALAFIA NIGRESCENSPichon
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 24 : 148, f.
16 (1954).
Famille Apocynaceae
Origine et répartition géographique Alafia nigrescens est endémique du nord de Madagascar.
Usages Les longues tiges fournissent un matériau de ligature robuste traditionnellement
utilisé dans la construction des maisons et des
ponts.

Production et commerce international Les
tiges ne sont utilisées que localement.
Botanique Grande liane laticifère. Feuilles
opposées, simples et entières ; pétiole de 3,57
mm de long, base élargie entourant les stipules ; stipules formant un semi-collier ; limbe
elliptique, de 6-11 cm x 3-4,5 cm, base plus ou

moins arrondie et anguleuse, apex acuminé,
mince,

nervures

latérales

en

7-10

paires,

droites, reliées par une nervure submarginale.
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Inflorescence : cyme terminale lache a quelques
fleurs sur un rameau florifére indéterminé ;
pédoncule de 1-7 mm delong; bractées d’environ 1 mm delong. Fleurs bisexuées, réguliéres,
5-méres ; pédicelle de 2,5-4 mm de long; sépales ovales, de 1,5-2 mm de long, à glandes
stipitées A l'intérieur; corolle blanche, tube

cylindrique, de 5,4-6,7 mm X 1,5 mm, base
renflée, plus étroite a la gorge, parcourue de 5
épaisses raies de la gorge jusqu’a la base des
lobes, lobes linéaires-oblongs, de 6-8 mm x

1,5-3 mm ; étamines insérées à la base du tube
de la corolle, filets courts, anthéres sagittées,

de 3-4 mm de long; ovaire supére, a 2 carpelles libres, largement conique, d’environ 0,8
mm de long. Fruit inconnu.
La floraison a lieu d’octobre a décembre.
Le genre Alafia comprend 23 espèces, dont 15
en Afrique continentale et 8 à Madagascar.
Ecologie Alafia nigrescens se rencontre depuis le niveau de la mer jusqu’a 500 m daltitude dans les endroits ombragés ou dégagés, en
forêt sèche à humide.
Gestion Alafia nigrescens n’existe qu'à l'état
sauvage. On passe parfois les tiges au feu avant
de les utiliser.
Ressources génétiques et sélection Alafia nigrescens est une plante rare, qui ne se
récolte que dans certains endroits. [l ne figure
cependant pas sur la Liste rouge de PUICN. Il
est protégé dans deux zones de conservation.
Perspectives On sait peu de choses sur Alafia nigrescens, ce qui complique l’évaluation de
ses perspectives. I] est probable toutefois que la
plante restera d’importance seulementlocale et
occasionnelle.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Leeuwenberg, 1997; Mark-

graf, 1976.
Autres références Pichon, 1954; Watson &
Dallwitz, 1992-.
Auteurs L.P.A. Oyen

ANADELPHIA AFZELIANA (Rendle) Stapf
Protologue Fl. Trop. Afr. 9: 397 (1919).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Andropogon afzelianus Rendle
(1893), Anadelphia arrecta (Stapf) Stapf (1919),
Pobeguinea afzeliana (Rendle) Jac.-Fél. (1950),
Hypogynium arrectum (Stapf) Roberty (1960).
Nomsvernaculaires Thatch grass (En).
Origine et répartition géographique Anadelphia afzeliana est présent du Sénégal vers
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lOuest et vers le sud jusqu’en R.D. du Congo.
Usages Latige est utilisée pour la couverture des toits. Dans certaines parties d’Afrique
de l'Ouest,il est cultivé dans ce but. Les jeunes
pousses sont paturées.
Production et commerce international
Anadelphia afzeliana n’est utilisé que localement.

Propriétés Le matériau de couverture des
toits issu d’Anadelphia afzeliana est de grande
qualité. Dans la province nord de la Sierra
Leone, il a méme été décrit comme le meilleur
matériau de couverture de toits disponible. La
plante a une très faible teneur en silice. C’est
un fourrage de qualité modérée.
Botanique Graminée vivace, cespiteuse;
touffes petites, atteignant 5 cm de diamêtre ;
tiges

atteignant

2(-2,5)

m

de

haut,

cylin-

driques, feuillées, ramifiées, relativement trapues au-dessous, glabres, à 5-6 noeuds. Feuilles

alternes;

gaine

embrassant le chaume,

poilue mais a base glabre; ligule constituée
d'une créte membraneuse ciliolée d’environ 1
mm de large; limbe linéaire, atteignant 40 cm
x 0,5 cm, s’amenuisant longuement en fine
pointe, scabre, nervure médiane blanche,
mince au-dessous, plus large au-dessus, ner-

vures latérales nombreuses, proches. Inflorescence composée, paniculée, de 25-45 cm de
long, lache; rameaux portant des grappes
d’épillets; grappe enveloppée par une spathéole membraneuse linéaire de 2—3,5 cm de

long, unique, de 1,5-2 cm de long, portant 2
épillets sessiles et 3 pédicellés ; entrenceuds du
rachis filiformes, de 4-5 mm de long. Epillets
pédicellés stériles ou males, linéaires a lancéolés, de 6-9 mm de long, cal oblong et a 2 dents,
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glumes coriaces, 7—9-nervées, glabres, lemmes
2, enveloppées parles glumes; épillets sessiles
fertiles, lancéolés, subeylindriques, de 5-8 mm
de long, comprenant 1 fleur basale stérile et 1
fleur fertile, cal linéaire, de 1,5-2,5 mm de

long, poilus, glumes dissemblables, dépassant
apex des fleurs, brillantes, glume inférieure
oblongue, coriace, brun foncé, 6—7-nervée, glume
supérieure oblongue, 1—3-nervée, bords ciliés,
apex obtus, a aréte de 8-15 mm de long;
lemme linéaire, de 4-6 mm de long, hyaline,

Références

principales

Burkill,

1994;

Clayton, 1966b; Clayton, Harman & Williamson, 2002-; Stapf, 1917-1934; van der Zon,
1992.

Autres références Adjanohoun,
1962;
Akoégninou, van der Burg & van der Maesen,
2006; Catarino, Martins & Moreira, 2001; Diallo et al., 1968; Jacques-Félix, 1950; Kammacher et al., 1973; Le Houérou, 1973; Poilecot,
1999; Valenza & Fayolle, 1965; Whyte, 1974.

Auteurs A.J. Bagué Serrano

apex 2-fide, a aréte de 25-40 mm delong, paléole absente ou minuscule, étamines 3, stig-

mates 2. Fruit : caryopse (grain).

ANDROPOGON PSEUDAPRICUSStapf

Au Bénin, il fleurit de mai a février.

Anadelphia est un genre d’Andropogoneae et
comprend 14 espéces. Les genres Pobeguinea et
Monium sont parfois inclus dans Anadelphia
qui comprendalors environ 20 espéces.
Anadelphia bigeniculata Clayton est une graminée annuelle de 30-60 cm de haut, poussant
sur des affleurements rocheux de minerai de
fer en Guinée et en Sierra Leone. Il est utilisé
pour la couvertures des toits et comme fourrage. Anadelphia leptocoma (Trin.) Pilger est
une graminée vivace a tiges atteignant 1,5 m
de haut, présente dans les zones basses de la
savane du Mali jusqu’au Gabon. II] est appelé
“herbe de couverture” en Sierra Leone et est
utilisé comme substitut d’Anadelphia afzeliana, mais est considéré de moins bonne qualité.
On pensequ’il est adapté pourla végétalisation
de déchets de mines de titane. Anadelphia trepidaria (Stapf) Stapf est une graminée annuelle a tiges de 30-60 cm de long, présente en
Guinée. Il est probablement utilisé pour la couverture des toits et comme fourrage.
Ecologie Anadelphia afzeliana se rencontre
principalement dans la zone soudanaise. I] est
par endroits dominant a proximité des points
d'eau et dans les zones basses de la savane
marécageuse régulièrement inondées et mal
drainées. Au Sénégal, il est dominant dans les
savanes ayant une pluviométrie annuelle de
900-1100 mm lors d’une saison des pluies de

Protologue Prain, Fl. Trop. Afr. 9: 242

(1919).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes n = 20
Origine et répartition géographique Andropogon pseudapricus est réparti du Sénégal
et de la Mauritanie au Tchad, et se rencontre
de fagon disséminée en R.D. du Congo, en Tanzanie et au Malawi. Il a probablement été introduit au Mexique et au Brésil.
Usages Les tiges d’Andropogon pseudapricus
sont couramment utilisées pour la couverture
des toits. Au Nigeria, elles sont hachées et mélangées à de largile pour confectionner des
bloes pour la construction. Au Malawi, Andropogon pseudapricus est lune des herbes utilisées pour faire des nattes et des écrans, et il
est généralement vendu dans les marchés à
Bamako dans ce but. La plante est pâturée par
le bétail, en particulier 4 l'état jeune. Elle est
également appréciée comme foin pendant la
saison séche et au Sénégal le foin d’arriéresaison est considéré particuliérement utile. Les

5-7 mois ; dans le sud de la Cote d’Ivoire, il est

présent sur la zone côtière en savanes plus
sèches.
Ressources génétiques et sélection Anadelphia afzeliana est répandu et communetil
ny a aucun risque d’érosion génétique. II n’existe aucune entrée d’Anadelphia afzeliana dans
les banquesde génes.
Perspectives Anadelphia afzeliana restera
probablement une source occasionnelle de matériau de couverture destoits et de fourrage.
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graines sont consommées au Mali en temps de
famine.
Production et commerce international Les
tiges sont commercialisées sur les marchés
locaux.
Propriétés Une teneur en protéines brutes
de 7,4% pendant la saison des pluies a été enregistrée.
Botanique Graminée annuelle ou vivace, en

touffe ; tiges atteignant 150 cm de haut, ascendantes, ramifiées en haut, minces, jaune rosâtre,

glabres,

souvent cassées.

Feuilles al-

ternes ; gaines auriculées, glabres ou rarement
lachementpoilues; ligule tronquée, atteignant
2 mm de long, membraneuse, attachée aux
auricules, rosée ; limbe linéaire, de 8-40 cm x
1—5 mm, plat ou enroulé vers l’intérieur, glabre

ou légérement poilu, bords rugueux. Inflorescence: fausse panicule de 30-60 cm de long,
fortement ramifiée, portant des spathes linéaires et des grappes appariées ; les paires
sont initialement embrassées par les spathéoles qui les sous-tendent, et les dépassent
par la suite ; spathéoles linéaires à étroitement
lancéolées, d’environ 5 cm de long, rougeatres;
pédoncules au moins aussi longs que les
grappes, dressés a maturité; grappes de 2-4
cm de long, souples ; entrenceuds et pédicelles
cunéiformes a étroitementellipsoides, ciliés a
poils d’environ 2 mm de long. Epillets en
paires, un sessile et fertile, ’autre pédicellé et
stérile ; épillet sessile de 5-6 mm de long, comprimé entre l’entrenceud et le pédicelle, cal de
1-2 mm de long, obtus, inséré dans la partie
supérieure concave de l’entrenceud, blanc, barbu, glume inférieure linéaire, profondément
déprimée entre les carénes dorsales, glabre,
glume supérieure avec une aréte de 5-16 mm
de long, fleur inférieure réduite 4 une lemme
hyaline, fleur supérieure fertile, lemme supérieure bidentée, passant entre les dents en une
aréte géniculée de 30-50 mm de long, rarement
moins, stigmates 2; épillet pédicellé stérile,

étroitement elliptique, de 4-5 mm de long,
membraneux, glabre a velu, a 2 arétes, la plus
longue de 5-11 mm de long, l'autre beaucoup
plus courte. Fruit : caryopse.
Le genre Andropogon comprend environ 100
espèces. Il est présent dans toutes les régions
tropicales, mais est le plus prolifique en
Afrique et aux Amériques.
Andropogon pinguipes Stapf est une graminée
annuelle, vigoureuse, violacée, à tiges érigées
de 1-3 m de haut, a panicule munie d'une
spathe, trés étroite et atteignant 30 cm delong.
Il est répertorié seulement en Afrique de

YOuest du Sénégal au Cameroun. Les tiges
sont utilisées au Sénégal pour attacher les matériaux de couverture. Au Mali, elles sont utili-

sées pour la couverture des toits et pour faire
des nattes, des écrans et des couvre-porte.
Elles sont commercialisées sur les marchés a
Bamako (Mali). La plante constitue un bon
fourrage a l'état jeune, et est broutée même
lorsqu’elle est en fleurs.
Andropogon tenuiberbis Hack. est une graminée vivace, vigoureuse, en touffe, à tiges atteignant 5 m delong,et a inflorescences rougeatres
ou violacées atteignant 60 cm de long. Il est
présent dans les marécages et les endroits immergés du Sénégal au Soudan, en R.D. du
Congo et en Tanzanie. Il est utilisé pour la
couverture des toits et pourfaire des clôtures.
Ecologie Andropogon pseudapricus est un
composant important de la végétation de savane dans des régions a pluviométrie annuelle
moyenne de 500-700 mm,sur des sols latéritiques superficiels, sableux ou graveleux. Il est
commun sur des terrains en jachère secs, souvent comme espèce pionnière. Il se rencontre à
300-2100 m d’altitude. Au Sénégal, il est également communsurles diguettes d’irrigation et
les berges de riviére. Au Burkina Faso, le paturage a fait augmenter sa proportion dans la
végétation a certains endroits, mais a eu peu
d’effets ailleurs. Des incendies précoces ont eu
peu d’effets.
Gestion Andropogon pseudapricus est seulement présent a l'état sauvage. Dansdesessais,
il a donné des rendements en fourrage de 15—
18 t/ha lorsqu'il est semé en lignes.
Ressources génétiques et sélection Andropogon pseudapricus est répandu et cest
parfois un composant dominant de la végétation de savane, et rien n’indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Andropogon pseudapricus gardera probablement une certaine importance
comme matériel de couverture et pour faire des
nattes et des écrans, et comme composant de
paturages naturels.
Références principales Bogdan, 1977; Burkill, 1994; Clayton & Renvoize, 1982; Cope,
2002; van der Zon, 1992.

Autres références Breman et al., 1979;
Dujardin, 1979; Grivetti et al., 1987; Poilecot,

1995; Robyns, 1929; Savadogo, Sawadogo &
Tiveau, 2007; Sawadogo, Tiveau & Nygard,
2005; Slingerland & Kiéma, 2001.

Auteurs L.P.A. Oyen
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ARISTIDA STIPOIDES Lam.
Protologue Tabl. Encyel. 1(1) : 157 (1791).
Famille Poaceae (Gramineae)
Origine et répartition géographique Aristida stipoides est réparti dans tout le Sahel, du
Cap-Vert et de la Mauritanie au Soudan et en
Ethiopie, et est présent de fagon disséminée de
la Tanzanie en allant vers le sud-ouest jusqu'en Namibie.
Usages Les tiges sont utilisées pour la couverture des toits et pour faire des clôtures.
Elles sont également tressées pour faire des
nattes et des plats. Les noeuds intérieurs sont
charnus et doux, et sont sucés par les enfants,

par exemple au Cap-Vert. Les animaux domestiques broutent Aristida stipoides, mais seulement à l'état très jeune et lorsqu’ils manquent
de patures de meilleure qualité. La plante produit fréquemment des galles, produisant des
morceaux durs d’environ 1,5 cm X 1 cm dans

Yarticulation basale d'une branche. Les médecins Niominkas au Sénégal considèrent ces
galles comme un excellent vermifuge, et les
médecins Fulanis les prescrivent en poudre et
mélangées aux aliments ou absorbées en breuvage dans de eau pour l'anurie.
Production et commerce international
Les tiges ne sont utilisées et vendues que localement.
Botanique Graminée annuelle, vigoureuse,
lachement touffue, atteignant 1,5 m de haut ;

tiges érigées, simples ou légérement ramifiées
a partir des noeuds supérieurs, glabres, habituellement à 3 noeuds ; noeuds glabres. Feuilles
alternes ; gaine légérement scabéruleuse ou
glabre; ligule a bordure courtement ciliée ;
auricules avec une touffe de poils laineux ;
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limbe atteignant 30 cm x 38-5 mm, a bords enroulés vers l’intérieur lorsque le limbe est étalé, ou plus ou moinsplat a la base, a nervures
prononcées, scabre au-dessus, lisse au-dessous.
Inflorescence: panicule atteignant 50 cm de
long, étalée et trés lache, souvent pendante, a

fleurs souvent peu nombreuses; rameaux
glabres ou scabéruleux, rameaux secondaires
filiformes ; axe lisse. Epillets solitaires, a 1
fleur, étroits, pédicellés, pales ou teintés de
rouge ou de violet, en particulier a la base, parfois a tache noire; rachille se désarticulant
obliquement au-dessus des glumes ; cal mince,

denviron 2 mm de long, à 2 dents, barbu ;
glumes persistantes, trés inégales, a 1 nervure,
glabres, glume inférieure de 5—7 mm de long,
largement lancéolée, légérement bifide, finement dentée a poilue le long des bords vers
lapex, glume supérieure de 15-20 mm de long,
étroitement linéaire, avec un mucronsur l’apex
bifide ; fleur bisexuée ; lemmeelliptique, de 7—
9 mm de long, coriace, à 3 nervures, a 3 arétes,

celle du centre de 3,5-6 cm de long, les latérales un peu plus courtes; paléole dix fois
moins longue que la lemme, sans carénes ;
étamines3. Fruit : caryopse.
Aristida est un grand genre comprenant presque 300 espéces dans le monde entier, souvent
dans les régions arides et chaudes. Il est caractérisé par des lemmes à 3 arêtes.
Aristida junciformis Trin. & Rupr. (“wire
grass”, “Ngongoni three-awn grass”) est une
graminée vivace, rhizomateuse, en touffe, at-

teignant 90 cm de haut et a tiges non ramifiées. Il est présent de l’Afrique de l’Est jusqu'en Afrique du Sud dans les savanes et les
herbages. Certains herbages de la côte est de
Afrique du Sud sont nommées d'après cette
plante (“Ngongomi Veld”). C'est une très bonne
graminée pour faire des balais pour un usage
domestique. Elle n'a pas de valeur fourragère,
car elle est dure et immangeable. Aux endroits
où il y a un surpâturage sélectif, cette graminée forme des peuplements denses qui sont
très difficiles à éradiquer et elle est considérée
comme une adventice dans ces circonstances.
Elle forme une excellente couverture au sol qui
prévient l’érosion dans des zones à forte altitude et forte pluviométrie où elle est présente.
Aristida stipitata Hack. (“sandveld bristlegrass”, “dune bristlegrass”) est une graminée
touffue, vivace, a tiges érigées atteignant 150
cm delong, présente en Afrique australe tropicale. Dans le delta de Okavango au Botswana,
les tiges sont utilisées pour la couverture des
toits. Parfois les tiges sont tordues en un bou-
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quet dense, plongées dans l'eau et soulevées
au-dessus de la tête afin de pouvoir boire Peau
qui s'en écoule.
Ecologie Aristida stipoides se rencontre sur
les sols sableux et basaltiques dans la savane
herbeuse et le maquis, également dansle dambos tourbeux. I] est sensible au surpaturage.
C’est souvent un indicateur de sols appauvris.
Gestion Aristida stipoides est seulement
présent à l'état sauvage.
Ressources génétiques et sélection Aristida stipoides est rÉpandu et commun et n'est
pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Aristida stipoides restera probablement une graminée d’importance locale
pourla couverture et le tressage.

Références principales Burkill, 1994; Clayton, 1970a; Clayton,
Launert, 1971.

1972; Hiernaux,

1998;

Autres références CIAT/FAO, undated-a;
Clayton, Harman & Williamson, 2002-; de
Winter, 1969; Gibbs Russell et al., 1990; Ker-

haro & Adam, 1964; Kgathi, Mmopelwa & Mosepele, 2005; Klaassen & Craven, 2003; Poilecot, 1999; van Oudtshoorn, 1999.
Auteurs L.P.A. Oyen

ATAENIDIA CONFERTA (Benth.) Milne-Redh.
Protologue Kew Bull. 1952: 168 (1952).
Famille Marantaceae
Synonymes Phrynium confertum (Benth.)
K.Schum. (1902), Ataenidia gabonensis Gagnep. (1908).
Origine et répartition géographiqueAtaenidia conferta est réparti de la Côte d'Ivoire
jusqu'au Soudan et en Ouganda, et vers le sud
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jusqu’en R.D. du Congoet a Cabinda (Angola).
Usages Les feuilles sont couramment utilisées pour couvrir les toits et envelopper des
objets (surtout des produits alimentaires) qui
doivent étre transportés, cuits ou conservés. On
en fait toute une gamme d'articles, tels que des
assiettes jetables, des tasses, des jarres, des
récipients, des entonnoirs, des éventails et des

parasols, et elles sont utilisées en coussin sous
les nattes pour dormir. Avec les tiges on tisse
des paniers, des greniers et des brancards pour
le transport. En R.D. du Congo, on utilise la

tige avec l’extrémité d’une feuille pour pécher
les crabes d’eau douce, et les feuilles sont utilisées pour marquer les cheminsdans la forét.
En médecine traditionnelle au Ghana, la décoction de racine est frottée sur la poitrine pour le
traitement de la coqueluche. Au Cameroun, la
racine brûlée et écrasée est mélangée a l’huile
de palme et appliquée en externe pourle traitement des maux de téte et des plaies. Les copeaux d’écorce sont appliqués sur les oedèmes.
En R.D. du Congo, la décoction de feuilles est
utilisée en lavement pour le traitement du
kwashiorkor (malnutrition provoquée par une
carence en protéines) et la macération ou décoction de feuilles est utilisée en lavages contre
les hémorroïdes.
Production et commerce international Au
Cameroun, des bouquets de feuilles sont vendus par endroits.
Propriétés On dit qu'un aliment enveloppé
dans des feuilles d’Ataenidia conferta a bon
gout.
Botanique Plante herbacée vivace à port
touffu et tiges ramifiées atteignant 1,5 m de
haut, s'enchevêtrant ; rhizome court. Feuilles
distiques ; pétiole s'engainant en dessous, calleux juste en dessous du limbe, la partie calleuse atteignant 5 cm de long; limbeelliptique,
asymétrique, atteignant 48 cm x 20 cm, base
atténuée a arrondie, apex acuminé, face supérieure glabre, face inférieure pubescente et
souvent teintée de rouge ou de violacé, nervures paralléles et nombreuses. Inflorescence 1
par tige, terminale mais paraissant axillaire,
entourée de jusqu’a 6 feuilles, spiciforme, atteignant 4 cm X 4 cm, trés ramifiée, dense;
rameaux à très courts entrenceuds et à chaque
noeud une bractée abaxiale largement elliptique, violet rougeatre, persistante, d’environ
2,5 cm de long, sous-tendant jusqu’a 4 cymules; cymules à 2 fleurs, avec 1 bractée
adaxiale et 1 abaxiale à la base ; pédoncule de
la cymule d’environ 1 mm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, d’environ 2 cm de long,
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rose pâle ou violet pâle, parfois blanches ; pédicelle d’environ 2 mm de long; bractéole absente ; sépales libres, égaux, de 12-15 mm de
long ; corolle d'environ 20 mm de long, tubulaire à la base, à 3 lobes ; staminodes et éta-

mines en 2 cycles, formant à la base un tube
soudé au tube de la corolle, cycle extérieur
constitué de 2 staminodes pétaloïdes, cycle
intérieur constitué de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1 encapuchonné sans avoir un appendice en éperon; ovaire infére, pubescent, 3loculaire. Fruit indéhiscent, ellipsoide, d’environ 10 mm X 6-7 mm, membraneux, rouge, non

charnu, à périanthe persistant, à 1-3 graines.
Graines brunes, avec un arille blanc divisé en 2
points.

Ataenidia est un genre monotypique. Ataenidia
conferta est auto-compatible, mais dépend des
colibris pour sa pollinisation. La multiplication
naturelle se fait par des graines, des rhizomes
et des pousses adventives.
Ecologie Ataenidia conferta se rencontre du
niveau de la mer jusqu'à 1750 m d’altitude
dans des lieux humides dans les forêts primaires et secondaires denses.
Gestion Ataenidia conferta est habituellement récolté dans la nature. Au Ghana, il est

parfois planté, mais aucune précision sur sa
multiplication et sa gestion n’est disponible.
Ressources génétiques et sélection Comme il est largement réparti et parfois cultivé,
Ataenidia conferta ne semble pas en danger
d’érosion génétique.
Perspectives Ataenidia conferta est une
plante a fibres trés utile, donnant des feuilles

pour la couverture et l’emballage, et des tiges
pour la vannerie. Des recherches sur la multiplication et les pratiques de gestion seraient
utiles.
Références principales Burkill, 1997;
Hattori, 2006; Koechlin, 1965; Milne-Redhead,
1952; Terashima & Ichikawa, 2003.
Autres références Cunningham,
1996;
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Synonymes Boehmeria tenacissima Gaudich.
(1830).
Noms vernaculaires Ramie, ramie de Chine
(Fr). Ramie, rhea, China grass (En). Rami,

urtiga branca (Po).
Origine et répartition géographique La
ramie est probablement originaire de Chine
occidentale et centrale et est cultivée en Chine
depuis lantiquité. La culture s'est étendue de
la Chine à d'autres pays asiatiques. Les
plantes et les produits de la ramie ont été importés en Europe au XVIIIe siècle et des plantations expérimentales se sont créées dans de
nombreux pays tropicaux, subtropicaux et
tempérés. Avec larrivée des fibres synthétiques, cependant, la culture de la ramie s'est
effondrée, bien qu’elle soit encore cultivée dans
de nombreux pays tropicaux et subtropicaux.
En Afrique tropicale, elle a été cultivée à petite
échelle en Sierra Leone, au Cameroun, en Gui-

née équatoriale, au Gabon, en R.D. du Congo,
au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Mo-

zambique, a2 Madagascar et aux Mascareignes,
mais les résultats n’ont pas été positifs, et sa
répartition actuelle en Afrique tropicale n’est
pas claire. La ramie s’est parfois échappée des
cultures et s’est naturalisée.
Usages La fibre de la tige de ramie est une
des plus anciennes fibres textiles, utilisée depuis la préhistoire, en particulier en Chine, en
Inde et en Indonésie. En Chine, elle a également été utilisée pour fabriquer du papier pendant de nombreux siécles. La fibre peut étre
filée et le tissu (“toile de ramie” ou “lin de
Chine”) est utilisé pour faire des vétements,
des nappes, des serviettes de table, des draps,
des taies d’oreillers, des serviettes de bain, des

mouchoirs, des nattes, des voiles, etc. La fibre
de ramie est transformée en de nombreux
autres produits, dont des toiles, des mousti-

1995; Ley, 2008; Muhwezi, Cunningham &
Bukenya-Ziraba, 2009; Neuwinger, 2000; Tan-

quaires, des boyaux d'incendie, du rembourrage, du tissu filtrant, des manchons à incandescence, des lacets de chaussure, des garnitures navales et des canevas pour tapis. La
ramie est souvent mélangée a du polyester, de

no, 1981; Terashima, Kalala & Malasi, 1991;

la laine, de la soie ou du coton. Au Brésil, la

Waliszewski et al., 2005; Wieckhorst, 2002.

ramie non dégommée sert de substitut au jute,
par exemple dans la production de sacs. Les
résidus restant après lextraction de la fibre,

Hepper, 1968c; Kalanda, Ataholo & [umbe,

Auteurs M. Brink

ainsi que les fibres courtes, sont utilisés pour la

BOEHMERIA NIVEA (L.) Gaudich.
Protologue Voy. Uranie, Bot. : 499 (1830).
Famille Urticaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 28, 42,

production de papier de grande qualité, par
exemple pourles billets de banque et le papier
à cigarettes. Les déchets de transformation
sont également mélangés à du coton ou de la
rayonne et transformés en tissus de classe in-
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férieure. La fibre de ramie sert par endroits
pour la production de cordes, de ficelle, de
lignes et de filets de pêche, de fil à coudre et de
tissus.

La ramie peut étre donnée au bétail, aux moutons, aux chévres, aux porcs, aux lapins et aux

volailles. Les principales parties utilisées comme
fourrage sont les feuilles et les sommets de
tige. La ramie peut également étre cultivée
spécifiquement pour faire du fourrage, auquel
cas elle est récoltée avant que les fibres se
soient complétement formées. Elle peut étre
donnée fraiche, séchée en foin, ensilée avec de

la mélasse ou comme farine déshydratée. Les
feuilles et les sommités sont également utilisés
commeengrais vert. Au Vietnam,on utilise les
feuilles de ramie dans la préparation d’un gateau considéré commeunefriandise.
En médecine traditionnelle en R.D. du Congo,
la plante entière est broyée et trempée dans de
Peau pour obtenir une macération avec laquelle
on frictionne le corps pour traiter les rhumatismes, la lèpre, les maladies de la peau et les

blessures, qu'on instille dans les yeux pour
traiter les affections oculaires,

dans le nez

contre les rhinites, et qui est absorbée comme
boisson pour traiter la diarrhée et Vhelminthiase. En Malaisie, les feuilles de ramie sont

utilisées en cataplasme sur les furoncles et
contre les flatulences ; la décoction de racines
et de feuilles se prend commetonique en cas de
dysenterie et la racine s’applique sur les ulcéres. En Indochine, les racines et les feuilles
sont considérées comme rafraichissantes, diurétiques, émollientes et résolutives, et sont

prescrites pour de nombreux troubles dont la
dysurie, les inflammations urogénitales et le
prolapsus de lutérus. En Chine et a4 Taiwan,
on utilise la plante a des fins diurétiques, antipyrétiques et hépatoprotectrices.
Production et commerce international Selon des estimations de la FAO, la production
mondiale de fibre de ramie dans la période
2004—2008était d’environ 277 000 t par an, sur
une surface d’environ 132 000 ha, dont plus de
98% en Chine (272 000 t sur 129 000 ha). Durant cette période, le Laos a produit 2100 t par
an, les Philippines 1600 t et le Brésil 1100 t. La
majorité de la ramie produite est utilisée dans
les pays producteurs et seulement une petite
portion passe sur le marché international (en
moyenne environ 1100 t par an pour la période
2004-2008). Les principaux exportateurs pendant cette période étaient la Chine (environ
900 t par an), les Philippines (70 t/an) et
PIndonésie (50 t/an). Le principal importateur

est le Japon (800 t par an en 2004-2008). La
ramie ayant la meilleure qualité disponible sur
le marché mondial est produite aux Philippines, principalement grace a des équipements
de transformation haut-de-gamme. De petites
quantités de rubans non dégommés ont été
exportées du Kenya vers le Royaume-Uni juste
après la Seconde Guerre mondiale.
Propriétés Les brins de fibres de la ramie
du commerce sont composés de cellules uniques
de (5—)40-250(-620) mm de long et de (10—)25—
60(-126) um de large. Elles sont aplaties en
coupe transversale, de forme irréguliére, ont
une paroi épaisse et un lumen bien défini, et
s’arrondissent aux extrémités. Les parois des
fibres montrent des striures longitudinales
marquées. La fibre contient 69-91% d’a-cellulose, 5-138% Whémicelluloses, 1% de lignine, 2%

de pectine et 2-4% de cendres. Les fibres extraites des tiges de ramie par décorticage contiennent une importante quantité de gommes,
et des méthodes spéciales doivent étre utilisées
pour les séparer. Les gommes sont principalement composées d’hémicelluloses et de pectine,
qui sont relativement insolubles dans leau,
mais relativement solubles dans une solution
alcaline. Des fibres correctement dégommées
contiennent 96-98% d’a-cellulose.
La fibre de ramie est blanche, lustrée, résistante et durable. La résistance a la traction, la
capacité d’absorption, les propriétés de séchage
et les qualités de teinture des fibres de ramie
sont souvent signalées comme supérieures a
celles du coton et du lin, mais les valeurs me-

surées varient beaucoup et, en ce qui concerne
ces caractéristiques, la ramie est relativement
similaire au coton et au lin. Cependant, ’'humidification provoque effectivement un retrait
moins important chez la ramie que pour d’autres fibres, et un mélange de laine et de ramie
a un retrait bien moindre que la laine pure.
Par contre, la ramie n’a pas l'élasticité de la
laine et de la soie ni la souplesse du coton, ce
qui rend les tissus de ramie relativement
réches, avec une tendance a se chiffonner et a
se casser lorsque ils sont pliés. La résistance a
la traction, l’allongement a la rupture et le
module de Young de la fibre de ramie sont de
400-1270 N/mm2, de 3,6—4,2% et de 23 000—

128 000 N/mm?, respectivement. Grâce à sa
résistance aux bactéries et sa résistance renforcée lorsqu’elle est mouillée, la fibre de ramie

est particulièrement appropriée pour les applications navales.
La valeur nutritionnelle de la ramie comme
fourrage est élevée. Par 100 g de matière sèche,
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les parties aériennes entières contiennent:
protéines brutes 11-28 g, fibres brutes 9-29 g,
cendres 15-17 g, Ca 3,7-4,5 g et P 0,13-0,31 g.
Les feuilles contiennent environ 25 g de protéines par 100 g de matière sèche, alors que les
résidus totaux de la plante après extraction des
fibres en contiennent environ 13 g. La farine a
base de feuilles et de sommités de ramie contient 21-22% de protéines brutes.
Des extraits aqueux de racine ont montré in
vivo une activité hépatoprotectrice et antiinflammatoire chez les rats, des effets antioxydants in vitro sur un broyat de foie de rat, et
une activité de piégeage des radicaux libres.
Des extraits de racine a l’éthanol ont montré in
vitro et in vivo uneactivité contre le virus de
Vhépatite B. Des extraits méthanoliques de
racine ont montré in vivo des effets antidiabétiques, antihyperlipidémiques et antioxydants
chez les rats. Un extrait aqueux de feuilles a
montré des propriétés antimicrobiennes contre
le champignon Acremonium kiliense et les bactéries Bacillus cereus et Bacillus subtilis, mais

nétait pas efficace contre les champignons
Alternaria brassicicola, Fusarium udum, Ma-

crophomina phaseolina et Phytophthora parasitica. Des extraits de feuilles a lacétate
d’éthyle ont montré une activité de piégeage
des radicaux libres, des effets inhibiteurs sur
enzyme de conversion de l’angiotensine I, et
uneactivité anticancéreuse in vitro.
Falsifications et succédanés A cause de
son prix élevé, la ramie peut étre remplacée
par d’autres fibres, par ex. le lin (Linum usitatissimum L.) ou le coton (Gossypium spp.).
Description Plante herbacée vivace, érigée,
ou petit arbuste, monoïque, de 0,5-2(-3) m de

haut, a long rhizome et a racines de stockage
tubérisées ; tige généralement non ramifiée et
creuse, de 8-16 mm de diamétre, initialement

verte et poilue, virant au brunatre et devenant
ligneuse. Feuilles alternes, simples; stipules
intrapétiolaires, connées a la base, linéaires-

lancéolées, atteignant 1,5 cm de long; pétiole
de 2,5-12 cm de long, pubescent ; limbe largement ovale, triangulaire a suborbiculaire, de 5—
20 cm X 3,5—-18 cm, base cunéiforme a subcor-

dée, apex d’ordinaire brusquement et longuement acuminé, bord grossièrement denté a
denté en scie ou crénelé, face supérieure verte
et scabre, face inférieure glabre et verte ou a
pubescence apprimée blanche, nervures basales 3. Inflorescence axillaire, racémiforme,

paniculée, de 3-8 cm de long, chaque ramification portant plusieurs glomérules de fleurs
serrés ou bien séparés, principalement femelle

Boehmeria nivea — 1, tige en fleurs et en fruits ;
2, fleur mâle; 8, glomérule de fleurs femelles ;

4, fleur femelle ; 5, fruit.
Source : PROSEA
avec quelques ramifications males vers la
base ; glomérules males petits, généralement a
3-10 fleurs, glomérules femelles plus grands,
généralement a 10-30 fleurs. Fleurs unisexuées ;

fleur

mâle

courtement

pédicellée,

périanthe 3—-5-lobé, Étamines aussi nombreuses
que les lobes et incurvées, à rudiment de pistillode persistant ; fleur femelle sessile, périanthe
tubuleux, 2—4-lobé, verdatre a rosé, pistil a
ovaire 1-loculaire avec 1 ovule, style exsert,
mince et poilu d'un côté, stigmate filiforme.
Fruit : akène subglobuleux à ovoïde d'environ 1
mm de diamètre, enveloppé par le périanthe
persistant, poilu, crustacé, brun-jaune. Graines
subglobuleuses a ovoides, légérement inférieures à 1 mm de diamètre, brun foncé.
Autres données botaniques Le genre Boehmeria comprend environ 65 espèces, réparties
principalement dans les régions tropicales et
subtropicales, rarement dans les régions tempérées. La variabilité au sein de Boehmeria
nivea est considérable et généralement deux
variétés se distinguent, bien qu’elles aient également été décrites au rang d'espèces, sousespèces ou formes :
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— var. nivea (“ramie blanche”, “ramie de Chine”
ou “China grass”) est originaire de la Chine
et du Japon, et est caractérisée par un épais
feutre de poils blancs sur la face inférieure
des feuilles. Elle semble plus adaptée aux
climats tempérés et subtropicaux. Ce taxon
est cultivé a l’échelle commerciale.
— var. tenacissima (Roxb.) Miq. (“ramie verte”
ou “ramie d’Inde” ; synonyme : Boehmeria tenacissima Gaudich.) est supposée étre originaire de Malaisie et a de plus petites feuilles
qui sont vertes des deux côtés. Elle semble
plus adaptée aux climats tropicaux. La ramie
verte pourrait dériver d’un croisement entre
la ramie blancheet une espéce inconnue.
Croissance et développement La ramie
est cultivée comme culture pérenne. Le rhizome commence à pousser 5-20 jours après la
plantation. Les racines de stockage sont produites en début de croissance. La récolte peut
commencer 83-10 mois après la plantation des
rhizomes, mais la première récolte d'une nouvelle plantation est rarement utilisée pour les
fibres à cause de la croissance irrégulière et de
la basse qualité des fibres. La ramie est allogame. Les fleurs mâles s'ouvrent en premier et
la pollinisation est effectuée par le vent.
Ecologie La ramie est cultivée à des températures moyennes variant de 20°C pendant la
saison de culture dans les régions tempérées à
28°C sous les tropiques. Le gel peut détruire
les rhizomes; il peut étre évité par l'application
d'un paillage avec des feuilles ou du compost.
Pour pousser correctement, la ramie exige une
pluviométrie mensuelle d'au moins 100-140
mm. Les jours courts favorisent la floraison et
la ramie tolére un ombrage partiel. Pour une
production de fibres optimale, la ramie nécessite un limon sableux riche, bien drainé, avec
un pH de 5,5-6,5. Avec une fumure impor-

tante, elle peut également être cultivée sur des
types de sol moins favorables. La ramie est
extrémementsensible a l’asphyxie racinaire.
Multiplication et plantation La ramie peut
se multiplier par graines, mais les plantes obtenues mettent 1-2 ans pour devenir productives et sont souvent inférieures a leurs parents. Pour cette raison, la ramie est généralement multipliée de manière végétative par
des boutures de rhizome de 15—-30 cm delong,
prélevées sur des plantes d’au moins 3 ans.
Pour garantir unecroissance optimale, les rhizomes doivent étre plantés aussi vite que possible aprés avoir été coupés. Si une plantation
immédiate est impossible, ils doivent étre conservés humides et couverts et dans un lieu

ombragé. Les boutures de rhizome sont généralement plantées manuellement dans un lit de
semis bien préparé a une profondeur de 5—7,5
cm. La distance de plantation varie beaucoup,
selon la fertilité du sol, le cultivar et la disponibilité du matériel de plantation. La distance
entre les lignes est de 25-140 cm, celle sur la

ligne de 5-60 cm. La ramie peut également se
multiplier par division, marcottage aérien et
boutures de tige. La multiplication in vitro est
possible, des plants complets ayant été régénérés a partir de cals produit avec des cotylédons,
des feuilles, des segments de tiges, des segmentsde feuilles ou des hypocotyles.
Gestion La ramie nécessite un désherbage
régulier jusqu'à ce que le couvert végétal se
ferme. Le désherbage de cultures de repousse
commence généralement pendant la récolte de
la culture précédente, lorsque non seulementla
ramie est coupée mais également les plantes
adventices. A cause de sa forte productivité, la
ramie épuise rapidementles éléments nutritifs
du sol. Une fertilisation avec du fumier ou des
engrais minéraux, en particulier l’azote, est

importante pour avoir des rendementssatisfaisants. Laisser ou remettre les feuilles et
d'autres résidus sur le champ est bénéfique,
car ces matériaux contiennent une forte proportion des éléments nutritifs prélevés du sol.
La production de 45 t de matiére végétale
fraiche (1,5 t de fibres) sur un sol tourbeux en
Floride (Etats-Unis) a provoqué le prélèvement
d'environ 206 kg de N, 19 kg de P, 100 kg de K,
230 kg de Ca et 52 kg de Mg. Aux Philippines,
la recommandation générale est de fertiliser
une plantation de 50000 pieds/ha avec 90 kg
de N, 26 kg de P et 50 kg de K par récolte par
ha sur du limon sableux ou argileux, et avec 60
kg de N, 13 kg de P et 25 kg de K surdessols
riches en matiére organique. Elle encourage
aussi a remettre tous les débris végétaux surle
champ après lextraction des fibres. Dans certains pays, la replantation est effectuée tous
les 7 ans, alors que dans certaines parties de la
Chine la culture est maintenue jusqu'à 20 ans.
Maladies et ravageurs Aucune donnée n'est
disponible sur les maladies et les ravageurs
affectant la ramie en Afrique tropicale. La plus
grave des maladies de la ramie en Asie est le
“pourridié laineux” provoqué par Rosellinia
necatrix. Parmi les autres maladies dela ramie, on signalera la maladie des taches foliaires provoquée par Pseudocercospora boehmeriae, les pourritures de tige provoquées par
Corticium rolfsii (synonyme: Sclerotium rolfsit), Macrophomina phaseolina, Phoma boeh-
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meriae et Rhizoctonia solani, et la cercosporiose provoquée par Cercospora spp. De nombreux insectes s’alimentent sur les feuilles de
ramie, mais ils représentent des ravageurs peu
dangereux. Les plus répandussontles cigariers
(Sylepta spp.), que l’on trouve dans presque
tous les pays où la ramie est cultivée.
Le nématode à galles Meloidogyne incognita est
présent régulièrement chez la ramie. I] peut
être détecté par la présence de galles sur les
racines. Les plantes sévèrement infectées sont
rabougries et leurs feuilles sont jaunes. D'autres
nématodes affectent la ramie, dont le nématode

des lésions racinaires (Pratylenchus sp), le nématode du rabougrissement(T'ylenchorhynchus
sp.) et le nématode réniforme (Rotylenchulus
sp.).
Récolte Le moment de la récolte de la ramie
est primordial: si les tiges sont immatures, le
rendementen fibres est réduit ; si les tiges sont
trop mires, il est difficile d’extraire les fibres.
La récolte est généralement effectuée lorsque
la tige commence a virer au brun et que la
croissance ralentit. Dans les régions tempérées, les cultures de repousse peuvent être récoltées 2-3 fois par an, dans les régions subtropicales 4—5 fois, et dans les régions tropicales il est possible de faire jusqu'à 7 récoltes
par an. Cependant, le rendement par récolte
est généralement plus élevé dans les régions
tempérées, et il se peut qu'on obtienne plus de
fibres par ha et par an avec 2-3 récoltes dans
les régions tempérées qu’avec un plus grand
nombrede récoltes dans les régions tropicales.
Les plantes sont généralement récoltées manuellement avec une faucille prés du sol pour
prévenir la naissance de nouvelles tiges a partir des anciennes souches. Dans certaines régions, les tiges sont pliées jusqu’a la rupture du
coeur et le cortex est retiré des plantes au
champ. Des moissonneuses mécaniques ont été
mises au point, mais ne sont pas utilisées a des
fins commerciales. Au momentdela récolte,les
sommités et les feuilles peuvent étre séparées
de la tige et utilisées comme aliment pour les
animaux ou comme engrais vert.
Rendements Le rendement en tiges fraîches
de ramie est habituellement de 45-60 t par ha
et par an, soit environ 2000 kg de fibre séchée
et 1500 kg de fibre dégommée. Aux Philippines,
on a répertorié des rendements de 2000 kg de
fibres séchées par ha la première année après
la plantation et de 3500 kg les années suivantes. Les rendements commencent à baisser
lorsque la plantation devient trop dense ; a ce
stade, les rhizomes peuventétre taillés, par ex.

par un labour, ou la zone peut étre replantée.
En cas de culture pour le fourrage, le rendement peut monter à 300 t de matière fraîche ou
42 t de matière sèche par ha et par an en pratiquant jusqu’a 14 coupes.
Traitement aprés récolte La ramie est
transformée en fibres en une ou deux étapes:
la première étant l’extraction, la seconde le
dégommage. L’extraction est généralement
effectuée manuellement en défoliant la tige et
en retirant le ruban entier de liber brut, puis
en raclant pour éliminer l’écorce externe, le
parenchyme non-fibreux et une grande partie
de la substance gommeuse. L’extraction manuelle est très consommatrice de main
d’ceuvre, et au Brésil, au Japon et dans certaines parties des Philippines, la ramie est
décortiquée par voie mécanique avec des machines fonctionnant sur les mémes principes
que celles utilisées pour le kénaf (Hibiscus
cannabinusL.) ou le sisal (Agave sisalana Perrine). La fibre de ramie ne peut pas étre extraite correctement par rouissage, à cause de la
présence et de la nature de grandes quantités
de gommesdans l’écorce, bien qu'on ait découvert que certaines bactéries décomposent les
gommes. Les fibres sont extraites lorsque les
tiges sont encore fraîches, car l’écorce est plus
difficile à éliminer lorsque la plante sèche. Si
Yextraction ne peut pas être effectuée immédiatement après la récolte, les tiges sont conservées dans l'eau pour les garder fraîches. Les
fibres extraites sont pendues sur des perches
pendant 1-3 jours pour sécher et blanchir au
vent et au soleil. Le séchage est effectué aussi
vite que possible pour éviter les attaques par
les champignons et les bactéries. Aprés le séchage, les fibres peuvent étre brossées pour
réduire la teneur en gomme. La fibre de ramie
non dégommée peut être utilisée pour faire des
cordes grossières destinées à des applications
navales, des sacs et d'autres récipients et pour
des carpettes et des tapis. Il n'y a pas de calibres universellement reconnus, et chaque
pays a ses propres critères de calibrage.
Le dégommage est nécessaire pour éliminer les
gommes contenues dans les fibres de ramie
brutes. La présence de gommes rend les fibres
raides et cassantes, et elles doivent être supprimées avant de pouvoir peigner et filer la
fibre en fils fins. Dans les régions où le traitement est manuel, il peut être effectué en répétant le trempage, le raclage, le lavage et le séchage au soleil. D'autres méthodes intègrent le
traitement avec une solution savonneuse, de la

chaux ou des produits chimiques. De très nom-
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breuses méthodes de dégommage chimique ont
été mises au point, mais elles sont généralement conservées secrètes par les usinestextiles
qui les utilisent. Habituellement, elles comportent les mêmes étapes de base : ébullition dans
une solution aqueuse alcaline ; lavage à l'eau ;
blanchissage avec un agent oxydant ; lavage à
Peau ; et huilage avec un hydrocarbure sulfoné.
S'il est mal effectué, le dégommage peut réduire la résistance de la fibre de ramie et augmenter sa fragilité. Le dégommage chimique
produit des effluents polluants. Des procédés
qui combinent dégommages microbien et chimique ont été proposés pour réduire l'utilisation de produits chimiques et d'énergie, et pour
améliorer la qualité des fibres obtenues, mais
ils n’ont pas encore été appliqués a léchelle
industrielle.
Dans les régions industrialisées, la ramie est
généralement filée sur des machines concues
pour la soie, la laine ou le coton. Toutefois, les

résultats sont souvent moins satisfaisants.
Lorsqu’on utilise un système de filature de
fibres courtes comme celui utilisé pour le coton,
la fibre de ramie doit être coupée courte (“stapling”).
Ressources génétiques L'Institute of Bast
Fiber Crops de Académie chinoise des sciences
agronomiques (CAAS) a Yuanjiang, Chine, a
une collection d’environ 1300 entrées de ramie,

et caractérise et évalue les caractéristiques
botaniques et agronomiques, le rendement en
fibres, la qualité et la résistance a la contrainte. Plus de 1000 entrées ont été plantées
au champ au Yuanjiang pourcréer la “National
Ramie Germplasm Field Genebank”. Des collections de ressources génétiques sont également disponibles a l’Instituto Agronémico de
Campinas (IAC), a Sao Paulo, Brésil, et a
l'Institute of Plant Breeding de "Université des
Philippines Los Banos.
Sélection La ramie étant une culture clonale, les méthodes de sélection appliquées sont
donc similaires à celles de la canne à sucre ou
de la pomme de terre. Les semis sont généralement d'une qualité très inférieure et pour
obtenir des cultivars améliorés, un croisement

recombinant initial doit être suivi d'un long
programme de sélection clonale. Le travail de
sélection sur la ramie a été effectué dans différents pays, dont les Philippines et I’Indonésie.
En Chine, I’Institute of Bast Fibre Crops a sélectionné et diffusé plus de 30 entrées d’élite.
En Inde, 5 cultivars ont été sélectionnés sur la
base du rendement, de la teneur en gommes,

de la réponse aux engrais et de la résistance à

la contrainte, et le plus apprécié d’entre eux (R
67-34’) est commercialisé. Les points importants à prendre en considération pour la sélection de la ramie sont : adaptation aux conditions écologiques, les caractéristiques de décorticage, les caractéristiques du feuillage et de la
ramification, la résistance aux maladies et aux

ravageurs, la tendance a la verse et les caractéristiques des fibres (uniformité, résistance,
finesse et couleur).
Au Brésil, un protocole a été développé pour la
modification génétique de la ramie et des essais sont menés pour améliorer la composition
en acides aminés et donc la valeur fourragére
de la ramie par la modification génétique. En
Chine, une transformation génétique de plantes
de ramie a été obtenue au moyen d’Agrobacterium.
Perspectives En raison des difficultés et
des coûts impliqués dans la production et la
transformation de la ramie, il est peu probable
que cette culture devienne une marchandise
importante du commerce mondial et concurrence les principales fibres naturelles et synthétiques établies. Cependant, les excellentes
propriétés de sa fibre et la vaste gamme d’utilisations possibles font de la ramie une culture
de rapport prometteuse pour les marchés locaux dans de nombreux pays tropicaux et subtropicaux. La mise au point de nouvelles technologies, telles que des machines de décorticage et d'extraction et des processus de dégommage adaptés à des opérations à moyenne
et petite échelle, peut améliorer les chances de
la ramie de devenir une plante a fibres plus
importante. Les propriétés médicinales de
Boehmeria nivea semblentjustifier la poursuite
des recherches.
Références principales Burkill, 2000;
Changet al., 2010; Chen et al., 2003; Chifundera, 2001; Dempsey, 1975; Escobin, 2008;
Jarman, 1998; Kirby, 1963; Kozlowski, Rawluk
& Barriga-Bedoya, 2005; Mwaikambo, 2006.

Autres références Bandopadhyay, Ghosh
& Das, 2003; Chen et al., 2005; FAO, 2011;
Friis, 1989c; Greenway, 1950; Hauman, 1948b;
Huang et al., 2006; Keay, 19581; Leandri, 1965;
Letouzey, 1968; Lin et al., 1997; Lin et al.,

1998;

Marais

&

Jellis,

1985;

Munawar,

Umemura & Kawai, 2007; Nho et al., 2010;

Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sancheti et
al., 2011; Wang et al., 2007; Xiongfeng Ma et
al., 2010.
Sources de lillustration Escobin, 2003.
Auteurs M. Brink
Basé sur PROSEA 17: Fibre plants.
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BOLBOSCHOENUS MARITIMUS(L.) Palla
Protologue Syn. Deut. Schweiz. Fl, ed. 3, 3:

2531 (1904).
Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes n = 49, 52, 54,
55, 2n = 96, 104, 110.

Synonymes Scirpus maritimus L. (1753),
Schoenoplectus maritimus (L.) Lye (1971).
Noms vernaculaires Scirpe maritime, souchet maritime (Fr). Sea club-rush, saltmarsh
club-rush, saltmarsh bulrush, alkali bulrush,

cosmopolitan bulrush, bayonet grass (En). Junco da praia (Po).

Origine et répartition géographique Bolboschoenus maritimus est largement réparti
dans les régions tropicales, subtropicales et
tempérées du monde. I] était déja consommé
durant la préhistoire, a été mis au jourlors de
fouilles de sites antérieurs 4 5000 ansavant J.Cc.
Usages En Ethiopie, on utilise les tiges pour
confectionner des toits de chaume. En Somalie,

on s’en sert pour fabriquer des appats contre
les criquets. En Inde, on mange les graines
crues ou bien, une fois qu'elles ont été broyées,
on s'en sert pour confectionner une farine qui
est mélangée au millet. Le rhizome est comestible également. En médecine traditionnelle en
Corée, le tubercule est utilisé dans le traitement des tumeurset des indurations vaginales.
Bolboschoenus maritimus est planté comme
plante ornementale dans les étangs ou a proximité. Il peut servir à créer et a réhabiliter les
zones humides. I] permet de lutter contre l'érosion : en effet, ses racines stabilisent le sol et la
plante entière le protège a la fois du vent et des
vagues.

Propriétés Le fruit contient 6% de protéines
et 2,4% dhuile. Un extrait a l’éthanol de la
graine a montré une activité in vivo contre la
leucémie lymphocytaire P-388 chez la souris.
Le composé le plus actif s'est révélé être le picéatannol, également connu pour ses propriétés
antifongiques et ichtyotoxiques. L’extrait contenait aussi de la viniférine, connue pour ses
propriétés antifongiques, ainsi que du resvératrol, connu pour ses propriétés antiplaquettaires, vasodilatatrices coronariennes, antileu-

cémiques, antifongiques et inhibitrices de la
protéine-tyrosine kinase. Les parties aériennes
contiennent un alcaloide.
Botanique Plante herbacée vivace, étalée, a

longs stolons ou rhizomes durs se terminant en
tubercules ou en tiges; tiges atteignant 150 cm
de haut, de 1-10 mm de diamétre, nettement

triangulaires, remplies de moelle ou bien creuses, la partie inférieure recouverte de gaines
foliaires. Feuilles en 3 rangées verticales;
gaine pourvue d'un orifice de 4 mm de long en
V (gorge), vert pâle ; ligule absente ; limbelinéaire, plat, de 10—40(-50) cm x 2-10 mm,
acuminé a l’apex, glabre ou a bords et nervure
médiane scabres. Inflorescence: anthèle terminale avec des grappes d'épillets sur des
branches d'inégale longueur, les branches principales mesurant normalement 0,5-3 cm de
long, branches secondaires rares, le nombre
total d’épillets atteignant 50 ; bractées involucrales nombreuses, les plus grandes foliacées,
de 8-18 cm delong, érigées ou étalées. Epillets
sessiles, ovoides, ellipsoides ou presque cylindriques, de 5-50 mm X 2-10 mm, souvent légèrement incurvés, brun doré à brun foncé, à
nombreuses fleurs ; glumes imbriquées, ovales

ou elliptiques, de 3-8 mm de long, dentées ou
émarginées a l’apex, bord et surface recouverts
de minuscules poils, 1-3-nervées; fleurs bisexuées, périanthe composé de 3-6 soies aciculaires, étamines 3, anthéres de 3-4 mm de

long, ovaire supére, 1-loculaire, stigmates (2-)3.
Fruit : nucule obovale de 1-3 mm X 1,5-2,5

mm, triangulaire, dépourvue de papilles en
relief, presque lisse, brillante, allant du grisvert au brun foncé et au noir, renfermant 1
seule graine.
Le genre Bolboschoenus comprend 6-16 espèces qui sont largement réparties dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées. I]
est parfois considéré comme un sous-genre de
Scirpus ou de Schoenoplectus. La délimitation
des espèces à l’intérieur du genre n’est pas très
Bolboschoenus maritimus — sauvage

claire, et le genre a besoin d’une révision.
Au Sénégal, Bolboschoenus maritimus fleurit
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en (juillet—)aout—octobre(-novembre). Les fruits
sont disséminés par les courants d’eau et par
les oiseaux. Bolboschoenus maritimus a une
photosynthése en C4.
Ecologie Bolboschoenus maritimus se rencontre du niveau de la mer jusqu’a 1800 m
d’altitude dansles lagunes et les marais ainsi
que dans les savanes herbeuses salées saisonnierement humides. I] peut également pousser
en l’absence d’eau salée. La plante tolére d’étre
presque complétement immergée dans l'eau et
le rhizome survit 4 des périodes de sécheresse
en entrant en dormance. Bolboschoenus maritimus est une adventice importante des champs
cultivés et des cours d’eau, fréquente dansles
riziéres. En Australie, son importation est interdite.
Gestion La plante se multiplie par graine ou
par division de rhizome. Le poids de 1000
graines est de 1,2-3,3 g. La germination est
optimale lorsque les températures diurnes atteignent 25-35°C et lorsque les températures
nocturnes se situent environ 5°C en dessous.
Les graines germent en 1-2 semaines. Les
trongons de rhizomes plantés germent habituellement en l’espace de 5 jours environ.
En tant qu’adventice des zones de rizières
d'Asie, on parvient a juguler Bolboschoenus
maritimus grace a des programmes de lutte
intégrée, notamment grace a la rotation des
cultures, a l'emploi de régimes hydrauliques, a
des procédés chimiques et a des méthodes culturales.
Ressources génétiques et sélection Puisque Bolboschoenus maritimus est réparti partout dans le monde et qu'il est commun, égale-

ment comme adventice des terres cultivées, il
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Si Bolboschoenus maritimus
est une plante trés largement répartie, elle
nest pourtant que rarementutilisée en Afrique
tropicale. Il faut être très prudent lorsque l'on
plante cette espèce car c'est une adventice importante des rizières et autres cultures.
Références principales Burkill, 1985; Goet-

BOMBAX BUONOPOZENSEP.Beauv.
Protologue Fl. Owar. 2 : 42. t. 83 (1816).
Famille Bombacaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 27 = c. 96
Synonymes Bombax reflexum Sprague
(1906), Bombax flammeum Ulbr. (1913).
Noms vernaculaires Kapokier de Buonopozo, fromager de Buonopozo (Fr). Gold Coast
bombax, West African bombax, wild kapok, red
silk cotton tree, wild silk cotton tree (En). Ma-

fumeira africana, mafumeira encarnada, poilâo
encarnado, poilâo ferro (Po).

Origine et répartition géographique Bombax buonopozense est présent de la Guinée jusqu'à POuganda et vers le sud jusqu'à Angola.
Usages La filasse des graines est utilisée
pour le rembourrage des matelas et des coussins. Des plaquesd’écorce ont été utilisées comme matériau de couverture pour les toits de
petites huttes.
Le bois est utilisé pour faire des pirogues monoxyles, des bacs a eau, des ailerons de fléche,
des tabourets et des ustensiles domestiques. I]
est également approprié pourles constructions
légéres, les revétements de sol légers, les boiseries intérieures, les articles de sport, les usten-

siles agricoles, les boites, le modelage, la sculpture, les jouets, le tournage, l’isolation, la laine

de bois, le contreplaqué, les panneaux durs et
les panneaux de particules. Les épines ont été
sculptées en piéces de jeu de dames ou en
d'autres petits objets, tels que des lettres, utilisés pour gaufrer. On obtient un colorant brunrougeatre a partir de l’écorce. L’écorce donne
également un exsudat gommeux.
Les jeunes fruits, les fleurs et les feuilles
fraiches ou séchées sont consommés comme

ghebeur & Simpson, 1991; Lye, 1997a; Simpson & Inglis, 2001; Vanden Berghen, 1988.

Autres références Barclay & Earle, 1974;
Browning & Gordon-Gray, 1992; Bryson &
Carter, 2008; Fletcher, 2004; Graham et al.,
2000; Hoenselaar, Verdcourt & Beentje, 2010;
Jarolimova & Hroudova, 1998; Okeyo, 2006;

Powell, Bajaj & McLaughlin, 1987; Rodenburg
& Johnson, 2009; Wilman, 2003.

Auteurs M. Brink
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légume et en sauce. Le calice séché mélangé à
de l’écorce ou des épines était autrefois mastiqué commesubstitut de noix de cola ou pour
nettoyer les dents. En Sierra Leone, les jeunes
fruits avec le calice attaché sont utilisés comme
toupies. Les graines donnent une huile comestible. Les feuilles fraiches sont un fourrage
pour les chévres. Les fleurs sont importantes
comme mellifères. Bombax buonopozense est
parfois planté comme arbre ornemental d’alig-

surfaces pelucheuses. Le pongage et le raclage
doivent être faits soigneusement. Le bois se

nement.

crues contiennent : eau 80,0 g, énergie 260 kJ
(62 kcal), protéines 3,4 g, lipides 0,6 g, glucides
totaux (incluant les fibres) 14,5 g, fibres 3,5 g,

L'écorce, les fleurs et les feuilles ont des propriétés émollientes et, en médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, Pécorce est réduite en
pâte et transformée en emplâtres pour traiter
la teigne et pour nettoyer les cuirs poilus. La
poudre d’écorce avec des épines entre dans des
médications traitant différentes maladies de
peau et la cécité des riviéres. Au Ghana, la
décoction de lécorce de tige est absorbée
commeboisson contre le paludisme, alors qu’en
Sierra Leone l’infusion dans de l’eau froide est
frottée sur la téte ou absorbée comme boisson
contre les étourdissements. L’écorce fait également partie de préparations appliquées pour
traiter les troubles cardiaques et les douleurs
menstruelles, et comme galactagogue. L’écorce
de tige était utilisée au Nupeland dans le
centre-nord du Nigeria pour traiter la maladie
du sommeil. Des décoctions d'écorce sont absorbées comme boisson ou utilisées en bain
contre la fièvre.
Production et commerce international
La filasse des fruits était autrefois exportée
d'Afrique de Ouest en Europe comme substitut du kapok de Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
Avant la Seconde Guerre mondiale, on exportait environ 1000 t de fibres de Bombax spp.
annuellement. De nos jours il est seulement
utilisé et commercialisé localement. Les fleurs,
les feuilles et le bois ne sont également utilisés
que localement.
Propriétés La fibre de Bombax ne peut pas
être filée et pour la plupart des utilisations, la
fibre de kapok de Ceiba pentandra est supérieure à celle des Bombax.
Le bois de coeur est brun jaunâtre à brun rosé,

s'assombrissant une fois exposé à lair ; il ne se
démarque pas nettement de l’aubier blanc grisatre. Le fil est droit ou contrefil ; le grain est
grossier. Le bois est léger et tendre, mais résistant. Il sèche rapidement, mais est sujet au
gauchissement sil n'est pas séché correctement. Le bois est facile à travailler avec des
machines et des outils à main, mais il faut uti-

liser des outils aiguisés pour éviter d'avoir des

cloue bien, mais il retient mal les clous. Il se

colle et se finit bien. Ce n'est pas un bois durable et il est facilement attaqué par les insectes et les champignons. Laubier est perméable a l’imprégnation avec des produits de
conservation, le bois de coeur est moyennement
rebelle.
Par 100 g de partie comestible, les feuilles

Ca 276 mg, P 32 mg. Les calices crus contiennent par 100 g de partie comestible : eau 82,0
g, énergie 268 kJ (64 kcal), protéines 1,2 g,
lipides 0,8 g, glucides totaux (incluant les
fibres) 14,8 g, fibres 2,4 g, Ca 174 mg, P 27 mg.
Les calices séchés contiennent par 100 g de
partie comestible : eau 10,9 g, énergie 1306 kJ
(312 kcal), protéines 3,2 g, lipides 3,8 g, glu-

cides totaux (incluantles fibres) 76,3 g, Ca 741
mg. Les graines séchées contiennent par 100 g
de partie comestible : eau 6,0 g, énergie 1947
kJ (465 kcal), protéines 19,3 g, lipides 27,5 g,

glucides totaux (incluant les fibres) 41,3 g,
fibres 12,2 g, Ca 348 mg, P 676 mg (Leung,
Busson & Jardin, 1968).

Des extraits à l'éthanol de l’écorce de tige ont
démontré in vivo une activité antitrypanosomale chez les souris. Le traitement a permis
d'éliminer les parasites du système sanguin en
7 jours. Des extraits au méthanol de feuilles
ont démontré des effets antinociceptifs, antiinflammatoires et antipyrétiques chez les rats
et les souris. Des extraits méthanoliques et,
dans

une

moindre

mesure,

des

extraits

a

Phexane de fleurs ont montré une activité antibiotique contre Aspergillus niger, Escherichia
coli et Staphylococcus aureus.
Falsifications et succédanés Bombax costatum Pellegr. & Vuillet est utilisé pour les
mémes usages que Bombax buonopozense. La
filasse des fruits du vrai kapokier, Ceiba pentandra, est supérieure a celle de Bombax
buonopozenseet d’autres espéces de Bombax.
Description Arbre de grandetaille, atteignant 40 m de haut; fut droit, cylindrique, non
ramifié sur 18-24 m, jusqu’a 75(-150) cm de
diamétre, a contreforts ailés atteignant 6 m de

haut ; écorce externe liégeuse, brun grisâtre, à
épines coniques atteignant 3 cm de long, écorce
interne

rose

foncé;

rameaux

verticillés,

glabres. Feuilles composées palmées a 5-9 folioles ; stipules étroitement lancéolées, rapidement caduques ; pétiole de 22—24 cm de long,
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feuilles 3-foliolées.
Autres données botaniques Bombax est un
genre pantropical comprenant 8 espéces : 2 en
Afrique, 5 en Asie, et 1 d’Asie jusque dansles
Îles Salomon. Autrefois, la délimitation du
genre Bombax était bien plus large. Les mentions de Bombax buonopozense au Mozambique
concernent
généralement Rhodognaphalon
schumannianum A.Robyns.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWA pourles bois feuillus):
Cernes de croissance : 2: limites de cernes indistinctes ou absentes. Vaisseaux: 5: bois a
pores disséminés; 13: perforations simples;
22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 23: ponctuations alternes (en quinconce) de forme polygonale ; 26: ponctuations
intervasculaires moyennes (7-10 um); 27:
ponctuations intervasculaires grandes (2 10
uum); 31: ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles très réduites à apparemment
simples : ponctuations rondes ou anguleuses ;
32: ponctuations radiovasculaires avec des
aréoles très réduites à apparemment simples :
ponctuations horizontales (scalariformes) a
verticales (en balafres) ; 43 : diamètre tangenBombax buonopozense — 1, partie d'une branche
avec feuille ; 2, fleur ; 3, fruit ouvert.
Redessiné et adapté par H. de Vries

tiel moyen du lumen des vaisseaux = 200 um ;
46: < 5 vaisseaux par millimètre carré; (47:

5-20 vaisseaux par millimètre carré). Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement) aréo-

pétiolules absents ou atteignant 2 cm de long ;

lées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ;

folioles oblongues-obovales, de 6-23 cm x 3—7,5

69: fibres A parois fines 4 épaisses. Parenchyme axial: 77: parenchyme axial en chainettes; 79: parenchyme axial circumvasculaire (en manchon) ; 86: parenchyme axial en
lignes minces, au maximum larges de trois
cellules ; (88: parenchyme axial en échelle);
92 : quatre (8-4) cellules par file verticale ; 93 :
huit (5-8) cellules par file verticale. Rayons:

em, apex longuement acuminé, les deux faces
glabres ou la face inférieure pubérulente, nervure médiane prononcée sur les deux faces,
nervures latérales en 10-25 paires, légèrement
prononcées. Fleurs solitaires ou par 2-6 en
petites cymes axillaires sur des branches
courtes ; pédicelle atteignant 2,5 cm de long;
lobé ; pétales 5, oblongs 4 oblongs-lancéolés, de

98: rayons couramment 4-10-sériés; (102:
hauteur des rayons > 1 mm); 104: rayons

5,5-9,5 cm X 2,5-3,5 cm, rouges ; tube staminal
de 7-8 mm delong, étamines environ 180, en 5
faisceaux d’environ 30 dansun cercle extérieur,

composés uniquement de cellules couchées;
106 : rayons composés de cellules couchées avec
une rangée terminale de cellules dressées et/ou

en 5 paires dans un cercle intérieur ; ovaire
supère, conique, de 5,5-8 mm de long, a 5
côtes, style de 4-5 cm de long, stigmate 5-lobé.
Fruit : capsule oblongue de 8-20 cm x 3,5-8
cm, à 5 sillons ou 5 côtes, glabre, brun foncé a
noire, loculicide, contenant de nombreuses
graines. Graines piriformes, de 5-8 mm de
diamétre, brunes, enveloppées de filasse abondante, blanche et soyeuse. Plantule 4 germination épigée ; hypocotyle d’environ 6,5 cm de
long; cotylédons ovales-cordés; premières

chées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 110: présence de cellules bordantes; 114: < 4 rayons par mm;
115 : 4-12 rayons par mm. Structure étagées:
120 : parenchyme axial et/ou éléments de vaisseaux étagés. Eléments sécrétoires et variantes
cambiales : 131: canaux intercellulaires d’origine traumatique. Inclusions minérales : 136:
présence de cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dans les cellules dressées

calice en coupe, de 1-1,5 cm x 2,5—-4,5 cm, 5-

carrées ; 107 : rayons composés de cellules cou-

64 PLANTES À FIBRES
et/ou carrées des rayons; 141 : cristaux prismatiques dans les cellules non cloisonnées du
parenchyme axial.
(P. Mugabi, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement Les semis
poussent rapidement, atteignant 3 m dans les
2 premières années. Au Ghana, Bombax
buonopozense perd ses feuilles pendant la saison sèche de décembre à mars. Il fleurit pendant la saison sèche, principalement en décembre et janvier, et les fruits mûrissent en
(février—)mars—mai(—juin). En Afrique centrale,

la floraison a probablement lieu toute l’année.
La fructification commence lorsque les arbres
ont 6-7 ans. Les fruits s’ouvrent en 5 segments,

souvent

lorsquils

sont

encore

Perspectives Bombax buonopozense est
susceptible de rester un arbre d’importance
locale pour ses fibres, sa valeur alimentaire,

son bois d’ceuvre et ses usages médicinaux.
Trés peu de renseignements sont disponibles
sur les propriétés de la fibre.
Références principales Beentje, 1989;
Beentje & Smith, 2001; Burkill, 1985; Burkill,
2000; Irvine, 1961; Katende, Birnie & Tengnäs,
1995; Neuwinger, 2000; Robyns, 1963a; Robyns, 1963b; Villiers, 1973.

Autres références Abdullahi, Buhari Salawu & Abdulrauf, 2011; Akuodor et al., 2011;
Anonymous, 1958; Asase & Oppong-Mensah,
2009; Baum & Ogunima, 1994; Bolza & Kea-

sur

ting, 1972; de la Mensbruge, 1966; InsideWood,

Parbre, et les graines sont dispersées par le

undated; Keay, 1958a; Leung, Busson & Jar-

vent.

din, 1968; Mannet al., 2011; Nnamani & Ag-

Ecologie Bombax buonopozense est présent
dans toutes les foréts denses des terres hautes
et basses de la zone guinéenne, généralement a
basse altitude, mais on I’a signalé A des altitudes jusqu’a 1200 m au-dessus du niveau de la
mer. Il est présent en forêt pluviale primaire,

wu, 2007; Oteng-Amoako (Editor), 2006;
Owusu-Sekyere, 1999; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Robyns, 1957; Villiers, 1975.

Sources de illustration Hawthorne &
Jongkind, 2006.
Auteurs L.P.A. Oyen

en forêt secondaire, en forêt-galerie et en forêt

marécageuse, et il s’étend, mais plus rarement,
dans les savanes boisées, les fourrés côtiers et
les savanes herbeuses, par exemple au Ghana.
Dans les zones soudanienne et sahélienne
d'Afrique de l'Ouest, il est remplacé par Bombax costatum.
Multiplication et plantation On peut pratiquer un semis direct et un repiquage de
plants en pots. Avant le semis, le kapok adhérant aux graines doit être éliminé. Le poids de
1000 graines est d'environ 70 g. Les graines
peuvent se conserver dans un lieu frais et sec.
La germination prend habituellement 8-12
jours en Afrique de l'Ouest. La multiplication
par boutures est égalementpossible.
Gestion Bien qu'il a été proposé dans le passé d'essayer Bombax buonopozense pour la production commerciale de kapok, il pousse principalement a I’état sauvage, sauf dans les quelques cas ou il est planté comme arbre d’alignement. I] convient comme arbre dans des systémes agroforestiers, par exemple pour le tuteurage des ignames.
Maladies et ravageurs Bombax buonopozense est une plante-hôte facultative du virus
du gonflement des rameaux du cacaoyer
(CSSV).
Ressources génétiques Comme l’espéce est
répandue et commune, et n’est pas intensément exploitée, Bombax buonopozense n’est pas
en danger d’érosion génétique.

BOMBAX COSTATUMPellegr. & Vuillet
Protologue Notul. Syst. (Paris) 3 : 88 (1914).
Famille Bombacaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 72
Synonymes Bombax andrieui Pellegr. &
Vuillet (1914), Bombax houardii Pellegr. &
Vuillet (1914).
Noms vernaculaires Kapokier à fleurs
rouges, fromager, kapokier rouge, faux kapokier, kapokier de forêt (Fr). Red-flowered silkcotton tree, red kapok tree, Gambia silk-cotton

tree (En). Poiläo foro, polóm fidalgo, polóm fôro,
sumauma (Po).
Origine et répartition géographique Bombax costatum est présent du Sénégal, Cameroun, au sud du Tchadet en Centrafrique.
Usages La filasse blanche présente en
grandes quantités dans les fruits est couramment utilisée pour le rembourrage des matelas,
des oreillers et des coussins. Le bois dispose de
propriétés acoustiques le rendant approprié
pour des caisses de résonance de tambours et
de xylophones. Il est également utilisé pour
faire des bûchettes, des ustensiles domestiques, des chassis de fenétres et de portes et
comme bois de feu. On transforme les longs
fats en pirogues monoxyles. L’écorce est utilisée pourfaire dessifflets. En Sierra Leone, des
tuteurs sont plantés pour mettre en place des
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contre les troubles de la menstruation. Les
feuilles sont émollientes et un bain chaud dans
une décoction de feuilles peut étre prescrit aux
patients fiévreux, en particulier les enfants.
Les feuilles entrent également dans les traitements de l’ankylostome et les fleurs dans ceux
contre le ténia. Au Sénégal, les feuilles sont

Bombax costatum — sauvage
haies vives. L’écorce contient des tanins et
donne un colorant brun. Au Burkina Faso,
Pécorce est utilisée pour colorer les dents en
rouge. On récolte couramment les fleurs pour
le calice charnu qui est cuisiné et consommé
comme légume. Les feuilles aussi se consomment comme légume. Les fruits immatures et
parfois les fleurs sont ajoutés comme épaississants dans les sauces. Les jeunes fruits immatures sont également utilisés dans la préparation d’un boisson. Les fleurs et les feuilles
fournissent un fourrage de valeur pour les
animaux domestiques, alors que l’arbre fournit
de lombrage pour les animaux qui paturent.
L’huile des graines est consommable. Les fleurs
sont trés appréciées commemelliféres.
Plusieurs parties de l’arbre sont utilisées en
médecine traditionnelle contre différentes maladies. La macération de la racine en poudre
est consommée en sauce ou appliquée comme
bain contre l’épilepsie. On applique des préparations d’écorce sur les blessures pour favoriser
la guérison. Au Sénégal et en Sierra Leone, des
propriétés diurétiques sont attribuées a l’écorce
de tige et de racine. L’écorce est également
utilisée pour préparer un médicamentcontre la
trichomonose, l’amibiase et d’autres formes de
dysenterie. Un bain dans un extrait d’écorce de
tige se prend contre laliénation mentale. La
poudre d'écorce de tige entre dans la composition d'un médicament appliqué en fumigation
contre les maux de tête. Pour traiter les maux
de tête ou les maux de dents, une compresse

d’écorce peut être fixée sur la tête. On utilise
également l'écorce pour traiter des maladies de
la peau. Au Mali, la décoction de l’écorce et des
feuilles et de parties d’autres plantes se prend

prescrites avec d’autres plantes médicinales
pour traiter la leucorrhée et la diarrhée. Un
extrait de feuilles broyées est absorbé comme
boisson contre les problèmes pendant l'accouchement. Un bain dans un extrait de feuilles
broyées se prend de manière répétée contre les
convulsions. On absorbe une tisane de feuilles
séchées ou on l’applique sur le corps contre la
rougeole. La décoction de feuilles et d’écorce de
tige ou de racine est absorbée comme boisson
dans les cas d'oedèmes graves. On boit la décoction de feuilles et de jeunes rameaux pour traiter la jaunisse. La décoction de feuilles est également donnée à boire aux enfants contre le
rachitisme. Différentes parties de la plante
sont utilisées pour favoriser la lactation et
comme tonique contre la fatigue. On frictionne
la peau avec des feuilles mélangées à du beurre
de karité contre la lépre.
En médecine vétérinaire traditionnelle, des
feuilles broyées dans de l’eau sont données aux
moutons mordus par un serpent. Au Burkina
Faso, la macération de feuilles écrasées est
donnée aux animaux en cas de rétention placentaire. Au Nigeria, on donne la décoction
froide de feuilles et de rameaux aux animaux
souffrant d'hémorroïdes.
Production et commerce international Le
kapok de Bombax costatum et d’autres Bombax
spp. était autrefois exporté de l’Afrique de
Ouest francophone ; environ 1000 t de kapok
étaient exportées annuellement. De nosjours,
les fibres et d’autres produits sont uniquement
utilisés et commercialisés localement.
Propriétés On dispose de peu de renseignements sur les propriétés du kapok de Bombax
costatum. Les fibres ne peuvent pasétre filées.
Le kapok de Ceiba pentandra (L.) Gaertn. est
considéré commesupérieur pourla plupart des
utilisations.
Le bois est jaune pale a blanchatre avec des
reflets oranges lorsqu’il est récemment abattu,
mais vire rapidementau gris lorsqu’il est exposé au soleil. Le bois de coeur n’est pas nettement démarquéde l’aubier. C’est un bois léger,
avec une densité de 380-500 kg/m? a 12%
d'humidité. Il sèche bien et n'est pas sensible à
d'importants gauchissements ou retraits. Les
taux de retrait du bois vert au bois anhydre
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sont de 2,7%—3,3% radialement et de 5,1—-6,2%

tangentiellement. Le bois est tendre. A 12%
d’humidité, le module de rupture est de 61-71
N/mm?, le module d’élasticité de 4500-5400
N/mm?, la compression axiale de 23-31 N/mm?,

le cisaillement de 3-4 N/mm?, le fendage de 8
N/mm et la dureté de flanc Chalais-Meudon de
1,0-1,3. Le bois est facile à travailler. Le bois

non traité est rapidement attaqué et détruit
par les champignons et les insectes.
Au Niger, on a trouvé que le fruit contient 20—
25% de protéines. Les graines ont une forte
teneur en huile (20%). La composition en
acides gras de l'huile est la suivante: acide
caproïque 3%, acide caprylique 7%, acide palmitique 8%, acide stéarique 3%, acide oléique
49%, acide linoléique 13%, acide rachidique
38%, acide lignocérique 1-2%, et autres 13%.
L’extrait mucilagineux des fleurs est principalement constitué de sucres, rhamnose et arabi-

nose ; il constitue un adhésif approprié pour
faire des panneaux de particules. Des observations préliminaires effectuées au Sénégal indiquent que, pour les ruminants, la valeur nutritive des feuilles est supérieure 4 la moyenne
avec une digestibilité in vitro de la matiére
sèche de 66%. L’écorce des racines et des tiges
a montré une activité molluscicide contre Bulinus globulus.
Falsifications et succédanés Bombax buonopozense P.Beauv. est utilisé aux mémes fins
que Bombax costatum. La filasse des fruits du
vrai kapokier, Ceiba pentandra, est supérieure
à celle de Bombax costatum et d'autres espèces
de Bombax.
Description Petit arbre caducifolié de 3—
15(-30) m de haut; fat droit, atteignant 60(—
100) cm de diamétre, parfois a contreforts;
écorce externe épaisse, rugueuse, liégeuse,
brun grisatre, couverte d’épines coniques pointues a l’état jeune, écorce interne rouge-brun
pale ; cime étagée chez les jeunes arbres, ensuite irréguliére, étalée et robuste ; rameaux a
poils étoilés. Feuilles composées palmées a 5—7
folioles ; stipules rapidement caduques; pétiole
de 10-18 cm de long; pétiolules atteignant 5

Bombax costatum — 1, partie de rameau feuillé ;

2, partie de rameau enfleurs ; 3, fruit.
Source : Flore analytique du Bénin
atteignant 4 cm de long; ovaire conique, pentagonal, style glabre, stigmates lobés, étalés.
Fruit : capsule ellipsoïde de 5-16 cm X 3-6 cm,
brun foncé à noire, à 5 valves, loculicide;
valves cannelées. Graines globuleuses a piriformes, de 4—5 mm de diamétre, brun foncé a
noires, enveloppées defilasse blanche.
Autres données botaniques Bombax est un
genre pantropical comprenant 8 espéces : 2 en
Afrique, 5 en Asie, et 1 d’Asie jusque dansles
Îles Salomon. Autrefois, la délimitation du
genre Bombax était bien plus large. Bombax
costatum est parfois considéré comme conspécifique avec Bombax buonopozense.
Bombax ceiba L. (synonyme : Bombax malabaricum DC. ; noms frangais : bombax, fromager ;

5, oblongs-linéaires, de 4—6,5 cm X environ 1,5
cm, apex arrondi, rouge a orange, rarement

noms anglais: red silk cotton tree, cottonwood,
Indian bombax ; nom portugais : algodoeiro do
mato) est réparti des régions tropicales et subtropicales d’Asie et d’Australie jusqu’aux Îles
Salomon. Il est planté dans toutes les régions
subtropicales et tropicales, dont l’Afrique tropicale, ot il a été cultivé commercialement en
Tanzanie avant la Seconde Guerre mondiale.
On signale également qu'il a été planté au Zimbabwe. Bombax ceiba ressemble a Bombax cos-

jaune; étamines jusqu’a 200, en faisceaux,

tatum, mais est généralement glabre. En Asie,

mm de long ; folioles obovales, de 8-16 cm x 4—

6 cm, base décurrente, apex longuement acuminé, bord entier, les deux faces glabres, nervures latérales en 8-13 paires. Fleurs solitaires, bisexuées, de 4,5-7 cm de long ; pédicelle de 1-1,5 cm de long ; calice en coupe, de
12-17 mm delong, tronqué, a 5 dents ; pétales

BOMBAX 67

la filasse des fruits est utilisée pour le rembourrage et Tisolation, les fleurs et les feuilles
comme légumes et fourrage; le bois comme
bois d’ceuvre ; et toutes les parties comme médicament contre de nombreux maux. L’huile
des grainesest utilisée en cuisine et pourfabriquer du savon. L’arbre est couramment planté
commeplante ornementale. En Inde, il joue un
rôle lors de la fête de Holi.
Croissance et développement Bombax costatum pousse assez rapidement. I] peut atteindre une hauteur de 30 m, mais dansle Sahelil
dépasse rarement6 m. I] fleurit aprés la chute
des feuilles, entre octobre-novembreet janvier-

février, et de nouvelles feuilles se déplient à
partir d'avril. Dans des conditions favorables,
les arbres commencent à porter des fruits à
partir de la 6° année. La maturation des fruits
commence en aout—septembre. Malheureusement, les arbres ne produisent souvent aucun
fruit en raison de dommages dus a des feux au
moment critique de la floraison pendant la
saison séche. Les fruits s’ouvrent généralement
alors quils sont encore sur l’arbre et les
graines légères sont dispersées par le vent. Les
racines sont tubérisées et agissent comme des
organes de stockage de l'eau et du sucre pour
les longues périodes de sécheresse.
Ecologie Bombax costatum est un arbre
caractéristique des savanes herbeuses et. boisées séches de la zone soudanienne d’Afrique
de Ouest, s’étendant au nord dans la zone
sahélienne et au sud dans la zone guinéenne.
Au Burkina Faso, il pousse dans la zone de
pluviométrie annuelle de 600-900 mm. Il
pousse sur des sols latéritiques pierreux et
graveleux, et souvent dansles terres agricoles
et a proximité des villages. Son écorce épaisse
et liégeuse le protége du feu. Bombax costatum
est habituellement associé a Pterocarpus erinaceus Poir., Daniellia oliveri (Rolfe) Hutch. &
Dalziel, Cordyla pinnata (Lepr. ex A.Rich.)
Milne-Redh., Terminalia macroptera Guill. &
Perr. et Prosopis africana (Guill. & Perr.)
Taub. Dans les foréts denses de la zone guinéenne, Bombax costatum est remplacé par
Bombax buonopozense.
Multiplication et plantation Bombax costatum se multiplie bien par semis direct, mais
on peut aussi utiliser des sauvageons. Le poids
de 1000 graines est de 35-60 g. Avant le semis,
la substance fibreuse recouvrant les graines
doit être ôtée. Les graines doivent ensuite être
scarifiées dans de l’eau bouillante et trempées
dans de l’eau froide pendant 24 heures. Les
plants sont difficiles a repiquer malgré leur

capacité à s'enraciner vigoureusement. La régénération naturelle est facile et abondante
lorsque les plants sont suffisamment protégés
contre le feu et le bétail. La multiplication végétative est possible.
Gestion Les arbres se recèpent bien.
Rendements Un arbre porte jusqu'à 1500
fruits, chacun avec 5-8 g de kapok. Dans des
conditions favorables, on peut obtenir 3-5 kg
de kapok par arbre a partir de la 10° année.
Ressources génétiques En dépit de la valeur accordée a Bombax costatum par la population locale dans toute l’Afrique de l’Ouest, le
nombred’arbres en savanes séches et savanesparcs, par exemple au Burkina Faso, diminue.
Plusieurs études ont démontré que sa régénération dans les savanes-parcs, qui se dégradent, est inadéquate pour maintenir la production de fleurs, de fruits et de feuilles destinés à
Valimentation et aux fibres. La coupe des
arbres et les feux affectent la régénération.
Bien que l’arbre soit tolérant au feu, les fruits
qui se forment pendant la saison séche ne le
sont pas et plusieurs études indiquent que la
production de graines est inadéquate pour
maintenir la proportion de Bombax costatum
dans les savanes-parcs. Alors que la diversité
génétique de Bombax costatum n’est pas encore
en danger,il est menacé en tant que ressource
économique.
Perspectives Si Bombax costatum doit rester une source importante et largement disponible d’aliment, de fourrage et de fibre, il est
essentiel d’accorder une plus grande attention
a son maintien dans les pares d’Afrique de
Ouest. Il y a étonnamment peu derenseignements sur les propriétés de sa fibre, sur sa valeur nutritionnelle comme légume et comme
fourrage, et sur sa composition pharmacologique. On en sait encore moins sur sa gestion
en tant qu’espéce agroforestière.
Références principales Achigan-Dako et
al., 2010; Beentje & Smith, 2001; Burkill, 1985;
Hansen, Sanou & Nacoulma, 2008; Keay,
1958a; Lykke, Mertz & Ganaba, 2002; Nikiema, 2005; Pare et al., 2010; Robyns, 1957; Villiers, 1975.

Autres références Adewunmi & Sofowora,
1980; Adjanohoun et al., 1979; Adjanohoun et
al., 1989; Arbonnier, 2000; Belem et al., 2008;

Codjia, Assogbadjo & Ekué, 2003; Cook et al.,
2000; Diallo, 1994; Eyog Matig et al. (Editors),
2006; Fall, 1991; Gijsbers, Kessler & Knevel,
1994; Inngjerdingen et al., 2004; Kristensen &

Lykke, 2003; Mertz, Lykke & Reenberg, 2001;
Nacro & Millogo-Rasolodimbi, 1993; Nenonene
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et al., 2009; Neuwinger, 2000; Onana, 1995;
Orwa et al., 2009; Takahashi, 1978.

Sources de illustration Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs L.P.A. Oyen

bantes, composées paripennées à 2-5 paires de
folioles, les paires très espacées; stipules intrapétiolaires, libres, lancéolées, de 5-30 mm x
1-8 mm, rapidement caduques, sans auricules ;
pétiole de (1,5-)2-7 cm de long, mince, pulvi-

né ; rachis de (2,5—)3—8(—12) cm de long, pas ou
faiblement canaliculé au-dessus, bords ni sailBRACHYSTEGIA FLORIBUNDA Benth.

lants ni ailés ; folioles ovales, oblongues, lan-

Protologue Hooker’s Icon. Pl. 14: sub t.
1359 (1881).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Brachystegia floribunda est présent en R.D. du

céolées, elliptiques ou falciformes, de (2—)3—8(—
12) cm X (1-)2-3,5(-7) cm, habituellement de
plus en plus grandes en position distale, base
obliquement cunéiforme ou tronquée, apex acuminé, aigu ou rétus, glabre. Inflorescence: panicule terminale ou axillaire atteignant 10 cm
x 8 cm, principalement sur le bois âgé ou les

Congo, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, en

Angola et au Mozambique.
Usages L’écorce interne est utilisée comme
lien. Le bois est utilisé pour les perches, les
chevrons, les planches, les manches d’outil et

les étais de mine. Au Malawi, il est utilisé
commebois de feu et pour faire du charbon de
bois. L’arbre est brouté par le bétail et est une
source de nourriture pour les abeilles et les
chenilles comestibles. En médecine traditionnelle au Malawi, on utilise l’infusion de feuilles

pourle traitement des problèmes oculaires.
Propriétés La durabilité du bois est faible.
Botanique Petit arbre caducifolié, atteignant
13(-25) m de haut; fût atteignant 50 cm de
diamètre ; écorce externe faiblement fissurée

longitudinalement ou grossièrement réticulée,
se desquamanten écailles rectangulaires épaisses, gris foncé, écorce interne rougeatre ; cime
mince au début, étroite, a rameaux érigés,
s’étalant au final et arrondie de fagon irréguliére ; jeunes rameaux pubescents ou glabres.
Feuilles alternes, de 7-18 cm de long, retom-

rameaux sans feuilles, poilue ; bractées ovales,
atteignant 3,5 mm X 3 mm. Fleurs bisexuées,

blanc verdâtre, parfumées; pédicelle atteignant 3 mm de long; bractéoles 2, valvées,
obovales ou circulaires, de 4—6(—8) mm x 2,5—
4(—5) mm ; sépales 5, ovales a triangulaires, de
2-3 mm x 1-2 mm, imbriqués; pétales 1-2,
filiformes ou linéaires, atteignant 2 mm x 1
mm; étamines 10, réunies sur 1-2 mm a la
base, filets de 8-10 mm delong ; ovaire supére,
style de 7-8 mm de long. Fruit : gousse oblongue a obovale de 8-14 cm X 2,5—4,5 cm, avec un

bec de 5-8(-10) mm de long, aplatie, retombante, finement ligneuse, lisse, brun foncé,
violette à bleu-noir, à ailes suturales de 3-5
mm de large, contenant jusqu'à 8 graines.
Graines oblongues à circulaires, de 10-20 mm
x 10-15 mm, aplaties.
En R.D. du Congo, Brachystegia floribunda
fleurit en (aott—)septembre—octobre, et a des

fruits murs en Guin—)juillet—aout.
Brachystegia est un genre difficile du point de
vue taxinomique, et comprend environ 30 espèces réparties en Afrique tropicale. Brachystegia bakeriana Hutch. & Burtt Davy est un
arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant
6(-12) m de haut, réparti en Zambie et en Angola où il forme de denses fourrés sur les sables
blancs du Kalahari, ou des peuplements souvent purs sur les bords de zones humides. En
Zambie, les fibres de son écorce interne sont
utilisées pour la construction des huttes et des
clôtures et pour lier des bottes. Brachystegia
bakeriana est classé comme vulnérable sur la
Liste rouge de ’UICN des espèces menacées, à

Brachystegia floribunda — sauvage

cause de son aire de répartition limitée et du
déclin de son milieu. Brachystegia stipulata De
Wild. est un petit arbre atteignant 8(-9) m de
haut, présent en R.D. du Congo, en Tanzanie,
au Malawi, en Zambie et au Mozambique. On
fabrique des cordages avec son écorce et son
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bois est utilisé en construction et pour faire du
charbon de bois.
Ecologie Brachystegia floribunda se rencontre a 700-2100 m d’altitude en forét claire décidue, habituellement avec une pluviométrie
annuelle moyenne supérieure à 1000 mm. I] est
abondant par endroits, habituellement dominant,

souvent en peuplements purs, ou co-

dominant avec Brachystegia spiciformis Benth.,
Brachystegia longifolia Benth., Julbernardia
paniculata (Benth.) Troupin, Faurea saligna
Harv. et Uapaca spp., moins souvent avec Brachystegia boehmii Taub., Julbernardia globiflora (Benth.) Troupin ou Isoberlinia angolensis
(Welw. ex Benth.) Hoyle & Brenan.
Ressources génétiques et sélection Brachystegia floribunda ayant une aire de répartition relativement vaste et étant abondant par

Brachystegia longifolia — sauvage

endroits, il ne semble pas menacé d’érosion

génétique.
Perspectives Brachystegia floribunda est
une utile ressource locale, ne fournissant pas
seulement des fibres mais également une gamme d’autres produits. On manquede précisions
sur ses propriétés, ce qui rend difficile d’évaluer les perspectives de cette espèce.
Références principales Brenan, 1967a;
Brummitt et al., 2007; Greenway, 1950; Morris,
1996; Wilczek et al., 1952.
Autres références Abbot & Lowore, 1999;

Bingham, 1990; Campbell, 1996; Kambewa et
al., 2007; Lawton, 1980; Malaisse, 1997; Missouri Botanical Garden, undated; Phiri, 1998;

Wickens, 1980.
Auteurs M. Brink

BRACHYSTEGIA LONGIFOLIA Benth.
Protologue Hooker’s Icon. Pl. 14: t. 1359

(1881).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Origine et répartition géographique Brachystegia longifolia se rencontre en R.D. du
Congo, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, en

Angola et au Mozambique.
Usages L’écorce interne est employée pour
la confection de cordages ; elle était autrefois
utilisée pour faire du tissu d’écorce. En Zambie,

lécorce et la racine sont utilisées pour faire des
filets de péche et des paniers.
L'arbre est une importante source locale de
bois de feu, et est utilisé pour faire du charbon
de bois. Le bois est également utilisé pour les
manches d’outil, les constructions temporaires,

les clotures et les étais de mine. L’arbre fournit
du fourrage pour le bétail. Il est également une
source de nourriture pour les abeilles et les
chenilles comestibles, et il fournit de l’ombrage.
En médecine traditionnelle, la décoction de

racine se prend pour le traitement des problémesbiliaires et les maux d’estomac. L’écorce
est mise a macérer dans de l’eau froide pendant une demi-heure et on boit le liquide
comme vermifuge ou pour d’autres problémes
destomac ; l’écorce est aussi mise à macérer
pendant une nuit et utilisée en lavement. Les
feuilles sont écrasées dans de l’eau pour donner
en bain aux enfants malades.
Propriétés C’est un bois moyennement
lourd, d'une densité d'environ 710 kg/m? à 12%
d'humidité. Il est moyennement dur. A 12%
d'humidité, le module de rupture est de 86
N/mm?, le module d’élasticité de 9900 N/mm?,
la compression axiale de 48 N/mm?, le cisaillement radial de 13,7 N/mm?, le cisaillement
tangentiel de 12,6 N/mm?, le fendage radial de
9,7 N/mm et le fendage tangentiel de 9,5
N/mm. Le bois est sensible aux xylophages et
n'est pas très durable. Lors de tentatives de
fabrication du papier le bois a donné une pulpe
de qualité médiocre.
Des pousses broutées après recépage en Zambie contenaient par 100 g de matière sèche :
protéines brutes 12,1 g, P 190 mg, Ca 480 mg
et Mg 270 mg. L'écorce contient 7-9% de tanins.
Botanique Arbre caducifolié, de taille petite
a moyenne atteignant 30 m de haut, parfois
arbustif ; fût droit, souvent à bosses arrondies
très visibles ; écorce externe profondément ou
faiblement fissurée longitudinalement, souvent
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grossièrement réticulée, se desquamant en
écailles épaisses et irrégulières, gris foncé ou
brun foncé ; cime étalée, arrondie a obconique

ou plate; principaux rameaux sub-érigés a
étalés. Feuilles alternes, de 7-25 cm de long,

composées paripennées à (5-)6-18 paires de
folioles, Pespacement des paires étant très variable; stipules intrapétiolaires, courtement
connées a la base, filiformes, linéaires, lancéolées-falciformes a subfoliacées, de 10-35 mm x
1-5 mm, caduques, 4 auricules réniformes a
subcirculaires de 1-17 mm X 0,5-9 mm, les

auricules caduques indépendamment des stipules ; pétiole de 1-5 cm de long, pulviné ; rachis profondément canaliculé a bords saillants
et ailés; folioles de forme, de taille et d’in-

dument extrêmement variables, étroitement
triangulaires, ovales à oblongues, parfois falciformes, la foliole centrale ou celle à côté de la

foliole proximale étant la plus grande, la paire
de folioles proximales de 1-5 cm X 1-2 cm, la
paire de folioles centrales de 2,5-8 cm X 1-3
cm, a base obliquement arrondie, cordée ou
tronquée, a apex aigu ou arrondi, minces, coriaces, glabres ou pubescentes. Inflorescence:
panicule terminale ou axillaire atteignant 10
cm de long, glabre ou a poils foncés ou rouille;
pédoncule habituellement mince et cylindrique,
rarement cannelé ; bractées ovales a oblongues,

de 2,5-4 mm x 1,5-3 mm, aigués a lapex.
Fleurs bisexuées, blanc verdatre; pédicelle
atteignant 2,5 mm de long; bractéoles 2, valvées, obovales ou orbiculaires, de 6-8 mm xX 3—

4 mm ; sépales 5, oblongs, obovales, lancéolés
ou imbriqués, de 2-4 mm X 0,5-5 mm, les sépales proximal et latéraux souvent soudés ;
pétales 0—4, linéaires a spatulés, de 2,5-3 mm
x 0,5 mm ; étamines 10, réunies sur 1 mm a la

base, filets de 10-20 mm de long; ovaire supère, style atteignant environ 12 mm delong.
Fruit : gousse oblongue à obovale de 7-20 cm Xx
2,5-5 cm, arrondie a obtuse a l'apex avec un
long bec de 4-8 mm de long,aplatie, ligneuse,
lisse ou écailleuse, brun pale a brun foncé, a 2—
6 graines, a déhiscence explosive. Graines oblongues a ovoides, de 12-15 mm X 10-15 mm,
aplaties, marron.
En Zambie, Brachystegia longifolia fleurit
principalement en septembre—décembre et les
fruits mûrissent en juin-septembre.
Brachystegia est un genre difficile du point de
vue taxinomique, et comprend environ 30 especes réparties en Afrique tropicale. Brachystegia taxifolia Harms est un arbuste ou petit
arbre atteignant 12(—16) m de haut, présent en
R.D. du Congo, en Tanzanie, au Malawi et en

Zambie. Son écorce est utilisée comme matériau de ligature, par exemple dans la construction de huttes. Ce n'est pas un bois durable,
mais il fournit du bon charbon debois. L’arbre
est également une source de nourriture pour
les abeilles et les chenilles comestibles.
Ecologie Brachystegia longifolia est présent
a 200-2100 m d’altitude en forét claire décidue.
Il est dominant ou co-dominant par endroits.
Gestion La plante peut se multiplier par semis ou sauvageons. Elle peut être conduite en
taillis, en tétard ou élaguée. Pour la production
de tissu d’écorce au Malawi, l’écorce était arrachée, trempée et battue. Des couvertures ont
été confectionnées en assemblant plusieurs
bandes.
Ressources génétiques et sélection Brachystegia longifolia ayant une aire de répartition relativement vaste et étant localement
abondant, il ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Brachystegia longifolia est une
source locale de fibres, mais on manque de précisions surles propriétés des fibres, ce qui rend
difficile ’évaluation des perspectives de cette
espéce en tant que plante a fibres. L’arbre
fournit une gamme d’autres produits, dont le
bois de feu est probablementle plus important.
Références principales Brummitt et al.,
2007: Chilufya & Tengnäs, 1996; Ishengoma &
Chihongo, 1995; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962; Williamson, 1955.
Autres références Abbot & Lowore, 1999;
Chittenden, Coomber & Morton, 1951; Green-

way, 1950; Hibajene & Kalumiana, 2003; Lawton,

1968:

Malaisse,

1997;

Morris,

1996;

Neuwinger, 2000; Wilczek et al., 1952; Wick-

ens, 1980.
Auteurs M. Brink

BROUSSONETIA PAPYRIFERA(L.) L’Hér. ex
Vent.
Protologue Tableau. régn. vég. 3: 547 (1799).
Famille Moraceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Morus papyrifera L. (1753).
Noms vernaculaires Mûrier à papier (Fr).
Paper mulberry, Ghanayorke, deer’s tree, tapa
cloth tree (En). Amoreira do papel(Po).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition naturelle du mûrier à papier
comprend le Japon, la Chine, YIndochine, la
Thailande, le Myanmar et I’Assam (Inde). De-

puis la, il a été introduit par des voyageurs
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principal usage du mûrier à papier en Afrique
tropicale est pour le bois de feu et, dans une

ché se trouve au Japon, en Chine, en Indochine, en Thaïlande, au Myanmar, aux Philip-

certaine mesure, pour le bois d’ceuvre. Au
Ghana, on utilise le bois d’ceuvre pour l’ébénisterie, pour fabriquer des caisses, des palettes,
des cadres de photos et du contreplaqué. En
Chine, le bois est utilisé en ébénisterie.
En Indonésie, les jeunes feuilles sont consommées comme légume cuit a la vapeur. Les infrutescences douces sont également comestibles. On donneles feuilles au bétail au Ghana,
aux porcs en Indochine et aux vers a soie en
Chine.
En médecine traditionnelle en Indochine, les
feuilles sont utilisées commelaxatif et comme
diaphorétique, et les fruits comme pectoral,
stomachique et tonique, alors que l’écorce se
prend contre la dysenterie et les hémorragies,
et que le latex est appliqué en externe pour
traiter les morsures de serpents et de chiens
ainsi que les piqtres d’abeilles. L’écorce de
racine est utilisée pour la dépigmentation de la
peau.
Production et commerce international En
Asie du Sud-Est, les fibres du mûrier 4 papier
sont en majeure partie utilisées trés localement, et la fabrication du papier est habituellement une industrie domestique. Aux Philippines, du papier fabriqué a la main est produit
pour les besoins domestiques ainsi qu’a desfins
d’exportation, mais on ne disposepasdestatistiques de production.
Propriétés Les fibres libériennes du mûrier
à papier sont tendres, lustrées et très résis-

pines et en Indonésie, bien qu'il s’agisse de
différentes méthodes de production; le deuxiéme débouché se rencontre entre autres en
Indonésie, en Nouvelle-Guinée et en Polynésie,
où le tissu est connu sous le nom de “tapa”. En
Chine, les fibres du mûrier à papier étaient
transformées en une sorte de papier aux alentours de 100 après J.-C. Aux alentours de 600
après J.-C, la fabrication du papier a partir de
mûrier à papier a atteint le Japon, où une industrie de papier haut de gamme s'est établie.
Le papier très résistant fabriqué au Japon à
partir de la fibre libérienne du mûrier à papier
est utilisé comme papier à lettres et pour la
fabrication de lanternes et de parapluies. L’écorce et le bois peuvent tous deux étre utilisés
pourla production de papier journal, de papier
a lettres et d’impression.
L'introduction du mûrier à papier en Afrique
avait pour objectif de produire des fibres spécialement destinées à la production de papier.
Cette opération n'a pas été une réussite et le

25) mm de long et (12—)25-30(-36) um de large.
Le bois et ’écorce du mûrier à papier peuvent
être réduits en pâte, séparément ou ensemble,
par de nombreux processus, dont les processus
mécanique, kraft et PMPA (pulpe mécanique
au peroxyde alcalin). Des essais de réduction
en pâte de tiges entières pour la production de
pulpe blanchie au sulfate et de qualité rayonne
ont été prometteuses. La pate de fibre libérienne peut étre utilisée dans des mélanges
pour augmenterla résistance a la déchirure de
pates a fibres courtes. L’interaction de substances résineuses avec des composés inorganiques, en particulier le calcium, peut provoquer des zones repoussant l’encre dans le papier fabriqué a partir de fibre libérienne de
murier a papier.
Le bois est blanc grisatre. Le fil est droit. Le
bois provenant du Ghana a une densité de 455—
506 kg/m? a4 12% d'humidité. Il est tendre, fibreux et cassant. Des rapports indiquent que le

oy
Broussonetia papyrifera — planté
polynésiens anciens dans les îles tropicales
dans tout l’océan Pacifique et en Indonésie. I]
est cultivé et s’est naturalisé en Europe et aux
Etats-Unis. En Afrique tropicale, il a été intro-

duit au Ghana, en Ouganda, en Tanzanie et au
Zimbabwe, pendant la première moitié du XXe
siècle. Il est probable qu'il s’est depuis répandu
dans d’autres pays d’Afrique tropicale mais ceci
n’a jamais été documenté.
Usages Pendantdessiécles, la fibre libérienne robuste et entrecroisée de l’écorce interne du
murier à papier a servi à fabriquer du papier et
du tissu pour les vêtements. Le premier débou-

tantes. Les cellules fibreuses font (6—)10-—15(—
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bois d’ceuvre est non-durable et trés faible
comparé a d’autres bois d’ceuvre en ce qui concerne presque toutes les propriétés mécaniques, a la fois du bois vert et séché à lair.
Les fibres de bois font (0,1—)0,8-1,2(-1,4) mm
de long et (17—)22—30(—47) um delarge. Le bois
anhydre contient 59% de cellulose, 23% de lignine, 16% de pentosanes et 1% de cendres.
La broussochalcone A, un flavonoide isolé de

Fécorce, est un puissant antioxydant et a une
activité de piégeage des radicaux libres. Elle
inhibe également la production d'oxyde nitrique et a donc un potentiel dans le traitement
de diverses maladies inflammatoires. Elle est
également un puissant inhibiteur de l'agrégation plaquettaire et un inhibiteur de la montée
respiratoire des neutrophiles. Plusieurs autres
composés ayant une activité contre l’agrégation
plaquettaire ont été isolés de l’écorce du mtrier
a papier. Les broussonines A et B de l’écorce
ont montré une activité antifongique et antibactérienne.
Falsifications et succédanés Comme de
très nombreux représentants de la famille des
Moraceae, tels qu’Artocarpusspp. et Ficus spp.,
ont des fibres appropriées a la fabrication de
doublier et de papier, ils peuvent se substituer
aux fibres du mûrier à papier. Les fibres de lin
textile et de chanvre peuvent être utilisées
comme substitut des fibres du mûrier à papier
pourrenforcerles pates a fibres courtes.
Description Arbre de taille moyenne atteignant 12(-35) m de haut, dioique, caducifolié,
en culture souvent un arbuste à nombreuses
tiges d'environ 3 m de haut, avec du latex blanc
présent dans toutes les parties; fût à petits
contreforts, diamétre atteignant 70 cm, généralement noueux; écorce lisse, gris foncé, écorce
interne constituée de fibres résistantes entrelacées qui peuvent être extraites en larges
couches ; cime étalée ; rameaux de 1,5-3 mm

d’épaisseur, courts, a poils doux. Feuilles alternes, simples ; stipules atteignant 20 mm de
long, membraneuses, légèrement côtelées, caduques; pétiole atteignant 10(—15) cm de long,
poilu ; limbe ovale ou cordiforme ou elliptique,
de 5-20 cm x 4-12 cm, entier ou jusqu’a 5
lobes, arrondi ou cordé a la base, acuminé a

sub-aigu a apex, papyracé, face inférieure des
jeunes feuilles a denses poils doux, pennatinervé a 5-9 paires de nervures latérales. Inflorescence: chaton axillaire; inflorescence male
solitaire ou en groupes sur une courte pousse
axillaire, cylindrique, de 3-10 cm de long, rougeâtre, à nombreuses fleurs, pédoncule de 1—
2,5 em de long, densément poilu ; inflorescence

Broussonetia papyrifera — 1, rameau feuillé ; 2,
inflorescence male ; 8, fleur mâle ; 4, fleurs femelles et bractées interflorales ; 5, infrutescence.
Source : PROSEA
femelle globuleuse, de 1-1,2 cm de diamétre,

pédoncule de 0,3-1,5 cm de long, poilu. Fleurs
unisexuées ; fleurs mâles sessiles, périanthe 4-

lobé, de 1,5-2 mm de long, Étamines 4, de 3-3,5
mm de long ; fleurs femelles couvertes par des
bractées, périanthe tubuleux, d’environ 1 mm
de long, a 4 dents, ovaire supére, d’environ 0,5

mm delong, stigmate 1, de 7-10 mm delong.
Fruit : drupe oblongoide, de 2—2,5 mm de long,

a 1 graine, plusieurs disposées ensemble dans
une infrutescence subglobuleuse de 2—2,5 cm
de diamétre. Grainespetites.
Autres données botaniques Le genre Broussonetia comprend 8 espéces, dont 7 sont originaires des régions tropicales, subtropicales et
tempérées chaudesd’Asie, et 1 est originaire de
Madagascar.
Anatomie L’écorce interne fait environ 2
mm d’épaisseur; elle est dense et homogéne a
cause des rayons de moelle minuscules. Les
cellules fibreuses ont des parois épaisses et
leurs extrémités sont habituellement pointues
ou arrondies, mais d’autres morphologies peuvent également exister. Des dislocations et
marques transversales sont fréquentes mais

BROUSSONETIA 73

plus fines que celles des fibres de lin (Linum
usitatissimum L.) et de chanvre (Cannabis sativa L.). L’écorce contient également un second
type de cellules fibreuses, qui sont larges, a
parois minces et en forme de ruban, avec des
extrémités arrondies. Les fibres de mûrier à
papier sont souvent enveloppées par une membrane transparente (la paroi primaire relâchée), qui distingue les fibres de cette espèce de
celles de très nombreuses autres espèces à
fibres libériennes. On trouve aussi du parenchyme avec descellules contenant des cristaux
d’oxalate de calcium prismatiques et des tubes
de latex (lactiféres) dans l’écorce.
Croissance et développement Le mtrier a
papier est un arbre 4a croissance rapide, produisant souvent de nombreux drageons. On a enregistré une croissance annuelle en hauteur de
2,6 m et de 2,5 cm de diamétre. Différentes

formes de feuille peuvent exister sur le méme
rameau: depuis des feuilles ovales a bords
entiers jusqu’a des feuilles lobées sur un coté
ou les deux. La floraison et la fructification
peuvent survenir toute l’année, mais les arbres
exploités pour leurs fibres sont généralement
coupés avant d’atteindre le stade de la floraison. Dans de nombreusesiles de l’océan Pacifique, la floraison est inconnue ou peu fréquente. Les muriers a papier peuvent régénérer une nouvelle écorce aprés une annélation
compléte. En Ouganda, le murier a papier est
répertorié comme étant un des arbres a la
croissance la plus rapide. Les chimpanzés, les
oiseaux et d’autres animaux mangentles infrutescences et contribuent à la dissémination des
graines.
Ecologie Broussonetia papyrifera pousse dans
les régions où la température annuelle moyenne
est de 12-30°C, avec une pluviométrie annuelle
moyenne de 700—2500 mm, et une saison sèche

atteignant 4 mois. Danssonaire de répartition
d'origine, il est présent dans les forêts décidues
chaudes tempérées à sous-tempérées, mais il
pousse également dans les basses et hautes
terres tropicales, en particulier dans les régions à climat saisonnier. C'est un pionnier
vigoureux qui peut se propager rapidement
suivant les trouées dans la canopée ou la culture et il est parfois considéré comme adventice, par exemple au Bangladesh et aux Philippines. L’espéce a été introduite en Ouganda a
des fins expérimentales. L’essai a échoué, les
terrains ont été abandonnés et l'espèce s'est
répandue. Dans la forét de Budongo, en Ouganda, le murier à papier se régénère dans des
endroits perturbés et on le signale également

comme naturalisé dans d'autres forêts ougandaises. Au Ghana, les trouées forestières et les
activités agricoles favorisent sa répartition et il
serait devenu une des plantes adventices les
plus envahissantes.
Multiplication et plantation La multiplication naturelle du mitrier a papier se fait par
graines et drageons, et en culture également
par boutures de bois ou de racines, par marcot-

tage ou par greffage. Le poids de 1000 graines
est d’environ 2 g. Les graines ne sont pas trés
sensibles à la lumière en termes de germination et peuvent germer dans lobscurité. En
Thaïlande, le repiquage de drageons de 30 cm a
donné une meilleure survie que la multiplication par boutures de racines, boutures de tige
ou par graines. La micropropagation in vitro du
murier a papier est égalementpossible.
Gestion Pour la production de tissu d’écorce
ou de tapa sanstrou,il est nécessaire d’élaguer
les branches latérales. A ce jour, les efforts en

Afrique tropicale pour lutter contre Broussonetia papyrifera sont réduits. On considére le
traitement aux herbicides pour éliminer dans
les réserves forestiéres du Ghana. I] est encouragé dans quelques endroits en tant que bois de
feu en raison de sa croissance rapide. En Ouganda, dans les plantations de thé, il remplace
Eucalyptus spp. et d'autres espèces pour le bois
de feu, et des peuplements purs sont établis à
côté d'une réserve naturelle telle que la forêt de
Mabira.
Maladies et ravageurs Aucun renseignement n'est disponible sur les maladies et ravageurs touchant le mûrier à papier en Afrique
tropicale.
Récolte Au Japon, les tiges provenant de
taillis de mûriers à papier sont habituellement
récoltées tous les 3-5 ans. En Polynésie, on

récolte des tiges de 3-4 m de haut et de moins
de 4 cm de diamétre, en laissant la souche rejeter. Les récoltes sont habituellement espacées
de 12-18 mois. En Indonésie, la cadence de
récolte est de 2 ans et des tiges de 2-3 m de
haut et d’un diamétre de 2 cm sont coupées a la
base de l’arbre. Pour l'utilisation des fibres,

une récolte au bon moment est nécessaire car
les arbres âgés ont une écorce plus dure et plus
cassante.

Au Ghana, les tiges sont récoltées comme bois
d'oeuvre et comme bois de feu alors que les
feuilles sont utilisées comme fourrage. Selon le
diamétre de l’arbre, des tronconneuses ou des
coutelas sont utilisés pour l’abattage.
Rendements Une plantation de mûriers à
papier de deux ans en Indonésie à 800 m
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d’altitude a eu un rendement de 300 g d’écorce
fraiche par arbre, ce qui représente l'équivalent
de 90 g de fibre d’écorce séche. En Thailande,
des mûriers à papier espacés de 1 m X 1 m et
récoltés 6 et 12 mois après leur plantation ont
eu un rendement de 2400 et 2800 kg d’écorce
par ha, respectivement. Dans la production
pour la pate et le papier, on peut s’attendre a
un rendement annuel de 8-12 t/ha dans des
régions a faible pluviométrie et de 20-30 t/ha
dans des régions a forte pluviométrie.
Au Ghana, les dimensions moyennesdela partie utilisable du bois d’ceuvre récolté dans la
forêt d’Afram Headwaters pour l'usinage
étaient : diamétre au gros bout de 46 cm; diametre au petit bout de 30 cm ; longueur de 19,6
m. Les taux de récupération moyens de grumes
et de bois d’ceuvre étaient de 61,9% et 59,7%

respectivement lors du sciage a ruban horizontal étroit (Wood-Mizer).
Traitement aprés récolte Au Japon, on
cuit les tiges à la vapeur et l’écorce externe est
raclée pour s'utiliser dans la production de
papier grossier, mais ailleurs l'écorce externe
est mise au rebut. On utilise des procédures
compliquées et consommatrices de main
d’ceuvre pour travailler l’écorce interne devant
servir au tissu ou au papier. Sur les iles de
Focéan Pacifique, le processus général dans la
fabrication de tapa consiste à enlever des
bandes d’écorce de la tige et à éliminer l'écorce
externe. Après avoir été trempées dans l'eau et
nettoyées, les bandes sont placées sur une
grume et battues. Les bandes individuelles
sont réunies en faisant chevaucher les bords et
en les battant ensemble. Selon l’épaisseur, l’apparence varie de la mousseline au cuir. Le tapa
est souvent teinté ou décoré d’une autre manière. Au Ghana, le principal défaut d’usinage
du bois d’ceuvre était un fil pelucheux.
Ressources génétiques Aucune collection
de matériel génétique de murier a papier n’a

ditionnelle de tapa a redémarré.
Sélection Aucun programme d'amélioration
génétique du mtrier a papier n’est connu.
Perspectives Où que l'introduction du mûrier a papier soit envisagée, le risque qu'il devienne une adventice envahissante doit être
pris en compte. Dans de nombreux cas, la multiplication végétative de plantes mâles uniquement est une bonne option pour éviter les
problèmes. L'exploitation, en particulier comme
source de matière première pour des papiers
spéciaux, par ex. pour la décoration et les billets de banque, pourrait avoir un certain avenir
et un potentiel économique en Afrique tropicale. La production pourrait être augmentée en
utilisant des méthodes de culture adaptées, la
sélection de bons cultivars et de meilleures
méthodes de transformation. Les composés
issus de l’écorce peuvent avoir un potentiel
thérapeutique dans le cadre des maladies inflammatoires. Le mtrier à papier est considéré
comme une espèce prometteuse pour faire du
biocarburant de “seconde génération”.
Références principales Berg, 2003; CAB
International, 2010b; Dweck, undated; Ilvessa-

lo-Pfaffli, 1995; Orwa et al., 2009; Whistler &
Elevitch, 2006; Wu, Zhou & Gilbert, 2004.
Autres références Addo-Fordjour et al.,
2009; Appiah, 2008; Bakuneeta, 1997; Bhat &
Guha, 1952; Cheng et al., 2001; Dale, 1953;
Dawkins, 1956; FOREAIM, 2008; Lee et al.,

2001; Ofori, 2008; Owusu, 2008; Sheil, 1994;
Suleman & Nadeem, 1995; Zheng et al., 2008.

Sources de Villustration Berg, 2003.
Auteurs F.W. Owusu
Basé sur PROSEA17: Fibre plants.

BULBOSTYLIS HISPIDULA (Vahl) R.W.Haines
Protologue Sedges & Rushes E. Afr., App.
3: 1 (1983)

des feuilles relativement grandes. A Hawai, ot
seules des plantes mâles ont été introduites, on

Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes n = 5
Synonymes Scirpus hispidulus Vahl (1805),
Fimbristylis exilis (Kunth) Roem. & Schult.
(1817), Fimbristylis hispidula (Vahl) Kunth
(1837), Abildgaardia hispidula (Vahl) Lye

distingue 3 clones différents. Dans de nom-

(1974).

breuses îles de l’océan Pacifique, l’écorce n’est

Nomsvernaculaires Mshinda (Sw).
Origine et répartition géographique Bulbostylis hispidula est trés commun en Afrique
tropicale, rare en Amérique tropicale et trés
rare en Asie du Sud-Est.
Usages Bulbostylis hispidula est parfois utilisé pour faire des nattes. On signale qu’il est

été signalée. En Asie du Sud-Est, on distingue

des cultivars de mûriers qui ont des limbes
foliaires laciniés, des infrutescences blanches,

des feuilles panachées jaunes ou blanches, ou

plus utilisée traditionnellementpourle tapa, la
culture a cessé et souvent l’espéce n’a pas survécu dans la nature. I] est A craindre que de
nombreuses sélections locales aient disparu.
Dansles iles Tonga, Samoaet Fidji, l’espéce est
toujours cultivée et à Hawaï la production tra-
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étamines 1—3, ovaire supére, 1-loculaire, stigmates 3. Fruit : nucule obovale de 1-1,5 mm Xx
environ 1 mm, a 3 angles obtus, à 5-10 rides

pâturé un peu par le bétail au Sénégal, mais
pas par le bétail et les chèvres en Ouganda. En
Namibie, les feuilles sont utilisées comme tamis pour filtrer de la bière ou du vin de marula
(Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst.). En mé-

arrondies et transversales sur chaque côté,
angles lisses ou papillés, gris pale a brun pale,
a 1 graine.
Au Sénégal, Bulbostylis hispidula fleurit en
(mai—)juillet—-octobre(-novembre), et au Bénin
il fleurit et fructifie en avril-novembre. Bulbostylis hispidula est une espèce extrêmement
variable avec au moins 6 sous-espéces reconnues en Afrique tropicale, mais celles-ci sont
parfois difficiles à distinguer. Des caractères
importants de diagnostic pour les différentes
sous-espèces sont le caractère annuel ou vivace, la vigueur des chaumes, la longueur des
glumes et des parties florales, la forme et la
décoration des nucules, ainsi quela taille et la
formedescellules de la surface du fruit.
Le genre Bulbostylis comprend environ 150
espéces réparties dans toutes les régions tropicales. Bulbostylis filamentosa (Vahl) C.B.Clarke
(synonymes: Abildgaardia filamentosa (Vahl)
Lye, Bulbostylis metralis Cherm.) est une

decine traditionnelle au Bénin, la décoction de

plante herbacée vivace, touffue, a court rhi-

la plante entiére se prend poursoigner la dysenterie amibienne. La plante entiére est brûlée avec les feuilles de Cordia africana Lam.
pour désinfecter par fumage les doigts affectés
par les manipulations du fil de coton. En Tanzanie, l'infusion de feuilles se prend pour le
traitement des fractures.
Propriétés Le rhizome est parfumé.
Botanique Plante herbacée en touffe, annuelle ou vivace a rhizome ligneux; tiges atteignant 50(—80) cm de haut, d’environ 0,5(—1,5)

zome et tiges atteignant 100 cm de haut, répartie dans toute l’Afrique tropicale. Au Ghana,
les plantes entiéres sont utilisées comme balais. Bulbostylis pilosa (Willd.) Cherm. (synonyme : Abildgaardia pilosa (Willd.) Nees) est

Bulbostylis hispidula — sauvage

mm

de

diamétre,

glabres. Feuilles
gaine vert pale,
glabre, à longs
absente ; limbe

anguleuses,

poilues

ou

insérées a la base dela tige;
densément poilue a presque
poils aux ouvertures; ligule
filiforme, habituellement de

moins de 15 cm X 0,5 mm, souvent seulement

de 1-2 cm de long, plat ou sillonné, habituellement poilu. Inflorescence : anthèle ombelliforme, terminale, simple ou composée, lâche, de
1 épillet sessile avec 2 à de nombreux épillets
pédicellés ou d'autres groupes d’épillets sessiles
et pédicellés, rarementtousles épillets presque
sessiles ; bractées involucrales habituellement

plus courtes que l’inflorescence. Epillets ovoides A allongés, de 4-15 mm X 2—4 mm, a 10-15
fleurs ; glumes imbriquées, ovales-lancéolées,

de 2-5 mm de long, bord et surface a minuscules poils, pales a rouge-brun foncé ou presque
noires, souvent a bords et nervure médiane
plus clairs ; fleurs bisexuées, périanthe absent,

une plante herbacée vivace, touffue, à rhizome

ligneux et tiges atteignant 90 cm de haut, largement répartie en Afrique tropicale. Au Ghana, les tiges et les plantes entières sont utilisées comme balais.
Ecologie Bulbostylis hispidula est présent
du niveau de la mer jusqu'à 2050 m d’altitude
dans une grande variété de milieux, dont la
savane herbeuse sèche, la savane herbeuse
humide en saison et la forêt claire, la savane

arbustive, les clairières de forêts, les endroits
sableux secs, les dunes, les sols superficiels des
rochers, les marécages et les berges de lacs. II
est souvent présent dans les jachéres et
d’autres milieux perturbés, et c'est une adventice du riz inondé et des cultures pluviales.
Gestion Bulbostylis hispidula est récolté
dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Comme Bulbostylis hispidula est largementréparti,
trés commun, et qu’il pousse dans un grand
nombre de milieux différents, il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bulbostylis hispidula est une
espéce largement répartie mais peu utilisée,
qui ne prendra sûrement pas plus d'importance
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à l'avenir.
Références principales Burkill, 1985; Goetghebeur & Coudijzer, 1985; Lye, 1997a; Simpson & Inglis, 2001; Vanden Berghen, 1988.
Autres références Abbiw, 1990; Adjanohoun et al., 1989; Akoégninou, van der Burg &
van der Maesen, 2006; Eastern Arc Mountains

& Coastal Forests CEPF Plant Assessment
Project Participants, 2006; Hoenselaar, Ver-

dcourt & Beentje, 2010; Kern, 1974; Lye, 1995:
Lye, 1996a; Roalson, 2008; SEPASAL, 1999.
Auteurs M. Brink

CALAMUS DEERRATUS G.Mann & H.Wendl.
Protologue Trans. Linn. Soc. London 24(3) :
429 (1864).
Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Calamus barteri Drude (1895),
Calamus heudelotii Drude (1895), Calamus
leprieurii Becc. (1902), Calamus perrottetii
Becc. (1902), Calamus schweinfurthii Becc.
(1902), Calamus laurentii De Wild. (1904),
Calamus akimensis Becc. (1908), Calamus falabensis Becc. (1908).
Noms vernaculaires Rotin (Fr). Rattan,
rattan palm (En). Rotim (Po).
Origine et répartition géographique Calamus deérratus est le rotin africain le plus
largement réparti, s’étendant dans toute la
zone de foréts humides d’Afrique, de Gambie et

du Sénégal jusqu’au Soudan méridional, en
Ouganda et en Tanzanie, et vers le sud
jusqu'au nord de "Angola et en Zambie. Il n'est
pas cultivé.
Usages Dans toute l'Afrique de l'Ouest en
particulier, Calamus deërratus offre une large

Calamus deërratus — sauvage

gamme d'usages pour l'ébénisterie, la construction et la vannerie. Les tiges entières sont également transformées en cannes et en instruments de musique. Au Ghana, elles sont entrelacées pour faire des clôtures. Au Nigeria, des
tiges de Calamus deérratus étaient autrefois
fournies aux prisons pour des activités de
groupe et la réhabilitation des prisonniers. On
utilisait couramment des tiges entiéres pour la
construction de maisons et de clôtures, au Nigeria comme au Ghana. En Zambie et en Ouganda, en l’absence de tiges de fort diamètre,
les structures des meubles en rotin sont faites
de deux ou trois tiges de Calamus deérratus
liées ensemble. Les tiges entiéres et fendues
sont utilisées pour fabriquer des ponts suspendus traditionnels et des étriers servant a escalader les palmiers. Les tiges fendues sont transformées en divers produits, tels que des paniers, des siéges, des cordes d’instruments, des
nasses et des bordigues. On les utilise également pour lier les structures des maisons, les
chevrons, le matériau de couverture et les cl6-

tures. Dans la zone continentale de la Guinée
équatoriale, par exemple, elles servent a la fabrication de paniers temporaires pourle marché. On les utilise également pour la fabrication d’attaches pour le tuteurage des ignames.
Au Nigeria, des tiges fendues étaient autrefois
utilisées pour lier ensemble des arbres pour le
bois d’ceuvre avant de les faire flotter vers
Faval de la rivière. L’écorce de tige sert à faire
un cordage résistant. En Sierra Leone, l’écorce
de tige est tordue en petites épongeset utilisée
pour nettoyer les poéles. Au Ghana, les feuilles
sont souvent utilisées pour la couverture des
toits. La gaine foliaire peut étre détachée et
tordue pour fabriquer une corde grossière.
Le bourgeon apical (coeur de palmier) est consommé en Sierra Leone et au Ghana et les
jeunes pousses grillées sont consommées au
Ghana. Les cendres des racines brûlées sont
utilisées comme sel de cuisine en Guinée et au
Ghana. Au Sénégal, les feuilles sont grillées
sur un feu puis macérées, et le liquide est absorbé comme boisson favorisant la perte de
poids; la méme préparation est également
donnée pourtraiter l’oedéme provoqué par une
carence en vitamines.
Production et commerce international Calamus deérratus est vendu par endroits en
Afrique de Ouest, Afrique de Est et Afrique
australe (Zambie et Zimbabwe), mais il n’est
fait aucune mention de son commerce en Afrique centrale. Il n’est pas commercialisé a
Péchelle internationale.
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Propriétés Calamus deërratus est seulement
utilisé en absence d'autres espèces de rotin
aux qualités plus recherchées en termes de
flexibilité et de durabilité. Dans toute son aire,

ses tiges sont considérées comme inférieures a
celles d’autres palmiers lianescents, car elles
ne sont pas aussi vigoureuses que celles de
bien des Laccosperma spp., qui sont plus
grands, et moins souples que de nombreux
Eremospatha spp. A 12% d'humidité, des tiges
du Nigeria avaient un module de rupture de 41
N/mm? et un module d'élasticité de 3400
N/mm?. Par 100 g de matière sèche, la tige
contient : énergie 1023 kJ (244 kcal), protéines
6,0 g, lipides 1,2 g, glucides 67,1 g, fibres 19,0

g, cendres 12,0 g, Ca 200 mg, P 500 mg, Fe 25
mg. On a rapporté que des échantillons de tiges
séchées a l’air du Nigeria contiennent par 100
g:eau 15,0 g, énergie 1324 kJ (316 kcal), protéines 4,6 g, lipides 0,6 g, glucides 77,8 g,
cendres 1,9 g, Ca 138 mg et Mg 52 mg.
Falsifications et succédanés Les tiges de
Calamus deérratus ne sont pas aussi couramment utilisées que celles de Laccosperma et
Eremospatha spp. Cependant, l'utilisation de
Calamus deérratus augmente en l’absence d’autres rotins et du fait que Calamus deérratus
contribue également a d’autres besoins domestiques, en plus d’une large gamme d’applications dans la constructionetle tissage.
Description Rotin dioïque, à trones multiples, mince à moyennement vigoureux, grimpant jusqu'à 20 m de haut, souvent ramifié de
fagon sympodiale à la base, formant des touffes
denses; tige érigée, prostrée ou grimpante,
atteignant 30 m de long, de 7-30 mm de diamètre sans les gaines foliaires, de 12-35 mm
avec les gaines, entrenoeuds de (8—)15-20 cm
de long. Feuilles composées pennées, atteignant 1,5(-1,75) m de long; gaine variée en
armature de presque inerme a densémentcouverte d'épines triangulaires, brun foncé ou
noires, atteignant 3 cm de long, gaine mature à
indument brun ou gris; ochréa de 8-10(-12)
cm de long, sec, papyracé, linguiforme, souvent
longitudinalement fendu et réfléchi, devenant
méconnaissable, armé sur les bords a épines

plus pales et plus hérissées que celles des
gaines foliaires, rarement inerme; flagelle atteignant 3,5 m de long, armé de petites épines
recourbées ; pétiole atteignant 20 cm delong,
arrondi du côté abaxial, concave du côté
adaxial, diversement armé de grandes épines

noires atteignant 3 cm de long et petites épines
noires recourbées ; rachis armé commele pétiole, épines devenant éparses vers la partie

Calamus deérratus — 1, partie d'une tige; 2,
partie d'une feuille; 8, partie d'une inflorescence ; 4, fruits.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
distale, cirrus absent ; folioles jusqu'à 30 sur
chaque

côté

du

rachis,

linéaires-lancéolées,

atteignant 35 cm X 2 cm, obtuses et compactes
a la base, finement acuminées a apiculées a
lapex, repliés une fois, concolores ou a face
supérieure vert légérement plus foncé, a soies
sur le bord des folioles et sur les nervures. Inflorescence axillaire;

inflorescences

mAale et

femelle comparables, atteignant 3,5 m de long,
a 1-4 inflorescences partielles et a long flagelle
terminal ; axe et bractées armés de bout en
bout, a épines réfléchies noires solitaires ou
groupées ; bractées formant une gaine serrée,
atteignant 70 cm de long, avec un limbeétalé,
papyracé, d’environ 5 cm de long; inflorescencespartielles atteignant 40 cm de long, a 15
rachilles ou plus sur chaque côté, sous-tendues
par des bractées d'environ 2 cm de long ; rachilles atteignant 7 cm de long, arquées, disposées de maniére distique ; bractées distiques,
brun terne, a poils ciliés autour de la bouche;
fleurs solitaires chez linflorescence mâle, en

paires de 1 fleur femelle et 1 fleur stérile chez
linflorescence

femelle.

Fleurs

unisexuées ;
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fleur mâle symétrique, à minuscule involucre
atteignant 1 mm de long, calice tubuleux a la

base, de 4 mm delong, 3-lobé, corolle a 3 lobes
valvés atteignant 7 mm de long, soudés a la
base sur environ 1 mm, étamines 6, pistillode
minuscule ou absent ; fleur stérile trés compa-

rable a la fleur male fertile, mais légérement
plus courte et plus étroite et a anthéres vides;
fleur femelle a calice tubuleux au début puis se

gaine de fibre entourant le faisceau est relativement étendue chez les faisceaux vasculaires
périphériques, mais forme seulement une petite bordure chez les faisceaux vasculaires intérieurs. Les cellules de fibre font 0,6—4,2 mm de
long et 5,8-34,8 um de large, avec une largeur
du lumen de 2,9-29 um et une épaisseur de la
paroi des cellules de 1,5—20,37 um. Le paren-

fendant quand la taille de lovaire augmente,

chyme primaire est polygonal et rectangulaire
et correspond au type “en filet” en section

lobes d’environ 3 mm de long, corolle à 3 lobes

transversale et, en section longitudinale, il res-

valvés d’environ 5 mm de long, staminodes 6,

semble à des “pièces de monnaie empilées”.
Croissance et développement Calamus deérratus grimpe au moyen deflagelles, qui émergent directement de la gaine. Dans des essais
au Ghana, des plants âgés de 11 mois avaient
un taux de croissance d’environ 7 cm en 20
semaines. Au Bénin, la floraison et la fructification ont lieu en décembre. Toutes les espéces
de Calamus sont pléonanthiques, c.-a-d. que les
tiges ne meurent pas après la floraison.
Ecologie Calamus deërratus a une forte préférence pour les forêts marécageuses et les ripisylves et est moins fréquent dans les régions
A forte pluviométrie. I] est de ce fait relativement rare dans la forét guinéo-congolaise du
Cameroun et du Gabon. Il est plus fréquent en
forêt-galerie plus sèche dans les zones de transition vers la savane boisée soudanienne dans

épipétales, ovaire d’environ 5 mm X 2,5 mm,
coiffé par 3 stigmates d’environ 1 mm delong,
recourbés a lanthése. Fruit globuleux, atteignant 2 cm X 1 cm, a bec atteignant 2 mm de
long coiffé par les vestiges du style, a4 16-21
rangs verticaux d’écailles, contenant 1 graine.

Graines aplaties latéralement, d’environ 9 mm
Xx 8 mm X 5 mm.
Autres données botaniques Le genre Calamus comprend environ 370 espèces, réparties
de Afrique de Ouest a l’Asie du Sud-Est,
PAustralie et les îles Fidji. Des examens récents de spécimens en herbiers et des observations au champ ont mis en évidence que Calamus est représenté en Afrique par une seule
espèce polymorphe. Le fait que Calamus en
Afrique ait été la cause de quelques problèmes
taxinomiques est dû à la reconnaissance d'une
variabilité infraspécifique mal définie.
Anatomie Une coupe transversale de la tige
montre trois régions distinctes : l’épiderme, le
cortex et le cylindre central. Les cellules épidermiques sont rectangulaires, de 15-26 um de
long et 7-11 um de large, à stomates dans la
couche cuticulaire. Deux couches de cellules
parenchymateuses non lignifiées sous l'épiderme sont présumées étre lhypoderme. La zone
corticale est 6-10 cellules de large, les cellules
étant de taille variable, rectangulaires a coins
arrondis, lignifiées et interconnectées. Le cortex est intercalé de petites bandes de fibres. Le
cylindre central est composé de faisceaux vasculaires entourés de parenchyme primaire. Les
faisceaux vasculaires extérieurs du cylindre
central sont incomplets tandis que ceux de
lintérieur sont complets et disposés de fagon
diffuse. Les faisceaux vasculaires consistent en
tissus conducteurs (xyléme et phloéme), entourés d'une gaine de fibres et de parenchyme. Un
faisceau vasculaire complet contient un vaisseau de métaxylême d'un diamètre de 68-337
uum, du protoxylême constitué d'un glomérule
de 2-5(-10) vaisseaux, et deux zones de phloème, chacun contenant 4—6 tubes criblés. La

le nord, et vers la savane boisée zambézienne

dans le sud. Calamus deërratus se rencontre en
Afrique de Ouest et en Afrique centrale jusqu’a 500 m d’altitude, et en Afrique de l’Est
jusqu’a 1500 m d’altitude. On le trouve habituellement en forét sous une canopée, mais il
est également présent dans les régions ouvertes ou il forme souvent des fourrés denses.
Les foréts marécageuses ot. Calamus deérratus
est présent en Ouganda sont sujettes aux feux
saisonniers, ce qui est en partie aggravé lorsque les récolteurs de rotin laissent les parties
supérieures des tiges dans la canopée.
Multiplication et plantation Les graines
germent mieux lorsque le sarcotesta a été retiré, mais un trempage des graines dans de I’acide sulfurique concentré ou de l’alcool éthylique
est délétére. Au Ghana, Calamus deérratus a

été multiplié avec succés en utilisant les rhizomes, avec environ 20% de repousse.
Gestion Calamus deérratus est uniquement
récolté dans la nature. On ne connait pas en
Afrique de systèmes de gestion indigènes pour
les ressources en rotin, et dans toute son aire

de répartition, le rotin est considéré comme
une ressource en libre accés ; s'ils existent, les

droits coutumiers régulant sa récolte sont trés
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peu nombreux. Ceci se reflète dans le manque
de législation nationale pour la plupart des
pays.
Récolte Les conditions et circonstances dans
lesquelles les espèces de rotin en Afrique sont
récoltées et transportées sont remarquablement homogènes. La majorité des récoltes pour
le commerce est effectuée par des personnes
pour lesquelles il s'agit d'une source de revenus
secondaire. Malgré les retours en capitaux reconnus de la récolte et de la vente du rotin, la
nature déplaisante et difficile de sa récolte
implique que la plupart des récolteurs déclarent préférer se concentrer sur leurs activités
principales si l’occasion leur est donnée. La
plupart des récolteurs de rotin sont locaux, les
personnes extérieures doivent souvent payer
unepetite somme aucheflocal.
Traitement aprés récolte La transformation des cannes brutes implique le retrait de
Fépiderme (peau) de la tige au couteau et le
séchage de la canne avant son utilisation. Les
tiges immatures, ou Yapex des tiges matures,
où la gaine foliaire est également présente, ne
sont pas utilisées et sont souvent laissées de
côté ou mises au rebut au moment de la récolte.
Le séchage se fait habituellement à l'air libre.
Ce mode de transformation rudimentaire est
non seulement consommateur de main d’ceuvre, mais fournit aussi des cannes de qualité
inférieure.
Ressources génétiques Calamus deérratus
a une répartition large et n’est pas considéré
comme menacé, d'après les critères de YUICN.
Bien que de très nombreuses espèces de rotin
répondent bien aux pratiques de coupes forestières sélectives, l'abattage des arbres a égale-

ment entrainé une augmentation deI’exploitation du rotin. Le développement d’un important
réseau de routes traversant de nombreuses
zones de forêts en Afrique de l'Ouest et en
Afrique centrale a permis un meilleur accès, et
les grumiers sont souvent chargés de transporter le rotin récolté.
Perspectives Calamus deërratus restera une
source locale de rotin très utile, bien qu’”il soit
habituellement considéré comme inférieur à
d'autres espèces africaines de rotin. En général, intérêt porté aux rotins d'Afrique est
croissant en raison de leur importance en tant
que moyen de subsistance pour les populations
tant rurales qu’urbaines. La recherche portant
sur les rotins au Ghana, au Nigeria et au Cameroun a démontré que leur culture est écologiquement possible, mais entravée par des facteurs socio-Économiques et socio-culturels tels

que la tenure des terres et la perception qu’il
s’agissait d’une ressource sauvageillimitée.
Références principales Abbiw, 1990; Burkill, 1997; Dransfield, 1986; Ebanyenle &
Oteng-Amoako, 2003; Sunderland, 2001b; Sunderland, 2007; Sunderlandet al., 2003; Sunderland et al, 2005; Tenati, 2003; Vanden

Berghen, 1988.
Autres références Ahn, 1961: Defo, 1997;
Defo, 1999; Ebanyenle & Oteng-Amoako, 2005;
Falconer, 1994; Gyimah, 1997; Hall & Swaine,
1981; Irvine, 1952; Irvine, 1961; Letouzey,
1978; Lucas & Dahunsi, 2004; Malaisse, 1997;
Morakinyo, 1995a; Omagor, 1999; OtengAmoako & Obiri-Darko, 2003; Profizi, 1986b;
Profizi, 1999; Richards, 1963;
1998b; Sunderland et al., 2008.

Sunderland,

Sources de lillustration Sunderland, 2001b.
Auteurs T.C.H. Sunderland

CAMPYLOSPERMUM SQUAMOSUM(DC.) Farron
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 35: 402
(1965).
Famille Ochnaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Synonymes Gomphia squamosa DC. (1811),
Ouratea squamosa (DC.) Engl. (1876).
Origine et répartition géographique Campylospermum squamosum est présent de la
Gambie a la Cote d’Ivoire et au Nigeria. Il est
possible qu’on le trouve également au Gabonet
au Congo.
Usages Les jeunes gaules fortes et trés
souples sont utilisées au Liberia pour attacher
la peau de tambour sur les tambours a fat en
bois creux. Au Liberia, les feuilles écrasées ou
lécorce sont utilisées en cataplasme pour soulager les douleurs corporelles.
Production et commerce international
Campylospermum squamosum n’est utilisé que
localement.
Propriétés Aucune information n’est disponible sur les propriétés des fibres ou les propriétés médicinales de Campylospermum squamosum.
Botanique Arbuste rampant ou petit arbre.
Feuilles alternes, simples, de taille variable ;

stipules axillaires, triangulaires, partiellement
fusionnées, de 1-1,5 mm de long, aristées, persistantes ; limbe oblong a oblong-lancéolé, de
18 cm X 6 cm, base s’amenuisant, apex arrondi
a aigu, bord légérement denté, nervure mé-

diane et nervures latérales prononcées audessus. Inflorescence : grappe ramifiée à plu-
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sieurs bractées basales persistantes ; rameaux

minces et parfois trés longs. Fleurs solitaires
ou en bouquets, bisexuées, glabres ; sépales 5,
imbriqués, persistants sur le fruit ; pétales 5,
jaune vif; étamines 10; ovaire profondément

5-lobé, 5-loculaire. Fruit composé de 5 drupéoles.
Le genre Campylospermum comprend environ
35 espéces et a besoin d’une révision taxinomique.
Ecologie Campylospermum squamosum se
rencontre du niveau de la mer jusqu’a 1400 m
d'altitude, aux bords des ruisseaux et des ri-

vières, en forêt-galerie, dans le maquis côtier,
sur des versants en forêt dégradée à Tylophora
sylvatica Decne., Rhaphiostylis beninensis
(Hook.f. ex Planch.) Planch. ex Benth. et Microdesmis keayana J.Léonard, et en forêt secondaire à Vernonia conferta Benth. et Dalbergia afzeliana G.Don.
Gestion Campylospermum squamosum est
seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Les
renseignements concernant Campylospermum
squamosum sont trop imprécis pour évaluer sa
vulnérabilité génétique.
Perspectives Campylospermum squamosum
restera probablement d’usage uniquementlocal.
Références principales Aubréville, 1959a;
Burkill, 1997; Farron, 1968; Keay, 1954e.
Autres références Fedorov, 1974; Neuwinger, 2000.
Auteurs L.P.A. Oyen

Campylostemon laurentii — sauvage
simples ; stipules trés petites, rapidement caduques ; pétiole de 5-18 mm de long; limbe
ovale à ovale-lancéolé, de 5-23 cm X 2,5—13 cm,

arrondi à la base, acuminé à mucroné à l'apex,
bord denté, 5-9 paires de nervures secondaires,

nervures pâles. Inflorescence : panicule axillaire ou pseudo-terminale constituée de cymes
appariées, dense, glabre ; pédoncule des cymes
de 1-6 cm de long, ramifié 3-8 fois. Fleurs bisexuées, serrées dans l’inflorescence, rouges ou

roses tournant 4a l’ocre-jaune a blanchâtres, de
5-10 mm de diamétre; pédicelle de 2-5 mm de
long ; sépales 5, ovales, inégaux, atteignant 2
mm X 2 mm ; pétales 5, libres, spatulés, de 3—
4,5 mm X 1,5-2 mm ; Étamines 5, filets arqués
vers l'intérieur, soudés à la base; ovaire 3-

CAMPYLOSTEMONLAURENTII De Wild.
Protologue Miss. Em. Laurent 1: 240 (1906).
Famille Celastraceae (Hippocrateaceae)
Origine et répartition géographique Campylostemon laurentii est présent au Liberia, au
Ghana, au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique, au Gabon, au Congo, en R.D. du Congo

et à Cabinda (Angola), puis également en Ouganda et en Tanzanie.
Usages En R.D. du Congo, la tige de Campylostemon laurentii sert à lier. La tige est spécifiqguement utilisée comme ceinture pour aider a
grimper sur les palmiers 4 huile (Elaeis guineensis Jacq.) pour la récolte.
Botanique Liane ligneuse atteignant 35 m
de haut ; tige principale âgée anguleuse, atteignant 25 cm de diamétre ; écorce verruqueuse,

brillante ; jeunes rameaux opposés, a angle
droit avec la tige, extrémités souvent enroulées
comme des vrilles, glabres. Feuilles opposées,

loculaire, style 3-lobé, très court. Fruit constitué de Gusqu’a) 3 méricarpes ovales-lancéolés,
plats, de 6-9 cm X 3,5-4 cm, chacun déhiscent
par 2 valves et contenant environ 12 graines.
Graines linéaires, à aile ovale, glabre, d’envi-

ron 5 cm de long. Plantule à germination hypogée.
Le genre Campylostemon comprend environ 9
espèces. Comme la description de plusieurs
espèces se base sur des collections pauvres et
que les aires de répartition géographique ne
sont pas continues, une révision est désirable
sur la base d'un plus grand nombre de spécimens d'herbiers.
Ecologie Campylostemon laurentii se rencontre jusqu'à 1000 m daltitude dans une
grande variété de milieux tels qu’en lisiére des
foréts, sur sols rocailleux, dans le maquis xérophylle et en forêt-galerie, forêt sèche et forêt
marécageuse.
Ressources génétiques et sélection Etant
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donné sa vaste répartition et sa variété de milieux, Campylostemon laurentii n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives La plante restera probablement seulement d’importancelocale.
Références principales Hallé, 1962; Wilczek,
1960a.
Autres références Hallé, 1986; Hawthorne
& Jongkind, 2006; Lebrun & Stork, 2010; Loesener, 1937; Mildbraed, 1934; Robson et al.,
1994.

Auteurs C.H. Bosch

CAPERONIA FISTULOSABeille
Protologue Bull. Soc. Bot. France 55, Mém.
8b : 73 (1908).
Famille Euphorbiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Origine et répartition géographique Caperonia fistulosa est présent du Mali jusqu’en
Somalie et vers le sud jusqu’en Namibie, au
Botswana, en Zambie et au Malawi.

Usages La tige de Caperonia fistulosa produit une fibre utilisée au Mali pour fabriquer
des lignes de pêche. Au Soudan, les fibres sont
utilisées dans la construction d’abris pour les
bovins.
Botanique Plante herbacée annuelle monoique, atteignant 90(-150) em de haut ; tige érigée ou ascendante, légérement ramifiée, creuse,
atteignant 1 cm d'épaisseur. Feuilles alternes,
simples ; stipules ovales à ovales-lancéolées,

Au Bénin, la floraison et la fructification ont

lieu en mars—décembre.
Dans le genre Caperonia, on distingue environ
34 espéces, dont 5 mal différenciées en Afrique
tropicale continentale, une à Madagascar et la
majorité des espèces en Amérique tropicale.
Ecologie Caperonia fistulosa est présent
dans les zones marécageuses et inondées en
saison, souvent sur les vertisols et généralement depuis les basses terres jusqu’a 1000 m
au-dessus du niveau de la mer.
Gestion Caperonia fistulosa est une importante adventice sur les vertisols. [1 se montre
résistant au glyphosate mais peut étre facilement éliminé par un désherbage a la main.
D'autres espèces du genre sont des plantes
adventices nuisibles dans les Amériques et il
existe d’amples informations indiquant comment en venir à bout dans la culture du soja
(Glycine max (L.) Merr.).
Ressources génétiques et sélection Répandu et apparemment commun dans son milieu, Caperonia fistulosa ne risque pas d'être
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Caperoniafistulosa restera localement important comme source de fibre
mais il est peu probable que cet usage se développe.
Références principales Burkill, 1994; Go-

vaerts, Frodin & Radcliffe-Smith, 2000; Radcliffe-Smith, 1996.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Bertrand, 2005;
Keay, 1958b; Miller & Webster, 1966; Rad-

atteignant 8 mm X 5 mm ; pétiole atteignant 2
cm de long; limbe largement lancéolé, atteignant 12 cm x 4 cm, base cunéiforme 4a arrondie, apex (sub-)aigu, bord denté, a poils couchés

cliffe-Smith, 1989; Radcliffe-Smith, 2001.
Auteurs C.H. Bosch

clairsemés, 3—5-nervé a la base. Inflorescence :

CASEARIA BARTERI Mast.

épi axillaire a fleurs femelles dans la partie
basale, fleurs males vers le haut, atteignant 10
cm de long, bractées ayant l’aspect de stipules
mais plus petites. Fleurs unisexuées, pédicelle
court ; fleurs mâles 4a calice (sub-)glabre, fermé
dans le bouton, se fendant par la suite en 5
lobes, pétales 5, imbriqués, libres, blancs, étamines 10, partiellement soudées en colonne;
fleurs femelles 4 5-10 sépales, imbriqués, de 3—
8 mm X 1-4 mm, pétales 5-6, blancs, ovaire
sessile, 3-loculaire, subglobuleux, d’environ 1

mm de diamétre, styles 3, de 1-2 mm delong,
habituellement libres à la base, blancs. Fruit :
capsule 3-lobée, de 5 mm X 7-9 mm, courte, a

poils grossiers, verte. Graines globuleuses,
denviron 3 mm de diamétre, lisses, habituellementgrises.

Protologue Fl. Trop. Afr. 2: 494 (1871).
Famille Flacourtiaceae (APG : Salicaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 44
Synonymes Casearia mannii Mast. (1871),
Casearia runssorica Gilg (1913), Casearia noldei
A.Fern. & Diniz (1958).
Origine et répartition géographique Casearia barteri est présent dans les zones de
forét pluviale guinéennes et congoliennes depuis le Nigeria jusqu’au Soudan,et vers le sud
jusqu’en Angola et en Tanzanie.
Usages En Afrique de l'Ouest, les rameaux
sont utilisés pour faire des batonnets a macher.
Au Burundi, la décoction de feuilles se boit

contre la fiévre et la démence. En R.D. du Congo, les fruits servent de poison pour la pêche.
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en compte une quinzaine, la plupart en Afrique
continentale et quelques-unes a Madagascar et
aux iles Mascareignes.
Casearia prismatocarpa Mast. (synonyme: Casearia dinklagei Gilg) est une espéce trés similaire qui a été considérée conspécifique avec
Casearia barteri. C’est un arbre atteignant 20
m de haut, présent dans la zone de forét pluviale de la Sierra Leone jusqu’en R.D. du Congo. Ses rameauxsontutilisés au Ghana comme
batonnets a macher et au Liberia les feuilles
sont prises comme purgatif.
Ecologie Casearia barteri se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 2450 m d’altitude en
forét pluviale, dans les foréts marécageuses,
inondées, semi-décidues et secondaires, en fo-

Casearia barteri — sauvage
Propriétés Le criblage phytochimique de la
plante en vue de trouver des composantsactifs
n'a donné de résultats positifs que pour les
saponines.

Botanique Arbre detaille petite 4 moyenne,
atteignant 20(-40) m de haut ; fût cylindrique,
atteignant 40(-60) cm de diamétre; écorce
grisâtre brunâtre, légérement rugueuse ; branches plus ou moins horizontales; rameaux
prismatiques-anguleux, glabres a l’extrémité.
Feuilles alternes, entiéres ; pétiole de 1—-1,5 cm

de long ; limbe ovale-oblong ou oblong, de (5-)
7-14(—28) cm x (38—)4—6(-10) cm, base largement cunéiforme ou parfois presque arrondie et
habituellement aux côtés légèrement inégaux,

rét-galerie et en savane boisée.
Gestion Les rameaux sont seulement récoltés dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Casearia barteri est répertorié sur la Liste rouge
de PUICN comme àÀ risque faible / préoccupation mineure, mais il faut mettre a jour cette
mention au vu dela circonscription actuelle de
lespéce.
Perspectives I] est improbable que Casearia barteri gagne de limportance en tant que
plante a fibres a l'avenir.
Références principales Aubréville, 1936;
Breteler, 2008; Burkill, 1994; Hul, 1995; Sleumer, 1971.

apex subacuminé, coriace, lisse et brillant au-

Autres références Baerts & Lehmann,
1989; Bouquet & Debray, 1974; Chaseet al.,
2002; Elujoba, Odeleye & Ogunyemi, 2005;
Irvine, 1961; Neuwinger, 2004; Osho, 1996;

dessus, nervures latérales en 6-—7(-10) paires,

Sleumer, 1975; Sleumer & Bamps, 1976; World

arquées, saillantes au-dessous, nervures ter-

Conservation Monitoring Centre, 1998.
Auteurs L.P.A. Oyen

tiaires lâchement saillantes-réticulées au-dessous. Inflorescence axillaire, fasciculée ou en
glomérule, à partir d'un coussin subglobuleux à
nombreuses bractéoles, glabre. Fleurs bisexuées, petites, verdatres ; pédicelle de 3(-5) mm
de long; lobes du calice 5, d’environ 3 mm de

long, pétales absents, étamines environ 10, alternant avec les staminodes filiformes ; ovaire

ovoide, atténué en style court. Fruit subglobuleux a largementellipsoide, un peu trigone, de
(1,5—)2—2,5(—3) em x 1,5(-2) cm, jaune-orange,
a quelques graines. Graines enveloppées dans
un arille tendre et membraneux; tégument

crustacé.
Au Ghana, Casearia barteri fleurit en juillet—
septembreet fructifie en septembre—décembre.
Le genre Casearia comprend quelque 180 especes et se rencontre dans toutes les régions
tropicales et subtropicales. L’Afrique tropicale

CEIBA PENTANDRA(L.) Gaertn.
Protologue Fruct. sem. pl. 2 : 244 (1791)

Famille Bombacaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 72-88
Synonymes Eriodendron anfractuosum DC.
(1824).
Noms vernaculaires Fromager, arbre A
kapok, ouatier (Fr). Kapok tree, silk-cotton tree

(En). Mafumeira, poilâo, mufuma, árvore da
sumaúma, kapoec (Po). Msufi (Sw).
Origine et répartition géographique Ceiba pentandra est originaire des régions tropicales américaines. Sa répartition naturelle a
été brouillée par sa vaste diffusion après le
début du XVIe siècle. Malgré le fait qu'on Tait
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offre des débouchés dans le textile, grace a de

nouvelles techniques de traitement. La fibre
peut également offrir une alternative biodégradable aux adsorbants d’huiles synthétiques,
en raison de ses propriétés hydrophobesoléophiles.
Actuellement, Ceiba pentandra est surtout utilisé comme source de bois d’ceuvre. Le bois
(noms commerciaux : “fuma”, “ceiba”) s’emploie
surtout dans la fabrication de contreplaqué,
mais également pour fabriquer des cageots et
des caisses et en menuiserie légére. Traditionnellement, les troncs entiers servent a creuser

des pirogues et le bois est utilisé pour confectionner des meubles légers, des ustensiles, des

Ceiba pentandra — sauvage et planté

récipients, des instruments de musique, des
mortiers, des sculptures et articles de ce genre.
Il se prête à lisolation, aux sandales en bois,
aux talons de chaussures, aux radeaux, aux

décrit comme introduit par Y'homme en Afrique
tropicale, cela n’a pas été formellement démontré sur le plan historique, et il existe des
preuves solides, tant écologiques que botaniqueset cytologiques, que l’arbre est indigène
en Afrique occidentale et centrale. Le moyen de
dispersion qui aurait permis a cet arbre de
traverser l'Atlantique est incertain, mais les
fruits flottent et pourraient avoir été transportés par les courants marins. On a émis l'hypothése d’une domestication en Afrique de
FOuest, d'où larbre se serait propagé pour gagner Afrique de PEst et Asie. Il est aujourdhui cultivé dans toutes les régions tropicales,
mais principalement en Asie du Sud-Est, en
particulier en Indonésie et en Thaïlande. En
Afrique tropicale, l’arbre semble originaire du
Cap-Vert jusqu’au Tchad et vers le sud jusquen Angola. En outre, des sources mentionnent la présence de l’espéce dans 13 autres
pays de l'Afrique orientale et australe (dont
PAfrique du Sud) et les iles de l’océan Indien,
mais l’arbre a probablement été planté également danstous les autres pays d’Afrique tropicale.
Usages Ceiba pentandra a deux usages principaux, puisqu’il est a la fois une importante
source de fibres et de bois d’ceuvre. Traditionnellement,

il a

surtout

eu

de

limportance

comme source de kapok, qui est la fibre provenant de la paroi interne du fruit. Le kapok sert
a bourrer des coussins, des oreillers et des matelas ; c'est aussi un matériau isolant et absor-

bant, et qui fait office d’amadou. L’utilisation
du kapok a connu un déclin a la fin du XXe
siècle après l’introduction de substituts synthétiques. Mais il suscite un regain d’intérét, car il

flotteurs, aux canots de sauvetage, aux maquettes, aux panneaux disolation et de particules. Les contreforts sont transformés en
portes, dessus de table, assiettes et plateaux.
Le bois convient a la production de papier.
Malgré des mentions faisant état de son utilisation comme combustible en R.D. du Congo, il
est considéré peu adapté a cet usage car il se
consume sans flammes. I] peut servir 4 enfumer les huttes ou les vétements. Les cendres
sont utilisées comme sel de table et pour fabriquer du savon. L’écorce sert a faire des murset
des portes dans les huttes, et produit une
gomme et un colorant brun rougeâtre. Les
feuilles et les pousses sont un fourrage pour les
chèvres, les moutons et les bovins. Les feuilles,

les fleurs et les jeunes fruits se consomment
cuits en sauces. Les fleurs sont butinées par les
abeilles et produisent un miel de couleur ambrée au gout caractéristique. Dans certains
endroits, la cendre desfruits se prise.
Un produit qui a suscité l'intérêt commercial
est ’huile que Ton tire des graines, qui servait
jadis dans le savon ainsi que dans la fabrication de produits pharmaceutiques. Cette huile
peut également servir a l’éclairage, a la fabrication de peinture et comme lubrifiant. Elle a
été employée en cuisine, mais elle est a déconseiller pour des raisons de santé. Le tourteau
de graines a de la valeur comme aliment pour
le bétail ou commeengrais. Les graines se consommentgrillées ou bien écrasées et moulues,
pour leur farine, ou encore cuites, dans des

soupes. Mais elles sont réputées indigestes.
Ceiba pentandra trouve des emplois trés divers
en médecine traditionnelle africaine. La racine
est un ingrédient de préparations utilisées
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contre la lèpre. Les racines en poudre et en
décoction se prennent contre la diarrhée et la
dysenterie. La décoction de racine a un effet
oxytocique. La macération d’écorce de racine se
boit contre la dysménorrhée et hypertension.
On préte a l’écorce de racine et de tige des vertus émétiques et antispasmodiques. La décoction d’écorce de tige sert en bain de bouche
pour traiter les maux de dents et les affections
buccales ; elle se prend en outre contre les problémes gastriques, la diarrhée, la hernie, la
gonorrhée, les problèmes cardiaques, les oedèmes, la fièvre, lasthme et le rachitisme ; en
usage externe, elle s'applique sur les doigts
gonflés, les plaies, les écorchures, les furoncles
et les macules lépreuses. On prête des vertus
émétiques aux extraits d’écorce ; ils se boivent

ou s'appliquent en lavement. Les macérations
d’écorce sont un reméde contre les troubles
cardiaques et l’hypertension, et elles sont créditées de propriétés stimulantes et vermifuges.
La poudre d’écorce s’appliquesurles plaies. La
gomme de lécorce, astringente, s’utilise pour
traiter la diarrhée et comme abortif. Les
feuilles sont créditées de vertus émollientes et
sédatives. Elles sont employées contre la gale,
la diarrhée, la fatigue et le lumbago, ainsi que
pour leurs propriétés altératives, laxatives et
abortives. On fait chauffer les jeunes feuilles et
on les mélange à de huile de palme pour être
consommées contre les problèmes cardiaques.
Les feuilles écrasées servent d’emplatre sur les
plaies, les tumeurs, les abcés et les panaris. Le

jus des feuilles s’applique sur les infections
cutanées et se boit pour traiter la maladie
mentale. Les macérations de feuilles se boivent
ou s’utilisent en bains contre la fatigue générale, les courbatures des membres, les maux de

tête et les saignements chez les femmes enceintes. On baigne les yeux avec des préparations a base de feuilles pour en 6ter les corps
étrangers. La conjonctivite et les blessures a
Poeil se soignent avec de la décoction de
feuilles, qui sert en outre dans le bain et en
massage contre la fiévre. En médecine vétérinaire, la décoction de feuilles se donne pour
traiter la trypanosomose. Les fleurs se prennent pour traiter la constipation, et on préte
aux fleurs et aux fruits des propriétés émollientes. La poudre de fruit se prend avec de
Peau contre les parasites intestinaux et les
maux d’estomac. La fibre de kapokest utilisée
pour nettoyer les plaies. Les rhumatismes se
traitent avec des frictions d’huile des graines,
employée aussi pourcicatriserles plaies.
Ceiba pentandra est planté comme arbre

d’alignement et d’ombrage. L’arbre est parfois
laissé par les paysans qui défrichent la forét
afin de créer des terres agricoles, ot il sert
d’arbre d’ombrage a des cultures telles que le
café et le thé. Il est de plus en plus planté
comme ornemental dans les régions subtropicales. Le fromager a un sens sacré pour les
populations locales de nombreuses régions du
monde, y compris en Afrique tropicale, où il
sert souvent d'arbre à palabres.
Production et commerce international
Avant la Seconde Guerre mondiale, la fibre de

kapok avait une importance commerciale, et
PIndonésie était le principal producteur. Après
la guerre, la production indonésienne baissa et
la Thaïlande prit sa place ; par la suite, la production de kapok indonésien reprit de l’ampleur, passant de moins de 30000 t par an
dans les années 1960 a environ 100 000 t par
an en 2004-2008, la production thailandaise
restant stable à 40 000-—45 000 t‚, d'après les
statistiques de la FAO. La plupart de cette
production n'est pas exportée.
En Afrique tropicale, la production et le commerce de Ceiba pentandra se sont traditionnellement cantonnés à la fibre de kapok. Au début
du XXe siècle, les forestiers coloniaux ont planté du fromager partout en Afrique de l'Ouest,
mais aussi en Afrique orientale et australe. Les
plantations étaient généralement installées le
long des routes, combinant lavantage de
Pombre avec la production de fibres; seuls

quelques vergers furent plantés pourles fibres,
comme par ex. en Côte d'Ivoire, au Burkina
Faso et au Ghana. Vers le milieu du XXe siècle,

le kapok constituait une marchandise exportable de prix pour de nombreux pays ouestafricains, mais il commenga à perdre du terrain
a partir des années 1960. Aujourd'hui, la production et le négoce sont centrés sur le bois
d’ceuvre, principalement pour la production de
contreplaqué. La fabrication de contreplaqué
en Afrique s’est développée depuis les années
1960, car plusieurs pays étaient a la recherche
de produits de substitution aux importations,
et la demande mondiale de contreplaqué s’est
rapidement accrue. Le recours commercial accru au bois d’ceuvre de Ceiba pentandraest allé
de pair avec le déclin d’essences plus précieuses. L’exploitation repose presque entiérement sur les arbres sauvages, mais récemment
des efforts pour mettre en place des plantations
ont été faits au Ghana. Aussi bien au Ghana
quau Nigeria, Ceiba pentandra est pergu
comme une espéce “peu connue” ou “peu utilisée” et on peut s’attendre a voir son usage
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s’accroitre. Le bois a une valeur relativement
faible sur les marchés internationaux, mais
pour plusieurs pays africains c'est un important produit d'exportation. D'après les statistiques de YOIBT, le Ghana a exporté 61 000 m3
de contreplaqué de Ceiba pentandra en 2003 à
un prix moyen de US$ 293/m3, 54 000 m? en
2004 a un prix moyen de US$ 292/m3, et 37 000
m' en 2005 a un prix moyen de US$ 301/m3. Au
cours de ces mémes années, le Ghana a exporté

des volumes comparables de panneaux de placage: 62000 m3 a un prix moyen de US$
242/m3 en 2008, 52 000 m? à un prix moyen de
US$ 271/m3 en 2004, et 48000 m3 a un prix

moyen de US$ 274/m3 en 2005. En 2005, le prix
moyen de grumes de Ceiba pentandra sur les
marchés internationaux était de US$ 156/m3,
et le prix du bois scié ghanéen à lexport de
US$ 246/m3. En 2005, le “ceiba” était de loin le
moins cher des panneaux de placage pour
lextérieur et lame de contreplaqué au Ghana.
En 2006, il représentait 19,6% des exportations
ghanéennes de bois d’ceuvre, soit le pourcentage le plus important des 87 espéces exportées
cette année-la. Les valeurs du bois d’ceuvre de
Ceiba pentandra sur les marchés locaux et
nationaux sont faibles: le prix moyen de la
grumesur le marché intérieur ghanéenétait de
US$ 31-55/m? en 2005, et celui du bois scié de

US$ 53/m3.
Propriétés Le bois est blanc crème, veiné de
jaune, de brun, de rose ou de gris, mais les dé-

colorations dues aux attaques fongiques sont
extrêmement courantes ; le bois de coeur n'est

pas nettement démarqué de laubier. Il est contrefil, parfois irrégulier, le grain est grossier.
Les cernes sont prononcés. La teneur en silice
est faible.
C'est un bois léger, d’une densité d’environ
(200—)240-380(-450) ke/m3 à 12% d'humidité.

La densité augmente fortement selon qu'on va
de la moelle a l’écorce, et varie entre les arbres

de différents sites. Le bois séche rapidementet
les risques de tuilage, cambrure, gauchissement ou arcure sont réduits. Les taux de retrait du bois vert à anhydre sont de 2,5%—3,5%
radialement et de 3,9-6,7(-9,1)% tangentielle-

ment. Le bois séché est stable en service, ce qui
en fait un matériau idéal pour l’amede contreplaqué.
Le bois est particulièrement peu robuste et
tendre. A 12% d'humidité, le module de rupture est de 26-61 N/mm2, le module d’élasticité

de 2300-5600 N/mm?, la compression axiale de
14-26 N/mm?, le cisaillement de 2-4 N/mm?, le

fendage de 4-13 N/mm, la dureté Janka de

flane de 1060-1110 N, la dureté Janka en bout

de 1820-1960 N et la dureté de flanc ChalaisMeudon de 0,4-1,0. Le bois est cassant lorsqu’il
est sec.

Il est difficile de le scier proprement et d’obtenir un fini lisse, car les surfaces tendent a
être laineuses ; il est donc nécessaire d’utiliser
des outils de coupe bien affûtés. L'effet d'usure
sur les lames de coupe est faible. Le fagonnage,
le percage, le tournage et le mortaisage déchirent souventle fil, mais le rabotage et le poncage donnent d’excellents résultats. Le bois
supporte malle clouageet le vissage, et il faut
le coller pour le fixer. Les grumes fraiches,
lorsqu'elles sont exemptes d'insectes ou de
pourriture fongique, sont faciles à débiter en
feuilles pour la fabrication de contreplaqué. Le
bois se colle de maniére satisfaisante et prend
trés bien la peinture. Mais les ouvriers qui le
manipulent souffriraient de démangeaisons.
La durabilité est trés faible, le bois étant la
proie dinsectes et de champignons. C'est lun
des bois d’ceuvre africains les plus vulnérables
aux termites, aux coléoptéres du genre Lyctus
et a d’autres insectes foreurs. I] est sensible a
la pourriture blanche et au bleuissement fongique, mais résistant a trés résistant contre la
pourriture brune. I] est extrêmement vulnérable a la décomposition lorsqu’il est au contact
du sol. Il absorbe bien les produits de conservation: le procédé sous vide et le trempage en
cuve ouverte permettent une pénétration et
une absorption bonnes.
Le bois contient 39% de cellulose, 18% de pentosanes, 24% de lignine et 4% de cendres. La
solubilité dans l’alcool-benzéne est de 2,7%,
dans leau chaude de 8,8%. Les cellules des
fibres du bois font 2 mm de long et 30-35 um
de large. Les rendements en pâte sont faibles.
La matière sèche totale des fruits mûrs, en
poids, se compose de 48% de coque, 21% de
fibres, 25% de graines et 6% de placenta. Les
cellules des fibres de kapok font (8—)19-—22(—35)

mm de long et (10—)19-20(-30) um de large,
elles sont lisses, transparentes, cylindriques,
avec un lumen large et des parois minces. Les
fibres contiennent environ 43% de a-cellulose,

32% d’hémicellulose, 13-15% de lignine et 1%
de cendres. Elles sont résilientes, élastiques,
légéres (8 fois plus que le coton), hydrofuges et
flottables (5 fois plus que le liège). A l’état non
comprimé, elles peuvent supporter 20-30 fois
leur propre poids dans l'eau, parce que lorsqu'elles sont immergées, le lumen ne se remplit
d'eau que partiellement et contient de nombreuses bulles d’air. Le kapok a unefaible con-
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ductivité thermique et de trés bonnes propriétés d’absorption phonique. Un inconvénient est
sa haute inflammabilité, mais des techniques

ont été mises au point pour le rendre noninflammable. Sous sa forme naturelle, le kapok
ne peut étre filé en raison de sa surface extérieure lisse. Cependant, des techniques ont été
mises au point pour rendrela filature possible.
La fibre est très durable et n'est pas attaquée
par les champignons ou les ravageurs. Les
fibres de couleur blanche sont préférées. Le
kapok est irritant pour les yeux, le nez et la
gorge, et les ouvriers qui sont exposés pendant
de longues périodes à la poussière qu'il dégage
peuvent développer des bronchites chroniques.
I] est conseillé aux personnes impliquées dans
la transformation industrielle de ce matériau
de porter des masques de protection. Ces fibres
irritantes, de même que le système racinaire
étalé de l'arbre, le rendent peu indiqué comme
arbre d’ombrageou d’alignement.
Les graines produisent 11-28% d’huile, dont
les principaux acides gras sont: acide palmitique (10-16%), acide stéarique (2—9%), acide
oléique (49-53%) et acide linoléique (26-29%).
Cette huile ressemble a celle que produisent les
graines de coton, mais elle est dépourvue de
gossypol. Elle contient toutefois des acides gras
cyclopropénoides comme l'acide malvalique (7—
8%) et Vacide sterculique (38-4%), qui provoquent des réactions physiologiques anormales
chez les animaux. C’est pourquoi la consommation de graines de kapok ou d’huile des graines
doit étre déconseillée, 4 moins que les acides
cyclopropénoides n’aient été chimiquementéliminés. Par 100 g, le tourteau contient environ :
eau 14 g, protéines 26 g,lipides 8 g, glucides 23
g, fibres 23 g et cendres 6 g. La teneur en K des
coques est d’environ 3%, et celle des cendres de
20-23%.
Sur des feuilles originaires de Côte d'Ivoire, la
composition observée, par 100 g de matière
sèche, était la suivante: Énergie 486-631 kJ
(116-151 kcal), protéines 19,1-26,5 g, lipides
2,2-2,7 g, glucides 8,0-8,6 g, fibres 55,1—-62,8 g,
Ca 649-1200 mg, Mg 440-452 mg, Fe 7,0-8,3
mg, carotène 22,7-25,5 mg, riboflavine 0,60—
0,73 mg et acide ascorbique 148-250 mg.
Un extrait d’écorce de racine a manifesté une
activité hypoglycémique in vivo chez des rats.
Des extraits d’écorce ont eu une activité antiinflammatoire in vivo et in vitro, une activité
vermifuge in vitro, et une activité analogue a
celle du curare sur des nerfs de chat anesthésié. Des décoctions d’écorce et des lactones sesquiterpénes isolés de l’écorce de racine ont fait

preuve d’activité antimicrobienne. Des extraits
de feuilles ont démontré une activité in vitro
contre l’anémie falciforme.
Falsifications et succédanés Le bois de
Ceiba pentandra est parfois vendu en mélange
avec celui de Bombax buonopozense P.Beauv.,
qui est toutefois plus foncé et plus lourd. Le
bois de Ceiba est plus lourd que le balsa
(Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.),
maisplus léger et moins résistant que l’obéché
(Triplochiton scleroxylon K.Schum.). I] n’a pas
Paspect lustré du balsa ou de l’obéché.
Plusieurs autres arbres africains donnent du
kapok, en particulier Bombax buonopozense
P.Beauv. et Bombax costatum Pellegr. & Vuillet.
Les fibres issues de Bombax ceiba L. (synonyme: Bombax malabaricum DC.) partagent
de nombreuses qualités avec celles de Ceiba
pentandra, mais elles sont moins élastiques,
leur couleur est d’un brun ou d’un jaune plus
soutenu, et elles ne peuvent supporter que 10—

15 fois leur propre poids dans l’eau. Pour les
usages industriels, le kapok a été largement
remplacé par des produits synthétiques, par
exemple pour la production de gilets de sauvetage.

Description Trés grandarbre caducifolié atteignant 60 m de haut, a racines étalées prati-

Ceiba pentandra - 1, port de l'arbre ; 2, rameau
en fleurs ; 8, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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quement a horizontale, de 10 m ou plus, dans
les 40-80 cm de profondeur depuis la surface
du sol; fût dépourvu de branches sur 35 m,
droit, habituellement cylindrique, atteignant
200(—240) cm de diamétre, généralement a larges contreforts ailés, atteignant 3(-8) m de
haut et s’écartant du fat de 1-2 m; surface de
Pécorce lisse, gris pale, généralement A épines
coniques disséminées de 1-1,5 cm de long,
écorce interne rouge pale à rouge rosé à

étant réparties en Amérique tropicale. Ceiba
pentandra est variable. Parfois on distingue 3
variétés.

rayures verticales de tissu blanc ou jaunatre;

fibres grises a blanches; 2n = 80, 88.
— var. guineensis (Schumach. & Thonn.) H.G.
Baker, présente dans les savanes boisées
d'Afrique de "Ouest ; arbre de taille petite A

cime des arbres émergents étalée et en ombrelle, ne faisant pas de branches latérales le
long du tronc, cime des arbres présents dans
une végétation moins dense ovoïde, à branches
latérales poussant sur la plus grande partie du
tronc ; branches verticillées, dimorphes, habituellement en verticilles de 3, horizontales ou

— var. caribaea (DC.) Bakh., présente dans les

foréts tropicales américaines et en Afrique de
Ouest ; arbre de trés grande taille atteignant 70 m de haut, à fût épineux non fourchu, a contreforts et A branches horizontales,
feuilles étroites, floraison irréguliére, fruits
relativement courts et larges, déhiscents,

moyenne atteignant 18 m de haut, fat dé-

pourvu d’épines et sans contreforts, souvent
fourchu, branches fortement ascendantes,
feuilles larges, floraison annuelle, fruits al-

ascendantes, branches âgées souvent épineuses. Feuilles alternes, composées digitées, à

longés et étroits aux deux extrémités, déhis-

5-9(-15) folioles ; stipules linéaires a étroitement triangulaires, atteignant 1 cm de long,
caduques, laissant des cicatrices; pétiole de
(3,5-)5-27 cm de long, épaissi a la base, apex
souvrant en un disque presque circulaire;
pétiolules atteignant 3 cm de long; folioles
sessiles, obovales a elliptiques, de (3,5—)5—-21
cm X (1—)2-6,5 cm, cunéiformes a la base, acuminées a l’apex, entiéres ou parfois légérement

— var. pentandra, le fromager cultivé d’Afrique
de "Ouest et d'Asie ; arbre de taille moyenne
atteignant 30 m de haut, fût dépourvu de
branches, habituellement sans épines, contreforts petits ou absents, branches horizontales ou ascendantes, feuilles intermédiaires
entre les 2 autres variétés, floraison annuelle
après la chute des feuilles, fruits courts ou
longs, s'amenuisant aux deux extrémités ou
en forme de banane, habituellement indéhiscents, fibres généralement blanches: 2n =
72-84. Il serait plus approprié de considérer
cette variété comme un groupe decultivars.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes IAWApourles bois feuillus) :

dentées au bord,

glabres,

pennatinervées a

nervures latérales en 7—18(—20) paires. Inflorescence : fascicule axillaire, souvent sur des
branches sans feuilles, A 1-15 fleurs. Fleurs

bisexuées, 5-mères, régulières, à odeur forte et
déplaisante ; pédicelle de 2-5(-8) em de long ;
calice campanulé, de 9-15 mm X 11-14 mm,

lobes arrondis à presque aigus, glabres à
Fextérieur, poilus a l'intérieur ; pétales réunis
a la base, oblongs-spatulés, de 22-46 mm X 6—

18 mm, roses, jaune crême ou blancs, poilus à
Pextérieur, glabres à l'intérieur ; étamines 5—
15, réunies à la base en un tube staminal, se

divisant en 5(-6) branches de 2,5-5 cm de
long ; ovaire semi-infère, de 3-6 mm de diamétre, 5-loculaire, style de 2,54 cm de long.
Fruit : capsule retombante, oblongue-ellipsoïde,
de 7,5—30(—60) cm x 3-15 cm, déhiscente par 5
valves (“coques”) ou indéhiscente, à valves
lisses, brune à maturité, contenant de nom-

breuses graines. Graines presque globuleuses,
de 4-6 mm de diamêtre, glabres, brun foncé ou
noires, enveloppées d'une abondante filasse
blanche ou grisâtre. Plantule à germination
épigée.
Autres données botaniques Le genre Ceiba comprend environ 17 espèces, la plupart

cents, fibres grises ; 2n = 72.

Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes

ou absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22 : ponctuations intervasculaires en quinconce; 23:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 26: ponctuations intervasculaires
moyennes (7-10 um) ; 27 : ponctuations intervasculaires grandes (> 10 um); 81 : ponctuations radiovasculaires avec des aréoles très
réduites à apparemment simples : ponctuations
rondes ou anguleuses ; 35 : ponctuations radiovasculaires seulement dans les cellules des
rangées terminales ; 43: diamétre tangentiel
moyen du lumen des vaisseaux > 200 um ; 46:

< 5 vaisseaux par millimètre carré ; (47 : 5-20
vaisseaux par millimétre carré). Trachéides et
fibres: 61: fibres avec des ponctuations
simples ou finement (étroitement) aréolées ;
66: présence de fibres non cloisonnées ; (68 :

fibres A parois trés fines) ; 69: fibres a parois
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fines a épaisses. Parenchyme axial : 77 : parenchyme axial en chainettes; 79: parenchyme
axial circumvasculaire (en manchon); (86:
parenchyme axial en lignes minces, au maximum larges de trois cellules); (89: parenchymeaxial en bandes marginales ou semblant
marginales) ; 91: deux cellules par file verticale ; 92: quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons : 98: rayons couramment 4—10sériés ; (99 : rayons larges couramment > 10sériés) ; 102: hauteur des rayons > 1 mm;
106 : rayons composés de cellules couchées avec
une rangée terminale de cellules dressées et/ou
carrées ; 107 : rayons composés de cellules cou-

chées avec 2 à 4 rangées terminales de cellules
dressées et/ou carrées ; 110: présence decellules bordantes; 114: < 4 rayons par mm.
Structure étagées: 120: parenchyme axial
et/ou éléments de vaisseaux étagés. Inclusions
minérales : 136 : présence de cristaux prismatiques ; 137: cristaux prismatiques dans les
cellules dressées et/ou carrées des rayons;
(138: cristaux prismatiques dans les cellules
couchées des rayons); 141: cristaux prismatiques dansles cellules non cloisonnées du parenchymeaxial.
(P. Mugabi, A.A. Oteng-Amoako & P. Baas)
Croissance et développement En labsence de traitement préalable, les graines germent
lentement (moins de 10% un mois après le semis) et la levée peut se poursuivre sur 3-4
mois. Les incendies de brousse peuvent provoquer une germination simultanée. La croissance est relativement rapide. Des semis plantés au Ghana faisaient 29 cm de haut 6 semaines aprés la germination, et 63 cm au bout
de 51 semaines. L'augmentation annuelle en
hauteur au cours des 10 premières années est
d'environ 1,2 m, et en diamètre de 3-4 cm.

Dans les trouées forestiéres, la croissance peut
atteindre 2 m/an. L’arbre, obligatoirement caducifolié, perd ses feuilles pendant 10-14 semaines pendant la saison sèche, et il fleurit
généralement une fois par an pendant la période sans feuilles. Les périodes de foliaison et
de floraison sont plus régulières dans les parties sèches de laire de répartition; en revanche, dans les zones humides, elles sont ex-

trémementirréguliéres. Les fleurs s'ouvrent la
nuit et sont sénescentes vers midi; elles sont

pollinisées par les chauves-souris, mais également butinées par les papillons de nuit et les
abeilles. Les fruits mûrissent en 80-100 jours
après la floraison, les types déhiscents libérant
le kapok, lequel entoure des graines libres qui
sont dispersées par le vent.

Ecologie Ceiba pentandra a besoin de précipitations abondantes pendant la période végétative et d'une période sèche pour la floraison
et la fructification. I] s’épanouit à des altitudes
inférieures a 500 m, mais il pousse jusqu’a
4000 m d’altitude. Les températures nocturnes
inférieures a 17°C retardent la germination des
grains de pollen, ce qui limite la zone danslaquelle la culture de l’arbre pour les fibres est
possible a des latitudes comprises entre environ 20°N et 20°S, et a des altitudes inférieures
a 1500 m. La pluviométrie doit étre d’environ
1500 mm paran. Danssa région de répartition
naturelle, la pluviométrie annuelle moyenne
est de 750-3000 mm. La période séche ne doit
pas dépasser 4 mois, et des précipitations bien
réparties de 150-300 mm sont nécessaires
pendant cette période. Dans les zones plus
sèches, une partie des besoins en eau peut être
satisfaite par la nappe phréatique. Pour aboutir a des résultats optimaux, l’arbre doit étre
planté sur des sols perméables et profonds,
sans stagnation d’eau. L’arbre est facilement
endommagépar les vents forts, et il ne survit
pas aux incendies.
Ceiba pentandra est présent dans les foréts
pluviales, et dans les foréts-galeries en zones
plus séches. C’est un pionnier des foréts secondaires et des ripisylves, et on le trouve rarement en forét primaire. I] pousse rapidement
dans les ouvertures du couvert forestier résultant de perturbations, et devient alors un
émergent dans les peuplements murs. Dans les
régions les plus séches de son aire, l’arbre devient trés rare parmi la végétation naturelle,
mais il peut étre abondant prés des zones habitées et des champs des zones humides a semiarides. Dans de telles conditions, il est planté
ou bien les semis spontanés bénéficient d’une
protection humaine contre le bétail et les incendies. Dans toute l’Afrique de l'Ouest, Ceiba
pentandra est associé a la présence humaine,
que les lieux soient occupés ou abandonnés.
Multiplication et plantation Ceiba pentandra se multiplie habituellement par graines,
bien quil puisse également être obtenu par
bouturage. Le poids de 1000 graines est de 20—
100 g. Les graines sont faciles à détacher de la
filasse, qui ne les retient pas vraiment, en secouant les fruits déhiscents dans un sac. Elles
se conservent jusqu’a un an dans des récipients
en verre ou en plastique a 4°C et 60% d'humidité relative. La conservation a long terme
s'avère un échec, car l’huile des graines rancit.
Les graines fraiches ont un taux de germination de 90-100% en 3-5 jours aprés le semis,
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lorsqu’elles ont été légérement entaillées au
préalable et trempées dans de l'eau pendant 24
heures ou trempées dans l'eau bouillante pendant 5 minutes. La germination est bonne dans
des sols sableux a des températures de 2030°C. Lorsque les jeunes plants font 12-15 cm
de haut, ils peuvent être exposés à l'ensoleillement direct. Ceiba pentandra est une essence
de lumière ; la croissance est chétive et médiocre et la mortalité élevée pour les semis et
les gaules situés dans les endroits ombragés, y
compris les petites trouées forestiéres, qui se
referment relativement vite. Les jeunes plants
peuvent étre cultivés en pépiniére et repiqués
au champ lorsqu’ils ont 4-10 mois. Mais il est
recommandé de semer directement en terrain
correctement défriché en vue de la culture.
Ceiba pentandra se multiplie facilement par
boutures, qui doivent être prélevées sur des
rameaux orthotropes. Les arbres issus de
graines senracinent plus profondément que
ceux issus de boutures, mais croissent plus
lentement.
Les distances de plantation conseillées sont de
4,5-5 m x 4,5-5 m, avec élimination de chaque
deuxième ligne au bout de 6 ans, pour arriver à
un espacement de 10 m entre les lignes. Les
graines peuvent également être semées à un
espacement d’environ 7 m entre les arbres,
avec un sous-étage de cultures agricoles jusqu’à
ce que la canopée se referme, 5 ans environ
apres la plantation. Dans les deux premiéres
années aprés la plantation, il faut débarrasser
périodiquementles gaules de la végétation qui
les entoure. Des soins d’ordre général peuvent
être nécessaires les années suivantes, coupe

des végétaux grimpants et des lianes et élimination des arbres morts et malades. L’éclaircie
est inutile si l’espacement est de 7 m, a moins
quil ne s’agisse d’une culture associée avec des
espéces d’arbres pluspetites.
Gestion Ceiba pentandra ne demande que
peu d’attention, mais il faut de temps en temps
désherber et ameublir la terre. On n’applique
habituellement pas d’engrais et il n'existe aucune donnée sur des essais de fertilisation. II
nest pas nécessaire d’élaguer. Les arbres ont
une meilleure croissance dans les endroits ot
la végétation est activement gérée pour maintenir des conditions ensoleillées et réduire le
fardeau des plantes grimpantes. On peut recéper, ététer ou ébrancher.
Dans les foréts du Ghana, le nombre d’arbres
dont le diamétre dépasse 90 cm est d’environ
35 au km?. Dans les forêts naturelles de Côte
d'Ivoire et du Cameroun, on a mesuré des vo-

lumes moyensde bois sur pied de 6-8 m?/ha, et
de seulement 0,2-0,6 m3/ha au Gabon.
Maladies et ravageurs Une forte mortalité
des semis et des gaules peut survenir en milieux humides par suite de taches foliaires, de
dépérissement, de fonte des semis ou d’anthracnose. Ces infections sont dues à divers
champignons pathogènes. Des analyses ont
montré que les taches foliaires et l’anthracnose
sont provoquées par Colletotrichum capsici,
tandis que Fusarium solani et Lasiodiplodia
theobromae ont été associés au dépérissement
des tiges. Les fongicides les plus efficaces pour
prévenir ces infections sont le Kocide (hydroxydede cuivre, a 6,6 g/l) et l’Aliette (aluminum tris(éthyl phosphite), a raison de 5 g/l),
mais ils retardent la croissance des semis. Ceiba pentandra est V’héte du virus du gonflement
des rameaux du cacaoyer (CSSV) qui fait gonfler les rameaux du cacaoyer, une maladie dévastatrice pour la production de cacao au Ghana et dans les pays voisins. Ceiba pentandra
lui-mémeprésente unerésistance considérable.
Récolte L'abattage se pratique en général
au-dessus des contreforts, ce qui peut nécessiter la construction de plateformes. Pour obtenir
les fibres de kapok, les fruits sont récoltés à
pleine maturité et, chez les types déhiscents,

avant quils ne souvrent. La maturité se signale par la couleur du fruit qui passe du vert
au brun et la surface qui peut se rider. Les
fruits sont le plus souvent récoltés par gaulage.
Les arbres commencent en général a avoir des
fruits lorsqu’ils ont 3-8 ans.
Rendements Un arbre de 70 cm de diametre au-dessus des contreforts produit en
moyenne 4 m3 de bois d’ceuvre ; celui de 100 cm
de diamétre au-dessus des contreforts donne
9,3 m3, et celui de 150 cm de diamétre donne 23
m°.

Dans des conditions optimales, un arbre de
plantation mature peut avoir un rendement de
830-400 fruits par an, soit 15-18 kg defibres
et environ 30 kg de graines. Un rendement
moyen annuel satisfaisant en fibres avoisine
les 450 kg/ha; une production d’environ 700

kg/ha est jugée trés bonne.
Traitement aprés récolte Après l'abattage, le bois est sensible aux attaques des insectes et des champignons, et les grumes doivent être traitées avec des produits de conservation, extraites, sciées et séchées dès que pos-

sible.
Pour obtenir les fibres de kapok, les fruits sont
décortiqués dès que possible après la récolte.
Le séchage a lieu à l'air sec ou avec des ventila-
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teurs dans des structures ressemblant à des
cages. Les graines ne sont par retenues par la
filasse, ce qui facilite l’égrenage. La séparation
se fait généralement par battage. La qualité du
kapok se juge a la longueurdesfibres, l’absence de graines et de corps étrangers, la teneur
en humidité, la couleur, l'odeur et les reflets. Il
faut éviter une compression excessive lors de la
mise en balles pour lexport, car cela risque de
détruire l’élasticité de la fibre et d'en amoindrir
la qualité.
Ressources génétiques Etant donné sa répartition pantropicale, Ceiba pentandra ne
semble pas menacé d’érosion génétique. C’est
un arbre qui jouit traditionnellement d'une
protection dans de nombreuses régions d’Afrique, outre une protection légale dans plusieurs
pays, notamment dans les régions sèches de
son aire. Cependant, la récolte commerciale de
bois d'oeuvre de Ceiba pentandra est considérée
non durable dans certaines régions, notam-

ment la Côte d'Ivoire et le Ghana. La plus importante collection de ressources génétiques de
fromager est conservée a l’Indonesian Tobacco
and Fibre Crops Research Institute de Malang
(Indonésie) et contient 180 entrées. Quelques
entrées sont détenues au CNSF (Centre national de semences forestiéres) de Ouagadougou
(Burkina Faso).
Sélection Certains travaux ont été menés
sur la sélection et la multiplication d’arbres a

ment d’industries reposant sur des fibres améliorées. La seconde raison est que sur le long
terme, la régénération naturelle peut ne pas
suffire 4 répondre 4 une demande accrue de
bois d’ceuvre, les efforts entrepris pour développer des plantations en Afrique tropicale
restant trop faibles.
Références principales Baker, 1965; Bolza
& Keating, 1972; Burkill, 1985; Chudnoff,
1980; CIRAD Forestry Department, 2003;
CTFT, 1975; FAO, 2011; Gibbs & Semir, 2003;

Sahid

&

Zeven,

2003;

Takahashi,

1978;

Voorhoeve, 1979.

Autres références Alvarado, Alvarado &
Mendoza, 2002; Apetorgbor, Siaw & Gyimah,
2003; Attah, 2005; Beentje, 1989; Beentje &
Smith, 2001; Brondani et al., 2003; Fortin &

Poliquin, 1976; Herzog, Farah & Amado, 1993;
InsideWood, undated; ITTO, 2001; Lamprecht,
1989; Lim & Huang, 2007; Mpiana et al., 2007;
Neuwinger, 2000; OT Africa Line, 2007;
Poorter et al., 2004; Rendle, 1969; Roussel,
1995; Toledo-Aceves & Swaine, 2007; Wiemann

& Williamson, 1989; World Agroforestry Centre, undated.
Sources de Vlillustration Beentje, 1989;
Sahid & Zeven, 2003.

Auteurs C.S. Duvall

CERCESTIS AFZELII Schott

filasse blanche, A fruits indéhiscents, et dé-

pourvus d’épines. Des marqueurs microsatellites ont été mis au point et caractérisés, qui
offrent un outil permettant d’obtenir rapidement des informations sur les schémas de variation génétique, le transfert de génes et les
systèmes de croisement.
Perspectives Les industries de bois d’ceuvre
en Afrique se sont mises a dépendre deplus en
plus de Ceiba pentandra au cours des dernières
décennies, et cet usage va probablement s’intensifier dans un proche avenir car de nombreuses nations africaines se sont rabattues
sur des essences moins précieuses et jusque-la
sous-utilisées. Si Ceiba pentandra a incontestablement de la valeur pour la fabrication de
contreplaqué, une intensification de sa récolte
ne doit pas étre acceptée inconditionnellement,
et ce pour deux raisons essentielles. La première, c'est que bien que le recours à la fibre de
kapok ait baissé au cours des dernières décennies, son potentiel est élevé en raison des nou-

velles techniques de traitement actuellement
mises au point. Lutilisation de l'arbre comme
bois d’ceuvre ne doit pas exclure le développe-

Protologue Oesterr. Bot. Wochenbl. 7: 414

(1857).
Famille Araceae
Nombre de chromosomes 2n = 42 (hexaploide)
Synonymes Cercestis scaber A.Chev. (1920).
Origine et répartition géographique Cercestis afzelii est présent du Sénégal jusqu’au
sud du Nigeria.
Usages Les longues tiges robustes sont utilisées en construction, tressées en nattes, en
paniers et en filets de péche et elles servent de
liens pour les tambours. Des préparations a
base de la plante se prennent comme purgatif
et contre la sensibilité excessive aux stimulations cardiaques. Au Sénégal, les feuilles sont
appliquées sur les brûlures. Dans le centre du
Ghana, la tige broyée mélangée avec de l'eau se
boit contre la gonorrhée.
Production et commerce international
Cercestis afzelii n'est commercialisé que localement.
Propriétés Des extraits de feuilles ont montré une activité bactériostatique contre Staphy-
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lococcus aureus et Enterococcus faecalis et une

certaine activité contre les champignons Candida albicans et Cladosporium cucumerinum.
La plante a également des propriétés analgésiques ou sédatives. Les feuilles contiennent
des saponines.
Botanique Liane atteignant 17 m de long,
grimpant par flagelles : organes flagelliformes
dérivés des inflorescences et munis de racines
nourriciéres adventives et parfois d’épines réfléchies. Feuilles simples ; pétiole atteignant 20
cm de long; gaine foliaire courte ; limbe hasté,
de 20-30 cm de long, lobe apical elliptique a
ovale, acuminé, lobes basaux variables, ovales
ou lancéolés-elliptiques, atteignant 20 cm de
long, aigus ou obtus. Inflorescence : spadice de
5-6 cm de long, dont la partie basale femelle
couvre 4—% de l’axe, et la partie apicale mâle
%—% de axe, et blanc crème ; spathe de 5-7 cm
de long, cylindrique, vert foncé à points
rouges ; pédoncule de 3-4 cm de long. Fleurs
nues, unisexuées ; fleurs mâles a étamines en
groupes de 4-5, anthères presque sessiles ;
fleurs femelles violettes, ovaire globuleux ou
ellipsoïde, 1-loculaire, stigmate discoïde, gros,

blanc translucide. Fruit : baie ellipsoïde rouge
atteignant 2 cm de diamétre. Graines globuleuses a triangulaires.
Le genre Cercestis comprend 13 espéces et est
limité à Afrique tropicale, depuis la Gambie et
le Sénégal jusqu’en Ougandaet en Angola.
Ecologie Cercestis afzelii est présent dans
les endroits dégagés de la forêt secondaire.
Gestion Cercestis afzelii est seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Cercestis afzelii a une vaste aire de répartition et
est présent dans la végétation secondaire; rien
n'indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives L'importance de Cercestis afzelii restera sans doute occasionnelle et locale.
Références principales Brown, 2000; Burkill, 1985; Burkill, 2000; Hepper, 1968b; Knecht,
1983.

Synonymes Vitis quadrangularis (L.) Wall.
ex Wight & Arn. (1834), Cissus fischeri Gilg
(1895).
Nomsvernaculaires Vigne de Bakel, cissus
de Galam, raisin de Galam, vanille du Docteur

Burke (Fr). Edible stemmed vine, cactus vine,
bone setter, climbing cactus, kangaroo vine,
succulent-stemmed wild grape, veld grape,
winged treebine, adamant creeper (En). Mbu-

gu-nyama(Sw).
Origine et répartition géographique Cissus quadrangularis est réparti dans toute
lAfrique tropicale et il est seulement absent de
quelques pays d'Afrique de Ouest et d'Afrique
centrale où la pluviométrie est trop forte. Il est
également absent du Cap-Vert et des Seychelles. En dehors de Afrique, il est présent
naturellement en Arabie, en Inde et au Sri
Lanka, et il s'est naturalisé en Thaïlande, au

Vietnam, en Indonésie et aux Philippines.
Dans les régions tempérées, il est cultivé commeplante en pot.
Usages Des fibres résistantes sont extraites
de la tige de Cissus quadrangularis au Kenya
et en Inde. Les fibres des racines sont encore
plus résistantes. On utilise les fibres en
Afrique de l'Est pour panserles plaies.
Les jeunes pousses et les feuilles ont un goût
acide plaisant et sont consommées comme légume, souvent mélangées à d'autres légumes.
Les jeunes tiges sont consommées en Guinée,
au Soudan et à Madagascar. En Inde, au Sri

Lanka et en Malaisie, on fait frire ou on prépare au cari les tiges vertes, et les cendres de
la plante servent de levure. En Côte d'Ivoire,
les graines sont consomméescuites.
Sa culture comme ornementale est fréquente
et, dans les régions tempérées, on le cultive

Autres références Addo-Fordjour et al., 2008;
Atindehou et al., 2002; Bogner & Knecht, 1995;

Jongkind, 2007; Tra Bi, Kouamé & Traoré,
2005.
Auteurs L.P.A. Oyen

CISSUS QUADRANGULARIS L.
Protologue Syst. nat. ed. 12, 2: 124 (1767).
Famille Vitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24

Cissus quadrangularis — sauvage
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comme plante en pot. Il est également utilisé
comme haie vive et, en Somalie, il est planté
pour stabiliser les dunes.
Dans toute son aire de répartition, les tiges et
les feuilles servent en cas de lésion cutanée
telle que des blessures, des brûlures et des

uleèêres. En médecine ayurvédique, on [utilise
comme anti-inflammatoire et antidiarrhéique,
et contre les maux de téte. Au Sénégal, on
frotte la peau avec une décoction de tiges et de
feuilles pour traiter la fiévre et le paludismeet
on l’ajoute a l'eau pour se laver. Au nord du
Kenya, l’infusion de racine est utilisée contre
les douleurs thoraciques. En Afrique de Est,

des gouttes du jus de tige sont versées dans
Yoreille contre les douleurs auriculaires. En
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, on
boit infusion de feuilles pour soigner les maladies sexuellement transmissibles (MST). En
Afrique du Sud, la décoction de racine s’applique contre les cedémes et les douleurs musculaires. A Java, en Thailande, en Inde et en

Afrique australe, on applique du jus de tige
contre les rhumatismes et pour atténuer les
douleurs de fractures et accélérer la rémission.
En Inde et en Indonésie, la racine en poudre
est également utilisée dans le traitement des
fractures et contre les indigestions. On applique le jus de la plante contre le scorbut,
lasthme ou les saignements de nez, et comme
altératif pour l’aménorrhée. L’infusion de la
plante est considérée purgative. En Thailande,
la tige fraîche est utilisée pour traiter les hémorroïdes, par ingestion de tranches minces,
couvertes de pulpe de banane, sans les mâcher,

pour éviter l’irritation de la bouche.
Les Turkanas du nord du Kenya utilisent Y'infusion de racine comme pesticide contre les
termites. Les Massais broient la tige dans de
Yeau et lavent les veaux avec le liquide pour
éloigner les moucheset tuer les puces. Au Zimbabwe, la plante entiére réduite en pate est
appliquée sur les blessures infestées d’asticots.
En Inde, on applique des extraits de tige et de
feuilles avec succés contre les cicadelles et les
acariens. En Guinée, les tiges et les feuilles
sont données a manger au bétail et stimulent
soi-disant la lactation. Cependant, au Soudan,
on soupconne que la consommation de Cissus
quadrangularis par le bétail provoque des
pertes significatives de bétail, et la perte
d’appétit, l’allure chancelante, la dyspnée, la

diarrhée et la perte de la bonne forme constituent des signes d’empoisonnement. Au Sénégal et en Afrique centrale, on utilise des copeaux et de la cendre de tige comme poison

pourla péche.
Production et commerce international Cissus quadrangularis est principalementutilisé à
léchelle locale. En Asie, des capsules contenant
des extraits sont produites et commercialisées
pourtraiter les hémorroides.
Il est vendu sur Internet dans diverses formulations comme un médicament ayurvédique.
Plusieurs formulations contenant Cissus quadrangularis font Vobjet de publicité et sont
vendues dans le monde occidental par Internet
commetraitement de l’ostéoporose, de l’obésité
et aux culturistes pour augmenter leur masse
musculaire. La pertinence de ces utilisations
nécessite des vérifications par des recherches
indépendantes.
Propriétés La tige broyée a une odeur et un
gout acres. Une analyse phytochimiquedeplusieurs parties de Cissus quadrangularis a révélé la présence de plusieurs types de composés.
Les parties aériennes contiennent des cristaux
d’oxalate de calcium qui sont responsables de
Faction irritante sur la peau et dans la bouche.
Les jeunes rameaux feuillés ont une trés forte
teneur en vitamine C denviron 0,4%. Des essais de laboratoire in vivo ont confirmé la validité de l'utilisation traditionnelle pour traiter
la douleur et linflammation associées aux hémorroides et en réduire la taille. L’administration intramusculaire d’un extrait a des rats
et l'utilisation comme onguent chez des chiens
a permis d’augmenterla rapidité de la guérison
des fractures. Cet accroissement de la rapidité
de guérison est attribué a un puissant stéroide
anabolisant. Ce stéroide posséde également des
propriétés androgénes et produit une augmentation de poids. Un extrait au méthanol testé
in vivo et in vitro a présenté une activité antioxydante et a agi contre des lésions hépatiques.
Description Plante herbacée vivace, caduci-

foliée, rampante ou grimpante a4 rhizome tubérisé; tiges carrées, presque ailées, trapues,
charnues, glabres, de 1—2(—8) m X 1—1,5 cm,
étranglées aux noeuds; vrilles opposées aux
feuilles, simples. Feuilles alternes, simples ou

parfois 3—5-palmatilobées ; stipules ovales,
atteignant 5 mm de long; pétiole de 5-11 mm
de long ; limbe un peu charnu, ovale ou largement ovale, de 1,5-10 cm x 1-11 cm, base
tronquée, apex arrondi, bord denté en scie.

Inflorescence : cyme opposée aux feuilles, subombellée, plus ou moins asymétrique, de (2—)4—
10 cm x 5-6 cm, pédoncule de 1—20(—35) mm de
long, rameaux primaires 2-5, lun d'eux étant
parfois ramifié de nouveau, chacun portant peu
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caractéristiques répertoriées qui sont contradictoires peuvent être vraies et être le résultat
de conditions écologiques ou physiologiques.
Cependant, une mauvaise identification est
probable également, comme c’est le cas des
déclarations contradictoires comme quoi lespèce serait très toxique ou inoffensive. 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 sont utilisées en médecine traditionnelle en
Afrique tropicale, en Asie, en Amérique du Sud
et dans les Caraibes. Cissus rotundifolia
(Forssk.) Vahl est une plante grimpante a tiges
a 4-5 angles. Elle est répartie de lErythrée a
VAfrique du Sud et est présente également a
létat sauvage dans plusieurs iles de l’océan
Indien et au Proche-Orient. Elle a été introduite aux Seychelles. En Afrique de l'Est, on

Cissus quadrangularis — 1, tige en fleurs ; 2,
fleur ; 8, infrutescence.
Source : PROSEA
de fleurs ou jusqu’a 15 fleurs. Fleurs bisexuées,
4-méres, parfumées, pétales d’environ 2,5 mm
de long, recourbés a l’anthése, rapidement caducs, rosés a l’intérieur, verts et rouges a
Yextérieur. Fruit : baie arrondie, charnue, atteignant 12 mm de diamétre, jaune a rouge ou
violette, calice et style persistants, a 1 graine.
Graines comprimées-elliptiques, de 5-9 mm de
long. Plantule a germination épigée.
Autres données botaniques II existe de
nombreuses variations des caractéristiques
morphologiques de Cissus quadrangularis. Il
fait partie d'un nombre d'espèces étroitement
apparentées au sein du genre Cissus. Pour
Afrique de VEst, une révision a mis un terme
a la plupart des confusions dans ce groupe,
mais il en persiste pour lAfrique australe.
Deux espèces étroitement apparentées, Cissus
cactiformis Gilg et Cissus quinquangularis
Chiov., sont parfois considérées comme conspécifiques avec Cissus quadrangularis. L'identification est souvent difficile et les usages pour
cette espèce en Guinée, au Gabon et au Congo,
pays probablement trop humides et ou il n’a
pas été positivement répertorié, doivent étre
attribués à une autre espèce. De même, les

fabrique des cordes avec l’écorce. En Afrique de
lEst et A Madagascar, les fruits se mangent.
Des usages médicinaux sont répertoriés au
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le jus de
la tige est frotté sur les brûlures, le jus des
tubercules est appliqué sur les blessures pour
éloigner les mouches, et les feuilles sont utilisées comme pansement. Des feuilles écrasées
mélangées A de l’huile sont appliquées en externe sur des inflammations et des cedémes
commeceux provoqués par des piqtires d’abeilles. La décoction de feuilles est utilisée pour
soigner les maux d’estomacet la diarrhée. Le
jus de feuilles écrasées est utilisé en gouttes
dans l’oreille pour soignerles infections auriculaires, et est bu en cas de troubles cardiaques,
d’étourdissements et d’évanouissements. Les
racines servent de purgatif, de reméde contre
les maux de dents et sont appliquées en externe pour soigner les ulcères.
Croissance et développement Cissus quadrangularis fleurit pendant la saison des
pluies. Pendant la saison sèche, les feuilles
tombent. I] peut pousser vigoureusement et
couvrir entiérement des arbres et arbustes. II]
suit le cycle du métabolisme acide crassulacé
(CAM), minimisant la déperdition en eau en
fixant le CO» la nuit et en photosynthétisant a
stomates fermés le jour. Lorsqu’il est cultivé
comme plante ornementale en pot dans les
régions tempérées, il est bénéfique de baisser
la température 4 8-15°C et d’arréter l’arrosage
pendant quelques mois.
Ecologie Cissus quadrangularis se rencontre en savane en conditions arides et semiarides, du niveau de la mer jusqu’a 2000 m
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daltitude.
Multiplication et plantation Cissus quadrangularis peut se multiplier par bouture,
mais pour une multiplication A grande échelle
les graines sont plus adaptées. Les boutures
sont faites de 3 entrenceuds, elles sont laissées

a sécher pendant quelques jours puis plantées
dans un substrat sableux.
Récolte En culture, la récolte débute envi-

ron 2 ans aprés la plantation. On récolte des
parties de tiges matures. On recommande d’épandre du fumier ou de l’engrais après chaque
récolte.
Traitement aprés récolte Les tiges récoltées sont coupées entre les noeuds et séchées à
Fombre pour conserver les principes actifs.
Ressources génétiques Cissus quadrangularis nest pas menacé d’extinction mais sa
variabilité est peu comprise et doit étre étudiée
pour pouvoir prendre des mesures permettant
de conserverla variabilité au sein de l’espéce.
Perspectives I] est probable que la demande en Cissus quadrangularis pour un usage
médicinal sur le marché international augmente puisqu’il est réputé soigner l’obésité, l’ostéoporose, et est recommandé pour les culturistes. Ces affirmations doivent être vérifiées
par la science, et la nature toxique des tiges
nécessite des recherches.
Références principales Aguilar, 2001a; Arbonnier, 2004; Beentje,

1994b; Oliver-Bever,

1986; Verdcourt, 1993.
Autres références Barakat et al., 1985; Deka
et al., 1994; Descoings, 1967; Descoings, 1997;
Hegnauer, 1973; Jainu & Devi, 2005; Jirikasem et al., 2000; Kokwaro, 1993; Neuwinger,

2000; Oben et al., 2008; Panthongaet al., 2007;
Prajapati et al., 2003; Selvaraj & Narayanasamy, 1991; Staugard (Editor), 1989; Thulin,
1999c; Tra Bi, Kouamé & Traoré, 2005; Vollesen, 1989.

Sources de l’illustration Aguilar, 2001a.
Auteurs A.T. Tchinda

CLADIUM MARISCUS(L.) Pohl
ProtologueTent. Fl. Bohem. 1: 32 (1809).
Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes 2n = 36
Synonymes Cladium jamaicense Crantz
(1766).
Noms vernaculaires Marisque (Fr). Sawgrass, Jamaica sawgrass, swamp sawgrass, fen
sedge, great fen sedge (En).
Origine et répartition géographique Cla-

Cladium mariscus — sauvage
dium mariscus est réparti dans toutes les régions tropicales et tempérées du monde. En
Afrique tropicale, il a été répertorié en Afrique
occidentale, centrale, orientale et australe, et

dans les îles de l’océan Indien, mais les pays ne
sont pas clairement indiqués.
Usages Latige et les feuilles sont utilisées
pour la couverture des toits. En Ouganda, par
exemple, elles sont réputées étre un excellent
matériau pour cela. A Hawaii, les feuilles sont
utilisées comme matériau de ligature. En Roumanie et en Malaisie, la tige et les feuilles sont

utilisées dans la fabrication de produits en
papier. La partie intérieure du rhizome était
traditionnellement utilisée par les indigénes
d'Amérique du Nord comme matériau de recouvrement des paniers.
Dans certaines régions du Royaume-Uni, les
feuilles de marisque étaient traditionnellement
récoltées pour la couverture des toits et comme
carburant. L’habillage des briques séchant a
Fair avant de passer au séchoir, la litière des
animaux domestiques et l'épandage sur les
passages ou les sols dans des bâtiments publics
comme couverture de sol temporaire font partie
des usages secondaires des feuilles. On remplissait les canaux de drainage de marisque et
on les couvrait d'une couche de terre superficielle pour servir de drains creux. La plante est
immangeableet a peu de valeur nutritive pour
les animaux, mais au Royaume-Uni, un mélange de marisque et de graminéesétait parfois
fauché dans les marécages contenant des espèces mélangées pour nourrir les animaux.
Les marais à Cladium mariscus sont des réserves importantes de carbone sous la forme de
tourbières organiques profondes, formées par
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des années d’entassement de litiéres de végétaux en décomposition. Cladium mariscus est
planté commeornementale.
Production et commerce international La
coupe et l'utilisation répandues des feuilles de
marisque sont uniquement répertoriées au
Royaume-Uni. L’unité de référence est la botte,
qui a une circonférence d’environ 70 cm au
moment dela coupe (taille qui diminue lorsque
les feuilles séchent), mesurée à lendroit
d'attache de la botte, à 30 cm du bas. Les

feuilles d'une botte varient en longueur selon la
maturité au moment de la coupe, bien queles
couvreurs actuels préférent une longueur de
105 cm.
Propriétés La souplesse des feuilles en fait
un bon matériau pour la couverture des faitages de toits réalisés avec d’autres matériaux
plus rigides tels que des roseaux. Les graines
contiennent un alcaloide.
Description Laiche vigoureuse, vivace, atteignant 5 m de haut, a rhizome épais, érigé,
ligneux, produisant des stolons couverts

d'écailles imbriquées de 2-4 cm de long ; tiges
érigées, atteignant 3 m de haut, arrondies,
glabres, creuses sauf aux noeuds. Feuilles insérées a la base et le long de la tige, sur 3 rangées; gaine tubuleuse, se désintégrant en
fibres ; ligule absente; limbe linéaire, attei-

gnant 225 cm X 28 mm, apex atténué, bord
brusquement denté en scie. Inflorescence : panicule terminale, comprimée, de (20—)30-90 cm
x 5-15 cm, composée d'inflorescences secondaires insérées a chaque noeud a l'aisselle
d'une longue bractée engainante ; inflorescence
secondaire a nombreux glomérules de (1—)2—7(—
10) épillets. Epillets sessiles ou presque, lancéolés, ellipsoides ou ovoides, de 2-6 mm de

long, brun pale a rouge-brun, a 2(-3) fleurs ;
glumes 5-7, disposées en spirale, ovales, de 2—

3,5 mm de long, obtuses, concaves, brunes,
habituellement les 3—5 de la base vides, la sui-

vante contenant une fleur bisexuée donnant un
fruit, et la plus haute contenant une fleur
male; périanthe absent; étamines 2; stigmates 3. Fruit: nucule largement ovoide ou
obovoide atteignant 3,5 mm de long, apex atténué, ruguleuse au-dessus, brun pale.

Autres données botaniques Au sein de Cladium mariscus, diverses sous-espèces ont été

Cladium mariscus — 1, base de la tige ; 2, partie

supérieure d'une tige en fleurs ; 8, partie d'une
feuille ; 4, épillet avec fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

distinguées, mais ces divisions taxinomiques
sont principalement géographiques et les différences botaniques ne sont pas toujours claires.
Les principales sous-espèces sont subsp. mariscus d'Europe et d'Asie, subsp. jamaicense
(Crantz) Kükenthal de ’'hémisphère occidental,
de Hawaii et d'Afrique, et subsp. intermedium
Kiikenthal d’Australie. On considére parfois
Cladium mariscus subsp. jamaicense comme
une espèce séparée : Cladium jamaicense Crantz.
Subsp. mariscus (“laîche de chaume”), présent
dans les régions plutôt tempérées, est un matériau de couverture haut de gamme. Une révision détaillée du genre s'avère nécessaire.
Anatomie Des espaces d'air courent verticalement a intérieur des feuilles, divisés périodiquement par des cloisons horizontales. Des
faisceaux vasculaires traversent aussi les feuilles verticalement, et sont constitués de xylème
et de phloéme entourés par des faisceaux de
fibres qui les séparent. I] y a également des
brins de fibres indépendants traversant verticalementles feuilles.
Croissance et développement La reproduction naturelle se fait principalement a partir des rhizomes, qui sont présents à 10-20 cm
au-dessous de la surface quandle sol est inondé de maniére saisonniére. Sur des sols inondés
en permanence, le marisque forme des touffes
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élevées, et les rhizomes se trouvent au-dessus

de la surface des sédiments. La croissance des
feuilles est favorisée par les températures
chaudes et se fait la nuit, car elle est inhibée
par l’ensoleillement direct. Les feuilles peuvent
s'allonger à des vitesses supérieures à 15 cm
par semaine dans des conditions chaudes à
forte humidité. Les peuplements de marisque
produisent des graines qui sont disséminées
par l'eau ou les oiseaux. Les graines ont une
faible viabilité, et les semis sont sensibles au
desséchement comme a limmersion. Après la
floraison et la fructification, la tige et les
feuilles et le rhizome qui lui sont associés meurent et pourrissent rapidement. Parfois les
pousses ne fleurissent jamais et poursuivent
leur croissance végétative pendant des années
avant la sénescence.
Cladium mariscus est Également capable de se
reproduire de manière végétative par pseudoviviparie, Cc.-à-d. la production sur la plante
mère de bourgeons adventifs capables de se
développer en nouveaux individus, en association avec la production de fleurs dans linflorescence. Cladium mariscus suit une photosynthèse en C3.
Ecologie Cladium mariscus est présent au
bord de lacs, de mares, de marécages et de

tourbières, particulièrement dans des sites à
bonne disponibilité de nutriments. Il se rencontre habituellement dans les zones humides
à eau douce peu profonde en régions chaudes,
mais il tolére également l'eau saumâtre et les
périodes fraîches. Il forme des tapis flottants
en eaux profondes. En Afrique de l'Est, il est
présent à 1000-2300 m d’altitude. En Afrique
australe, il est présent dans les zones humides
“dambo” (écosystèmes naturels occupant des
dépressions immergées, peu profondes, à proximité ou à la tête de réseaux de drainage). Cladium mariscus s’épanouit sur des sols organiques profonds inondés entre 6 et 9 mois par
an ou davantage. La profondeur d’eau idéale
est de 15 cm sous la surface du sol jusqu’a 40
cm au-dessus du sol. La plante tolére un pH de
4,5-8,6. C'est une adventice des rizières.

Cladium mariscus est souvent lespéce dominante là où il est présent, formant des peuplements monospécifiques. Cependant, lorsque le
niveau de l'eau ou la durée d'immersion changent, le marisque est remplacé par d'autres
espèces. La même chose se passe avec un accroissementde l’arrivée d’éléments nutritifs ou
avec des eaux saumatres. Le marisque a évolué
dans des conditions d’incendies naturels périodiques, se répandant rapidementdans les peu-

plements denses de marisque, brûlant la litiére
morte et les feuilles vivantes à une hauteur
homogéne de quelques centimétres au-dessus
du niveau de l’eau. Sans feux périodiques, une
couche épaisse de débris de feuilles s’accumule,
inhibant la vigueur des plantes. Le marisque
se régénére rapidement a partir de son rhizome
après un incendie car les rhizomes sont immergés dans l'eau ou en contact avec un sol
humide, et donc protégés de la chaleur intense.
Cependant, des feux importants, lorsqu’il fait
sec, brulent jusqu’au sol et tuent les rhizomes,
auquel cas la régénération est lente et le marisque est dépassé par d’autres espéces de la
succession. Dans les marais à marisque britanniques, un fauchage régulier maintient un
peuplement dense de marisque, et en absence
de fauchage, les marécages ont ouvert la voie a
d'autres types de végétation, à savoir la tourbière ou la forêt claire. A inverse, creuser la
tourbe des tourbières de marisque en Grande
Bretagne a parfois favorisé le marisque, l'espèce se régénérant rapidement dans le sol au
niveau abaissé.
Multiplication et plantation Les marécages de Cladium mariscus sont des écosystémes
naturels et ne sont pas plantés. Cependant, le
marisque est parfois planté comme plante d’aménagement paysager. Danscecas, il est habituellement cultivé à partir de graines, probablement parce que la graine est plus facile à
manipuler et à transporter que les rhizomes et
les plants. Le poids de 1000 grainesest de 2,2—
2,6 g. Les graines germent mieux dans un sol
saturé mais non inondé, mais méme sous de
bonnes conditions on a répertorié des taux de
germination de seulement 30-42%. La croissance initiale des plantes et le taux de survie
sont également meilleurs en sols saturés qu’en
sols inondés.
Gestion Les marais a marisques sont présents a l'état naturel, bien que homme les
gère de plus en plus en partie. La nappe phréatique peut Être maintenue à un niveau favorisant Cladium mariscus, et un brûlis ou une
récolte dirigés permettent d'éliminer les débris
végétaux et de conserver le bon état des populations de marisque.
Récolte Au Royaume-Uni, le marisque est

récolté selon un cycle de 3-5 ans. Des récoltes
plus fréquentes conduisent à une diminution
de la densité du peuplement, alors que des
intervalles plus longs permettent une accumulation de feuilles mortes et la croissance d'espèces ligneuses. L’expérience en provenance des
Everglades en Floride subtropicale indique que

CLAPPERTONIA 97

lélimination de la matière végétale (dans ce
cas par brûlis) est efficace tous les 3-10 ans.
Les cueilleurs doivent porter des vêtements
épais pour protéger leurs bras, leurs mains et
leurs jambes des bords en dents de scie coupants des feuilles. Le marisque peut étre récolté à n'importe quel moment de l'année, selon
les conditions du sol, mais au Royaume-Uni la
récolte se faisait traditionnellement au printemps ou au début de l'été.
Rendements Les rendements des marais à
marisque britanniques se situent traditionnellement à 1500-4500 bottes par hectare, avec
une coupe tous les quatre ans. Aux Everglades
en Floride, la production aérienne annuelle a
été évaluée a 26 t/ha.
Ressources génétiques Cladium mariscus
est largement réparti dans le mondeentier, et
ses différents modes de multiplication végétative et sexuée permettent d’assurer qu'il y a
peu de risque d’extinction ou d’érosion génétique. Cependant, des peuplements locaux de
marisque peuvent étre menacés d’érosion génétique ou méme d’extinction en raison de la destruction de zones humides. Dans le cas des
marécages a marisque britanniques, une
moindre utilisation de la plante a conduit a une
diminution des récoltes dans les marécages, ce
qui a permis leur envahissement par d’autres
espèces.
Sélection Aucun programme d'amélioration
génétique de Cladium mariscus n'est connu.
Perspectives Peu d'usages de Cladium mariscus sont documentés pour [Afrique tropicale.
Sa plus grande aire de répartition est dans les
marais subtropicaux des Everglades aux EtatsUnis, et la plupart des usages répertoriés sont
au Royaume-Uni. Les régions d'Afrique où Cladium mariscus est présent pourraient bénéficier de l’adoption de certains usages britanniques de la plante, par exemple comme matériau de couverture des toits ou comme carburant. Dans les zones où il est présent en dehors
de Afrique, des peuplements locaux sont menacés par la gestion ou plutôt la mauvaise gestion des zones humides où ils se rencontrent.
Des apports d’éléments nutritifs et de polluants plus importants, la culture, le drainage
des zones humides et le détournement de sources d'eau douce (les deux contribuant à l'envahissement par des eaux saumâtres provenant

africains de l’espéce.
Références principales Burkill, 1985; Clarke, 1901-1902; Hoenselaar, Verdcourt &
Beentje, 2010; Hooper & Napper, 1972; Kern,

1974; Simpson & Inglis, 2001; Tucker, 2003;
Uchytil, 1992a; Vanden Berghen, 1988.
Autres références Bryson & Carter, 2005;

Burkill, 2000; Conway, 1936; Conway, 1938;
Gordon-Gray et al., 2009; Hsieh & Weber,
1984; Ivey & Richards, 2001; Kaggwa et al.,
2001; Lorenzen et al., 2000; Mason, 1988; Miao
et al., 1998; Moerman, 1998; Ponzio, Miller &
Lee, 1995; Roberts, 1988; Rowell, 1986; Royal

Botanic Gardens Kew, 2008a; USDA, NRCS,
2009.
Sources de illustration Kern, 1974.
Auteurs G. Vaughan

CLAPPERTONIA FICIFOLIA (Willd.) Decne.
ProtologueIcon. sel. pl. 5: 1, t. 1. (1846).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 36
Synonymes Honckenyaficifolia Willd. (1798).
Origine et répartition géographique Clappertonia ficifolia est trés répandu en Afrique
tropicale continentale. I] est introduit et cultivé
comme plante ornementale dans de trés nombreux jardins tropicaux, par exemple au Sri
Lanka, à Singapour, à Bornéo, en NouvelleGuinée, au Panama et dans le sud des EtatsUnis.
Usages Clappertonia ficifolia et les fibres lbériennes qu'il produit sont connus au Cameroun en tant que “bolo bolo”. La fibre est utilisée pour confectionner des cordes, de la ficelle,
des cordages et des nattes, des filets, des ha-

de la mer), altérent tous dramatiquement les

écosystèmes des zones humides a marisque,
conduisant souvent a une diminution de la
prévalence de Cladium mariscus. Ces facteurs
peuvent avoir un impact sur les peuplements
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macs, des nasses et de la pâte a papier. Au
Cameroun, les tiges feuillées sont écrasées avec
de l'eau, ce qui permet de produire un liquide
gluant qui est ajouté à de la boue et du fumier.
Ce mélangeest répandu surles parois des maisons et les sols. Des ruches en chaume sont
enduites avec la méme préparation. Le bois est
utilisé pour faire des flotteurs pour la péche.
En médecine traditionnelle, en R.D. du Congo,
on utilise les feuilles comme traitement pour
les dysfonctionnements hépatiques. Clappertonia ficifolia est couramment planté dans des
jardins commeplante ornementale.
Production et commerce international Les
fibres de Clappertoniaficifolia ne sont utilisées
que localement, et n’ont pas fait l'objet d'exploitation commerciale.
Propriétés Des échantillons de fibres provenant de Sierra Leone et du Nigeria étudiés
aux alentours de 1900 montraient que ces
fibres étaient plus résistantes que celles du
jute. Des essais menés au Nigeria, juste aprés
la Seconde Guerre mondiale, ont également
montré qu'une fibre excellente et très résistante peut être obtenue de la plante. L'écorce
sèche de Clappertonia ficifolia contient 55% de
cellulose. La fibre libérienne de Sierra Leone
contenait 74% de cellulose et 11% de lignine.
L'écorce serait appropriée pour la pâte à papier.
Botanique Arbuste atteignant 3 m de haut ;
jeunes rameaux rougeatres, a poils étoilés jaunatres à brunâtres ternes. Feuilles alternes,
simples ; stipules lancéolées, de 8-12 mm de
long; pétiole de 0,5-9 mm de long, a poils

courts et doux ; limbe habituellement oblong a
ovale, de 1-15 cm X 1-12 cm, feuilles inférieures 3—5-lobées, base arrondie a subcordée,
apex arrondi, bord denté, face supérieure verte

et a poils raides ou a fins poils mous, face inférieure a poils courts et mous ou poils blancs
denses, à 5-7 nervures depuis la base. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire atteignant 15 em de long, à cymes axillaires de 1-3
fleurs atteignant 3,5 cm de long ; bractées bien
visibles, inégales, caduques. Fleurs bisexuées,
régulières, 4(—5)-méres ; pédicelle de 5-14 mm
de long; sépales atteignant 3,5 cm de long, 6
mm de large, rosées a rouge violacé ; pétales
ronds, atteignant 3 cm X 2 cm, pourvu d'un
onglet, rose vif, violet ou bleu-mauve, rarement

blancs ; étamines fertiles 16, jaunes ou rose,
staminodes nombreux ; ovaire supére, oblong,
4—8-loculaire, a denses poils jaunes. Fruit:
capsule de 3-7 cm x 18-25 mm, entiérement
couverte d’aiguillons poilus, chacun coiffé d’une

soie,

contenant

de

nombreuses

graines.

Graines rondes, d’environ 2 mm de diamétre,

grisâtres.
Le genre Clappertonia comprend 8 espèces.
Clappertonia ficifolia se distingue facilement
de Clappertonia polyandra (K.Schum.) Bech.,
ce dernier ayant des fleurs jaunes et des capsules ailées avec une ligne d’aiguillons sur le
bord des ailes. Au Gabon, les deux espèces
existent dans des zones d’altitude différente:
Clappertonia ficifolia est présent du niveau de
la mer a environ 485 m d’altitude, et Clappertonia polyandra au-dessus de 460 m d’altitude.
Ecologie Clappertonia ficifolia est présent
du niveau de la mer jusqu’a 1200 m daltitude,
dans les marécages, les foréts fluviales et marécageuses, en lisiére de forét et dans les fourrés. Danslesfriches, il peut devenir dominant
ou méme former un peuplement dense presque
pur, et ces peuplements sont souvent exploités
pour la production defibres.
Gestion La multiplication peut se faire par
boutures de racines ou par graines. Des essais
menés au Nigeria, juste aprés la Seconde
Guerre mondiale, ont montré qu’une fibre excellente peut étre obtenue quand les tiges de
plantes en fleurs sont rouies pendant environ
28 jours.
Ressources génétiques et sélection Clappertonia ficifolia est répandu et se comporte
comme une adventice dans les jachéres. En
conséquence, il ne semble pas étre menacé d’érosion génétique.
Perspectives Clappertonia ficifolia est une
des plantes a fibres dans le mandat du Groupe
international d’étude sur le jute (autrefois Organisation internationale du Jute) avec le jute
(Corchorus spp.), le kénaf (Hibiscus cannabinus L.), la roselle (Hibiscus sabdariffa L.) et
Urena lobata L. Bien que la plupart des recherches porte sur Corchorus olitorius L., les
perspectives pour les fibres naturelles sont
telles que l’attention doit se porter sur Clappertonia spp. également.
Références principales Burkill, 2000; Dubois, 1951; Kirby, 1963; Whitehouse et al.,
2001; Wilczek, 1963.

Autres références Dalziel, 1937; Liu, 2000;
Norman, 1937; Nyananyo, 1988; Roecklein &

Leung (Editors), 1987; Sosef et al., 2006; Stiles,
1994; Wild, 1963.
Auteurs C.H. Bosch
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CLAPPERTONIA POLYANDRA(K.Schum.) Bech.
Protologue Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28:
58 (1930).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Synonymes
Cephalonema
polyandrum
K.Schum. (1900).
Origine et répartition géographique Clappertonia polyandra est présent en Afrique centrale, du Cameroun jusqu’en R.D. du Congo.
Usages En R.D. du Congo, ot il est connu
sous le nom de “punga”, et au Gabon, la fibre

de l’écorce est utilisée pour faire des cordages,
de la ficelle et des filets de chasse. Les fibres
ont également été tissées. On obtient une fibre
trés comparable, également connue sous le nom
de “punga”, a partir d’espéces de Triumfetta.
En R.D. du Congo, on prend le jus des feuilles
pour faciliter l’'accouchement, et la décoction
des racines et des feuilles est utilisée pour soigner la diarrhée. Clappertonia polyandra est
planté commeplante ornementale.
Production et commerceinternational
Clappertonia polyandra est surtout utilisé localement. En R.D. du Congo, il a parfois été un
important produit du commerce, et aux alen-

d’emballage et de la ficelle. La fibre n’est pas
particulièrement résistante a l'eau et, pour
cette raison, elle n'est pas utilisée pour faire
des filets de pêche.
Botanique Arbuste atteignant 4 m de haut ;
rameaux légèrement pubérulents à poils étoilés, glabrescents. Feuilles alternes, simples ;
stipules lancéolées, d’environ 6 mm delong,
caduques; pétiole de 1,5-17 cm de long; limbe
largement ovale a suborbiculaire, de 8-20 cm x
5-18 cm, feuilles inférieures 3-lobées, base
cordée, a 2 glandes, apex acuminé, bord denté,
face supérieure rougeâtre et légèrement pubérulente, face inférieure plus claire, pubérulente

et à nervures densément pubérulentes, à 5-7
nervures depuis la base. Inflorescence : panicule terminale ou axillaire atteignant 30 cm de
long, à cymes axillaires de 1-3 fleurs, glabres.
Fleurs bisexuées, régulières, (4—)5-mères ; pédicelle atteignant 5 mm de long; sépales
oblongs, d’environ 2 cm de long; pétales sessiles, oblancéolés, d’environ 1,5 cm de long,
jaunes ; étamines fertiles nombreuses, stami-

nodes nombreux ; ovaire supére, oblong, 5—6loculaire. Fruit : capsule de 3-5 cm X 1,5-2,5
cm, à 5-7 ailes de 3-5 mm de large, bord des

tours de 1950, sa fibre était exportée, mélangée

ailes couvert d'aiguillons glabres, contenant de

à celle d'Urena lobata L. ou de Triumfetta cordifolia A.Rich.
Propriétés Lorsqu’ils sont rouis de maniére
appropriée, les brins de fibres sont longs et
résistants, mais comparés au jute du Congo
(Urena lobata) ils sont moins doux au toucher,
plus grossiers, et de moins belle couleur (jaune
ou mémebrunatre) lorsqu’ils sont extraits de
tiges trop mûres. L'utilisation des fibres est

nombreuses graines. Graines arrondies, d'en-

limitée par leur grossièreté, mais elles con-

viennent pour faire des sacs, du matériau

viron 2 mm de diamètre, brunâtres.
Le genre Clappertonia comprend 3 espèces.
Clappertonia polyandra est facilement distingué de Clappertonia ficifolia (Willd.) Decne., ce
dernier ayant des fleurs violettes, roses ou
blanches et des capsules non ailées. Au Gabon,
les deux espéces existent dans des zones
daltitude différente : Clappertonia ficifolia est
présent du niveau de la mer a environ 485 m
daltitude, et Clappertonia polyandra au-dessus de 460 m d’altitude.
Ecologie Clappertonia polyandra est présent dans les marécages, les foréts fluviales ou
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marécageusesetles friches.
Gestion La fibre est uniquement extraite de
plantes sauvages. Les tiges sont coupées lorsquelles atteignent 1-2 m de long et, commela
plante est pérenne, elles peuvent se récolter de
fagon ininterrompue pendant plusieurs années.
Les branches et tiges anciennes et lignifiées
doivent étre rejetées et il faut utiliser uniquementles tiges jeunes et vertes pourl’extraction
de fibre. Le rendementen fibre des tiges vertes
est de 3-4%. En production commerciale, les
tiges sont rouies dans l'eau avant d'en extraire
les fibres. Pour une utilisation domestique,
lécorce fraiche est 6tée au couteau, nettoyée
par raclage, séchée au soleil et battue pour en
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séparer les fibres. Au moment d'utiliser les
rubans de fibre, ils sont humidifiés avec de

Peau pour les assouplir. On transforme les
fibres en fil en les roulant sur la cuisse.
Ressources génétiques et sélection Clappertonia polyandra étant communpar endroits
et se comportant comme une adventice dans les

jachéres, le risque d’érosion génétique est
faible.
Perspectives Clappertonia polyandra est
une des plantes a fibres dans le mandat du
Groupe international d’étude sur le jute (autrefois Organisation internationale du Jute) avec
le jute (Corchorus spp.), le kénaf (Hibiscus
cannabinusL.), la roselle (Hibiscus sabdariffa
L.) et Urena lobata L. Bien que la plupart des
recherches porte sur Corchorus olitorius L., les
perspectives pour les fibres naturelles sont
telles que l'attention doit se porter sur Clappertonia spp. également.
Références principales Dubois, 1951; Kirby, 1963; Wilczek, 1963.
Autres références Bouquet, 1969; Burkill,

2000; Chevalier, 1940; Liu, 2000; Missouri Botanical Garden, undated; Parmentier & Miller,

2006.
Auteurs C.H. Bosch

COCHLOSPERMUM PLANCHONIHook.f.
Protologue NigerFI. : 268 (1849).
Famille Cochlospermaceae (APG : Bixaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 12
Noms vernaculaires Faux cotonnier (Fr).
False cotton (En).
Origine et répartition géographique Cochlospermum planchonii est réparti du Sénégal

jusqu’au Tchad.
Usages L’écorce de tige donne unefibre utilisée dansle nord de la Sierra Leone et au nord
du Nigeria pour confectionnerdela ficelle et de
la corde. Au Burkina Faso, les fibres sont utili-

sées pour la fixation des nattes. La filasse du
fruit peut étre utilisée pour le rembourrage.
Le rhizome est la base d’un colorant jaune qui
est utilisé par ex. au Soudan et au Nigeria. Les
Haoussas du nord du Nigeria ajoutent de
lindigo pour obtenir des tons de vert. Au Bénin, une poudre rougeâtre obtenue à partir du
rhizome est utilisé comme colorant pour les
sauces et les soupes. Au Burkina Faso, on consomme les fleurs. Cochlospermum planchonii
est une des plantes préférées du bétail dans les
paturages au Burkina Faso. Dans lest du Nigeria, les graines sont utilisées commeperles.
En médecinetraditionnelle au nord de la Sierra Leone, la décoction de rhizome est absorbée
commeboisson pourle traitement de la gonorrhée. Au Mali, le rhizome entre dans des préparations diurétiques et plusieurs préparations
de rhizome sont recommandées contre la jaunisse. Le rhizome séché en poudre mélangé a
du beurre de karité s'applique sur les brûlures
pour favoriser la guérison. Des rhizomes sont
également frictionnés sur le corps contre les
morsures de serpent. La décoction de rhizome
ou de feuilles est utilisé comme bain ou se boit
contre le paludisme. Le rhizome en poudre,
dilué dans de l’eau et mélangé a du jus de citron, est absorbé comme boisson tonique. Les
feuilles séchées en poudre sont prises pour le
traitement des palpitations. On boit des décoctions de feuilles ou on les utilise en lavage
contre la fiévre. La décoction de feuilles avec
Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay et du beurre
de karité se prend contre la jaunisse. Unetisane de feuilles avec quelques grains de poivre
est absorbée comme boisson contre les problémes gastro-intestinaux. Au Bénin, la décoction de feuilles est absorbée par voie orale
contre la diarrhée et comme anti-émétique. Les
Aniis et les Ifés dans ce pays utilisent les
feuilles pour soigner la dysenterie. La décoction
de feuilles mélangées a de l’écorce d’Aphelia
africana Sm. ex Pers. se donne contre l'oedème.
En Côte d'Ivoire, les Malinkés utilisent la dé-
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coction de feuilles comme bain ou commeboisson contre la diarrhée chez les nourrissons. Les
guérisseurs traditionnels chez les Igédés de
lest du Nigeria utilisent la plante contre le
SIDA. Un extrait de la plante contrôlerait la
menstruation. Une compresse à partir de la
plante ou un lavement s'applique contre les
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fractures.
Production et commerce international
Cochlospermum planchonii est seulement utilisé et vendu localement. Au nord du Bénin, par
exemple, les produits à base de Cochlospermum planchonti sont parfois vendus dans les
marchés locaux.
Propriétés Une huile essentielle obtenue à
partir du rhizome par hydrodistillation a montré une activité antipaludéenne in vitro contre
Plasmodium falciparum. La décoction de rhizome est apparue sure et statistiquement aussi
efficace que la chloroquine pour le traitement
de paludisme (sans complications) à Plasmodium falciparum chez homme, même s’il s'agit
d'une activité un peu plus lente. Un extrait
méthanolique de racine a montré une puissante activité bioactive, dont des effets déprimants sur le système nerveux central, et des
effets analgésiques, anti-inflammatoires, et
antihyperglycémiques, avec une toxicité minimale. Pour cette raison, il semble avoir un potentiel dans la lutte pharmacologique contre la
douleur, l’inflammation, et le diabéte sucré. Un
extrait aqueux de rhizome, préparé de la méme
fagon que les praticiens de médecine traditionnelle au nord du Nigeria pour traiter la jaunisse, protège des rats traités au tétrachlorure
de carbone des dégâts hépatiques, ce qui se
mesure par la réduction des taux d'enzymes de
diagnostic sériques. Une administration de lextrait avant le traitement au tétrachlorure de
carbone a permis de réduire augmentation des
monoxygénases du cytochrome P-450 (l’aminopyrine-N-déméthylase et l’aniline hydroxylase),
supposant uneaction hépatoprotectrice. L’inhibiteur identifié était le formate de zinc. L’écorce de racine a montré une activité antifongique contre l’agent pathogéne des végétaux
Cladosporium cucumerinum. Le colorant extrait du rhizome a montré des propriétés antioxydantes lorsqu’on l’ajoute au beurre de karité. L’huile essentielle du rhizomeest riche en
3-tétradécénone et en tétradécyl acétate.
La cellulose microcristalline adaptée a la fabrication de comprimés en production pharmaceutique est obtenue a partir de la fibre des
graines.
Botanique Arbuste à rhizome souterrain ligneux d'où naissent, pendant la saison des
pluies, des pousses feuillées annuelles atteignant 2,5 m de haut. Feuilles alternes, (3—)5palmatilobées ; stipules subulées, d’environ 3
mm delong ; pétiole atteignant 10 cm de long;
limbe 6-15 cm X 7-17 cm de contour, base cor-

dée a cunéiforme, lobes oblongs, connés a la
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base sur de la moitié jusqu’aux deux tiers de
leur longueur, apex arrondi, bord entier, rarement denté, face supérieure vert foncé et

presque glabre, face inférieure plus claire et a
poils doux. Inflorescence terminale, a 3—7 ramifications fasciculées, rarement lache ; bractées

triangulaires. Fleurs bisexuées, actinomorphes,
5-méres, de 5-9 cm de diamétre ; sépales iné-

gaux, elliptiques-oblongs à largement ovales,
de 8-13 mm X 6-8 mm, les 2 extérieurs plus
courts que les 3 intérieurs, habituellement
veloutés ; pétales obovales, d’environ 3 cm X 2,5
cm, faiblement émarginés, jaune doré; étamines nombreuses, filets de 5-15 cm delong ;
ovaire supére, globuleux, style allongé, linéaire. Fruit: capsule a 3-5 valves, ovoide,

obovoide ou piriforme, de 4—7 cm X environ 4
cm, contenant de nombreuses graines. Graines
réniformes, de 6,5—7 mm X 3,5-4 mm, noires, à

longs poils blancs lachement attachés.
Cochlospermum planchonii fleurit vers la fin
de la saison des pluies. Les fruits sont produits
1-2 mois après la floraison.
Les Cochlospermaceae sont une petite famille
comprenant 15 espèces dans 2 genres. Cochlospermum comprend 12 espèces, dont 5 sont
présentes à l'état sauvage en Afrique.
Ecologie Cochlospermum planchonii est présent du niveau de la mer jusqu'à 1700 m d'’altitude en savane, en zone mosaïque forêt-savane
et dans les jachères, parfois en haie. C'est une
adventice fréquente des cultures, se multipliant naturellement à partir des graines et des
rhizomes. Grâce au rhizome les plantes sont
tolérantes au feu.
Gestion Cochlospermum planchonii est habituellement récolté dans la nature, mais il est
parfois cultivé par les Chambas des monts
Shebshi a l’est du Nigeria. La multiplication a
partir de graines et de rhizomeest possible.
Pour obtenir du colorant, il faut couper et laver
le rhizome frais et enlever l’écorce, après quoi
le reste est broyé au pilon et pressé manuellement. Le liquide qui en résulte est décanté et
séché au four. Pour obtenir du colorant alimentaire au Bénin, le rhizome est nettoyé, écrasé
et séché. Le stockage du rhizome, même pour

seulement 2 jours, peut résulter en une dégradation des composés responsables de la coloration.
Les poils des graines sont facilement séparés
du tégument.
Ressources génétiques et sélection Cochlospermum planchonii est répandu et localement commun, mais on a exprimé des inquiétudes sur sa vulnérabilité par endroits à cause
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de la nature destructrice de la récolte des rhizomes pour la confection de médicaments ou de
colorants.
Perspectives Cochlospermum planchonii restera par endroits une importante plante a
fibres et tinctoriale. Ses propriétés médicinales
intéressantes peuvent en faire une plante médicinale de valeur d'une importance plus
grande.
Références principales Adjanohoun et al,
1989; Anaga & Oparah, 2009; Burkill, 1985;
Nikiema, 2005; Poppendieck, 1980.
Autres références Abbiw, 1990; Achigan-

Dako et al., 2010; Adjanohoun et al, 1979;
Akobundu & Agyakwa, 1998; Aliyu, Okoye &
Shier, 1995; Benoit-Vical et al., 2003; Berhaut,

1974; Butare (Editor), 2003; Ohwoavworhua &
Adelakun, 2005; SEPASAL, 2010a.
Auteurs L.P.A. Oyen

COLA GRISEIFLORA De Wild.
Protologue Miss. Em. Laurent 1: 408 (1907).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Nomsvernaculaires Angongolia (Sw).
Origine et répartition géographique Cola griseiflora est présent au Gabon et en R.D.
du Congo.
Usages L’écorce est utilisée comme matériau
de ligature. La feuille est utilisée comme condiment. Le fruit se consommeet on suce les
graines pour leur jus amer. La macération d’écorce écrasée s'emploie en lavement pour faciliter l’'accouchement. La décoction de feuilles se
boit pourfortifier les convalescents.
Botanique Arbre de taille moyenne atteignant 22(-35) m de haut ; fût atteignant 30 cm
de diamêtre; écorce externe grisâtre ou gris
jaunatre, parcourue d’ondulations longitudinales ; rameaux glabres. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules étroitement linéaires,
d'environ 10 mm de long, rapidement caduques, pubérulentes, bords ciliés ; pétiole atteignant 16 cm de long, pubescent a glabre;
limbe oblong-elliptique, parfois obovale, de 6—
30 cm X 2-16 cm, base longuement cunéiforme,

apex brusquement acuminé, papyracé ou coriace, brun rougeatre a gris-beige, face supérieure glabre, face inférieure légérement poilue, pennatinervé à 7 paires de nervures latérales. Inflorescence : fascicule, axillaire ou sur

dessous du centre ; calice courtement campanulé, a tube de 1-2 mm delong et 5(—6) lobes
étroitement oblongs de 6-7 mm de long, garnis
a l’extérieur de poils simples courts mélangés a
des poils étoilés, intérieur papilleux; fleurs
mâles à androphore de 3-5 mm de long, renflé
A la base, mince au sommet, portant 1 verticille
de 10 thèques ; fleurs femelles et bisexuées à

ovaire supère constitué de 3-4 carpelles, styles
de 2-3 mm de long. Fruit composé de follicules ; follicules sessiles, presque ovoïdes, de 6
cm X 3,5 cm, a bec de 3-4 mm delong, a poils
étoilés, contenant 3-7 graines. Graines planoconvexes, de 20 mm X 15 mm.

Le genre Cola comprend environ 125 espéceset
est limité a l’Afrique continentale.
Ecologie Cola griseiflora se rencontre jusqu’a 800 m d’altitude en forét pluviale semidécidue ou sempervirente, rarement en forét
marécageuseou en forét-galerie.
Ressources génétiques et sélection On
ne sait pas si Cola griseiflora est menacé d’érosion génétique, mais il est présent dans des
milieux qui sont sous pression en Afrique centrale.
Perspectives Cola griseiflora est une source
locale de matériau de ligature, de nourriture et
de remédes traditionnels. Les informations sur
ses propriétés faisant défaut, il est difficile d’évaluer les perspectives de cette espéce, mais
étant donnésa répartition limitée, elle a peu de
chance de gagneren importance.
Références principales Germain & Bamps,
1963; Hallé, 1961; Kawukpa & Angoyo, 1994;
Nyakabwa, Bola & Vasolene, 1990; Nyakabwa
& Dibaluka, 1990.
Autres références Brenan, 1979; Cheek &

Dorr, 2007; CJB & SANBI, 2009.
Auteurs M. Brink

COMBRETUM ACULEATUM Vent.
Protologue Choix PI. t. 58 (1808).
Famille Combretaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Poivrea aculeata DC. (1828).
Origine et répartition géographique Combretum aculeatum se rencontre dans les zones
sahéliennes et soudano-sahéliennes depuis la
Mauritanie et le Sénégal jusqu'à 'Erythrée et
de là vers le sud jusqu’en Ouganda et en Tan-

bois âgé ; bractées ovales, d'environ 2 mm de

zanie. Il est également présent au Maroc, en

long, poilues. Fleurs unisexuées ou bisexuées,

Arabie saoudite et au Yémen.
Usages Les rameaux sont utilisés pour faire
des paniers de bat et des corbeilles pour le

régulières, brunâtres ou blanc verdâtre ; pédicelle mince, de 10-29 mm de long, articulé en
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bien une préparation de racines est appliquée
comme cataplasme. Au Sénégal, la décoction de

Combretum aculeatum — sauvage
vannage ou la pêche. Au Kenya, les branches
résistantes et souples sont prisées pour faire
des lattes dans la construction des huttes, alors
que les tiges plus épaisses sont transformées
en cannes pour la marche. Au Tchad, les rameaux sont également incorporés dans les parois en torchis, et ils sont utilisés comme fouet.

Les feuilles fraîches et tombées, les fruits et les
graines sont un fourrage important, très apprécié par les ruminants. En zone soudanienne, Combretum aculeatum est souvent une

des plus importantes sources d’aliment pourles
petits ruminants, ce qui a donné à la plante le
nom d’ “arachide des chèvres” dans certaines
régions. Le bois est un bon carburant et une
bonne source de charbon de bois ; ses braises

produisent de la chaleur longtemps sans avoir
a attiser le feu. Les Fulsés au Burkina Faso
n’utilisent le bois que pour griller de la viande
de sacrifices. Les feuilles et les graines sont
parfois consommées, principalement comme
aliment de famine. Combretum aculeatum est
parfois cultivé comme haie vive. Les fleurs sont
butinées par les abeilles.
Différentes parties de la plante sont utilisées
en médecine africaine traditionnelle. Les racines sont utilisées comme purgatif et vermifuge, et pour le traitement des blessures, des
maux d’estomac, des coliques, de la gonorrhée,
de la perte de l’appétit et de la lépre. Les Soces
du Sénégal utilisent la décoction de racine pour
traiter le catarrhe. Les Séréres du Sénégal
utilisent le jus du centre de la tige pour traiter
les troubles oculaires. L’écorce de tige est utilisée pour guérir des blessures. Au Soudan, un
extrait de l’écorce, des feuilles ou des graines se
prend pour traiter la tuberculose cutanée, ou

feuilles est absorbée pour favoriser la miction
en cas de maladies vénérienneset d’obstruction
de l'urétre. En Ethiopie, les feuilles sont utilisées comme vermifuge. Les rameaux sont utilisés pour faciliter la dentition chez les enfants
et pour traiter les problémes oculaires. Des
rameaux feuillés sont appliqués contre la dysenterie et les feuilles également contre la gonorrhée. Les graines arrétent le hoquet et soulagent la constipation.
De trés nombreux usages médico-magiques
(contre la stérilité chez les femmes et les désordres mentaux), magiques ou religieux (attirer les poissons) de Combretum aculeatum ont
été signalés.
Production et commerce international
Combretum aculeatum est vendu localement.
Propriétés Dans une analyse au Burkina
Faso, la composition des pousses broutées a
base de Combretum aculeatum par 100 g de
feuilles vertes séchées (teneur en matière sèche
de 90,7%) était la suivante : matière organique
91,0 g, protéines brutes 16,1 g, fibres au détergent neutre 28,5 g, fibres au détergent acide
21,7 g, lignine 3,8 g, tanin 6,8 g. Une analyse
au Niger a indiqué par 100 g de matière sèche:
protéines brutes 9,5 g, fibres au détergent
neutre 33 g, fibres au détergent acide 27 g,
cendres 6 g. Au Niger, des moutons autorisés à
brouter Combretum aculeatum 1—2 heures par
jour en plus de leur ration standard ont subi
une absorption d’aliment réduite, une moins
bonne digestion et un gain de poids vif réduit
par rapport aux animaux du groupe témoin.
Cependant, dans un essai au Burkina Faso, des
moutonset des chévres nourris avecles pailles
de sorgho ont réagi favorablement a l’ajout de
fourrage de Combretum aculeatum. Le gain de
poids vif chez les moutons était presque le
double de celui des chévres.
Description Arbuste grimpant atteignant 8
m de haut ou, en absence de soutien, arbuste
compact ou coureur atteignant 4,5 m de haut ;

jeunes rameaux gris A roux pubescents,
pousses plus âgées à écorce jaune-brun a rouge
foncé ; écorce interne verdatre ou jaunepale.
Feuilles alternes ou subopposées ; pétiole jusqu’a 1,5 cm de long, habituellement persistant
et formant des épines recourbées atteignant
17(-30) mm de long; limbe largement elliptique a obovale, atteignant 7(-8,5) cm x 5 cm,
base cunéiforme, apex rétus a courtement
acuminé, légérement a densément pubescent
sur les deux faces, nervures latérales en 4—6
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espèces existent en Afrique tropicale. Combretum aculeatum est parfois confondu avec
Combretum acutum Laws a cause deses fleurs
blanches, mais ce dernier à des jeunes rameaux

Combretum aculeatum — 1, rameau en fleurs ;
2, fleur ; 8, rameau ancien épineux ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
paires, relativement saillantes au-dessous.
Inflorescence : courtes grappes axillaires d’environ 2 cm de long. Fleurs bisexuées, 5-mères,

parfumées; réceptacle inférieur de 4-8 mm de
long,

étranglé

au-dessus

et

au-dessous

de

Fovaire, tomenteux ; réceptacle supérieur urcéolé-campanulé, de (3-)4-6 mm X 3-4 mm,
pubescent ; sépales deltés, parfois atténués,
verdâtres ou rouges ; pétales oblancéolés à obovales, de 4-8 mm x 1-2 mm, blancs, légèrement pubescents à l'extérieur ; Étamines 10, en
2 cercles, filets de 4-10 mm de long, anthéres

denviron 7 mm de long; ovaire infére, style
d'environ 8 mm de long. Fruit indéhiscent, à 5
ailes, à contour obovale, atteignant 27 mm Xx 23

mm, apex Émarginé ; corps courtement pubescent; ailes papyracées, d'environ 5 mm de
large, violacées et un peu brillantes à Yétat
jeune, jaune-brun a maturité; stipe de 6-12
mm de long. Graines d’environ 1 cm de long,
beige brunatre.
Autres données botaniques Combretum est
un vaste genre, comprenant environ 250 espéces réparties dans les régions tropicales et
subtropicales du monde entier. Environ 140

violacés.
Croissance et développement Contrairement à de nombreuses autres espèces du genre
Combretum, Combretum aculeatum se reproduit bien de graines. L’humidité du sol a une
forte influence sur la croissance et le développement. La floraison débute 4 la fin de la saison sèche ou au début de la saison des pluies.
La disponibilité en eau et le temps et la durée
de floraison sont étroitement liés : on a enregistré des floraisons de 40-110 jours. Les
plantes peuvent fleurir et fructifier au même
moment. L’apparition des nouvelles feuilles
semble dépendre moins de la disponibilité en
eau dans le sol.
Ecologie Combretum aculeatum se rencontre du niveau de la mer jusqu’a 2000 m
daltitude dans des régions a pluviométrie annuelle de 250-800 mm, sur des sols pierreux,
sableux ou argileux, parfois sur les termitiéres.
Il est présent dans les savanes arbustives, les
fourrés, la savane arborée a Acacia et Commiphora, parfois sur les versants ou le long des
rivières. On signale qu'il supporte l’immersion,
mais dans les régions inondées en saison du
Soudan, il se limite aux termitières, qui se situent habituellement au-dessus du niveau des
erues. Combretum aculeatum est brouté par de
nombreux herbivores mais évité par les éléphants. Les parties aériennes de la plante sont
sensibles au feu; il en résulte que les plantes
n'ont souvent que des rameaux annuels.
Multiplication et plantation La multiplication a partir de graines est possible en pépinière. Les fruits sont récoltés en secouant les
rameaux portant les fruits. On laisse habituellement les graines dans les fruits au moins
jusqu’au semis. Les fruits débarrassés de leurs
ailes sont faciles 4 manipuler et sont souvent
utilisés. Les graines sont orthodoxes et se
stockent bien, bien qu’on signale que des
graines fraiches doivent étre utilisées pour la
plantation. Le poids de 1000 graines est d’environ 60 g. Les graines germent bien, avec un
taux de germination de 60-80%. Les semis sont
préts pour le repiquage aprés environ 3 mois.
La croissance initiale est vigoureuse, a condition que les plantes soient protégées du broutage. La multiplication végétative est possible
par drageonset division du rhizome.
Gestion Combretum aculeatum est généralement récolté à partir de peuplements natu-

COMMIPHORA 105

rels. Au Mali, il est protégé dans les champs et
planté autour des habitations en tant que haie
vive et comme source de fourrage. Il réagit bien
au recépage.
Traitement après récolte Les feuilles et
les fruits sont parfois séchés au soleil et stockés
pour une utilisation lors de la saison sèche.
Ressources génétiques Combretum aculeatum est répandu et commun. Rien n’indique
quil soit concerné par l’érosion génétique, bien
quil soit par endroits surpaturé a tel point que
la régénération est compromise.
Perspectives Dans de nombreux pays subsahariens, Combretum aculeatum est une es-

pèce hautement prioritaire dans les actions de
gestion et de conservation. Afin d'en améliorer
le nombre et la productivité, il faudrait porter
plus d’attention à la gestion dans différents
systèmes d'utilisation des terres. Sa multiplication facile fait de cette espèce une candidate
favorable pour la plantation, par exemple pour
faire des haies à brouter dans les zones sahéliennes et soudano-sahéliennes. Poursefaire, il
faut sélectionner des types a croissance rapide
et a forte appétence.
Références principales Arbonnier, 2000;
Baumer, 1983; Beentje, 1994b; Bein et al.,
1996; Bosma & Bicaba, 1997; Keay, 1954b;
Liben, 1983; SEPASAL, 2010b; von Maydell,
1983; Wickens, 1973.

Autres références Allegria, Hermans &
Minnick, 1986; Anttila, Alakoski-Johansson &
Johansson, 1993; Bailly et al., 1982; BekeleTesemma, Birnie & Tengnäs, 1993; Boukoun-

gou & de Framond, 1988; Calabro et al., 2007;
Chira & Kinyamario, 2009; Gillet, 1990; Heermans, 1986; Jackson, Taylor & Conde-Wane,

1983; Le Houérou (Editor), 1980; Le Houérou,
1989; Neuwinger, 2000; Orwa et al.,

2009;

Ruelland, 1988; Sacandé & Pritchard, 2004;
Sangaré et al., 2003; Thiombiano, Wittig &
Guinko, 2003; Thulin, 1993; Touzeau, 1973.

Sources de illustration Schnell, 1953a.
Auteurs S. Konsala & G. Todou

COMMIPHORA MULTIJUGA (Hiern) K.Schum.
Protologue Just’s Bot. Jahresber. 27, 1: 480
(1901).
Famille Burseraceae
Noms vernaculaires Purple-stem commiphora, purple-stem corkwood (En).
Origine et répartition géographique Commiphora multijuga est présent en Namibie,
principalement en Kaokoland, de la riviére

ee
Commiphora multijuga — sauvage
Kunene jusqu’a Welwitschia. On le signale
également en Angola.
Usages Les rameaux ont un goût agréable et
sont utilisés pour nettoyer les dents. Le bois
tendre est sculpté en ustensiles tels que des
cuillers, des plats, des bols et des seaux. La
résine et la poudre d’écorce sont utilisées
comme parfum. Le bétail broute les feuilles.
Commiphora multijuga est un trés bel arbre
avec une écorce contrastée et des feuilles fragiles, et il a un potentiel en horticulture dans
les régions épargnées parle gel. L’arbre a une
signification religieuse pour les populations
locales.
Propriétés La résine collante et incolore, qui
peut gicler jusqu’a 10 cm lorsque des rameaux
sont cassés, fait trés mal si elle entre en contact avec les yeux et peut provoquerla cécité.
Botanique Arbuste ou petit arbre de 3-8 m
de haut, dioique, caducifolié, habituellement A
tronc unique ; écorce rougeatre ou gris violacé a
brun foncé, lisse, ne s’écaillant pas mais parfois
fissurée sur les anciennes tiges; jeunes rameaux légérement pubescents a pubescents.
Feuilles disposées en spirale, composées imparipennées, 4—10-juguées, légérement pubescentes ou presque glabres ; pétiole de 1,5-6 cm
de long, mince; rachis de 4-20 cm de long;
pétiolules de 0,5-1,5 cm de long, minces ; fo-

holes pendantes, asymétriguement elliptiques,
largement elliptigues à presque rondes ou en
losange, de 1-2,5 cm X 1-2 cm, la foliole termi-

nale plus petite que les latérales, base acuminée, arrondie ou carrée, apex acuminé, bord
entier, glabre, nervure médiane prononcée audessus. Inflorescence : cymes dichasiales simples ou composées, ou thyrsoides, atteignant 5
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em de long, glabres ou légèrement pubescentes.
Fleurs unisexuées, périgynes, 4-mères, de couleur créme a jaune; pédicelle de 1-4 mm de
long, glabre ou légérement pubescent; calice
glabre ou légérement pubescent ; pétales nettement recourbés ; disque 4-lobé, partie supérieure des lobes libre mais partie inférieure
adnée a lhypanthium ; étamines 8, rudimentaires chez les fleurs femelles; ovaire 2loculaire, stigmate capité, gynécée rudimentaire chez les fleurs males. Fruit : drupe sub-

Le poids de 1000 graines est d’environ 230 g.
L’arbre peut se recéper.
Ressources génétiques et sélection Commiphora multijuga a unepetite aire de réparti-

globuleuse d’environ 15 mm X 15 mm X 14 mm,

quement.

s'ouvrant en 2 valves, glabre ; endocarpe durci,
lisse ; pseudo-arille rouge, cupuliforme avec 4
bras de longueur égale atteignant presque
Papex du noyau.
Les plantes sont très parfumées. De grandes
quantités de résine incolore, âcre et collante
exsudent lorsque les rameaux sont coupés. La
floraison débute en septembre; elle atteint son
pic et se termine en décembre. Les fruits murissent en (décembre—)mars—avril. De nouvelles feuilles apparaissent en novembreetles
arbres sont en pleines feuilles de décembre a
mars.
Le genre Commiphora comprend environ 190
espèces, dont 150 en Afrique.
Commiphora virgata Engl. (“slender corkwood”,
“twiggy commiphora”) est un arbuste ou petit
arbre atteignant 3(-5) m de haut, également
présent en Angola et en Namibie, où il pousse
habituellement a des altitudes de 400-1000 m
sur des buttes rocailleuses ou des versants
pierreux, parfois en sympatrie avec Commiphora multijuga. Il a une écorce blanc jaunatre a
argentée, se desquamant transversalement en
bandes papyracées, et possède des feuilles a 3
folioles. Il est utilisé de la même fagon que
Commiphora multijuga. De plus, des décoctions de feuilles, d’écorce et de tige sont utilisées en médecine traditionnelle pour traiter la

Références principales Curtis & Mannheimer, 2005; Roux, 2003; SEPASAL, 2010c; van
der Walt, 1986; van Wyk & van Wyk, 1997.
Autres références Coates Palgrave, 1983;

tion, mais est commun par endroits. En ma-

tiére d’érosion génétique, il est classé dans la
catégorie “préoccupation mineure” en Namibie,
mais n’est pas inclus dans la Liste rouge de
PUICN.
Perspectives Commiphora multijuga restera probablement d'une utilité secondaire uni-

Irish, undated; Liu et al., 2008a; Neuwinger,
2000; Tonsjost, 2007; van Wyk & Gericke,
2000; van Wyk & van Wyk, 2007.

Auteurs L.P.A. Oyen

CORCHORUS AESTUANS L.
Protologue Syst. nat. ed. 10, 2: 1079 (1759).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14.
Synonymes Corchorus acutangulus Lam.
(1786).
Nomsvernaculaires Gombopar terre, gombo rampant, gombo sauvage (Fr). West African
mallow, East Indian mallow, jute (En). Msafa
(Sw).
Origine et répartition géographique Corchorus aestuans est une espéce pantropicale,
dont certains pensent qu’elle est originaire des
tropiques du Nouveau Monde en Amérique
latine, et d’autres qu’elle vient des tropiques de

toux, les rhumes, les troubles d’estomac, les

douleurs cardiaques et thoraciques, et comme
tonique. Les racines, l’écorce et les rameaux
sont mastiqués, parfois aprés cuisson, pour
faciliter la digestion aprés une consommation
de viande.
Ecologie Commiphora multijuga se rencontre 4 100-1100 m d’altitude dans des régions
chaudes et arides (pluviométrie annuelle moyenne de 50-450 mm), sur les flancs des collines et les affleurements rocheux, et pousse
sur différents types de roche. Il ne tolère pasle
gel.
Gestion Les parties de la plante qu'on utilise sont uniquement récoltées dans la nature.

Corchorus aestuans — sauvage et planté

CORCHORUS

PAncien Monde en Afrique et en Asie du Sud et
du Sud-Est. Il est présent dans toute Afrique
tropicale, du Sénégal a la Somalie et à Afrique
du Sud, et il est par endroits cultivé.
Usages La tige donne une fibre libérienne,
qui peut Être transformée en fil et en ficelle,
mais le produit est plus grossier et moins durable que celui obtenu a partir de Corchorus
capsularis L. (jute blanc). Les feuilles se consomment largement comme légume. Dans le
nord du Bénin, par exemple, il est consommé

comme légume-feuilles dans une sauce mucilagineuse, et sa culture pendant la saison des
pluies pour la consommation domestique a été
signalée au sud-ouest du Bénin. Cependant, la
consommation de Corchorus aestuans est plus
faible que celle de Corchorus olitorius L. et de
Corchorus tridens L. cultivés. Chez certaines
tribus en Afrique, Corchorus aestuans est tabou ; sa consommation est par exemple interdite chez les communautés Ouatchis du Togo.
Au nord-est de l’Inde, les racines sont cuites

commelégume. Le feuillage est brouté par tous
les types de bétail.
En médecine traditionnelle africaine, l’extrait
de racines ou de feuilles se prend pour traiter
la gonorrhée, et l’extrait de la plante entiére,
dont les racines, est utilisé en injection pour
traiter les écoulements urétraux. En R.D. du
Congo, les feuilles sont pressées et le jus est
inhalé pour traiter les maux de téte. En Inde,
les graines sont utilisées pour traiter les maux
d'estomac et la pneumonie. Les usages médicinaux aux Philippines sont comparables à ceux
de Corchorus capsularis : les feuilles s’utilisent
contre les maux de tête, et les graines, sous

forme de poudre ou en décoction, comme tonique, carminatif et fébrifuge.
Production et commerce international Les
jeunes poussesetles feuilles, cultivées ou sauvages, sont vendues localement. Les jeunes
plants sont également commercialisés.
Propriétés La fibre est bonne, mais sa résistance est plus faible que celle de Corchorus
capsularis et de Corchorusolitorius.
A la cuisson, les feuilles exsudent une grande
quantité de mucilage, ce qui les rend trés
gluantes. Les graines contiennent 22,6% de
protéines et 8,3-12,8% d’huile. Parmi les acides
aminés dans les graines on trouve la valine, la

lysine, la sérine, l’acide aspartique, la thréonine et la phénylalanine. L’huile contient du Bsitostérol et les acides gras suivants: acide
palmitique, acide stéarique, acide oléique et
acide linolénique. Les graines contiennent également de la corchorine, un hétéroside du
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groupedela strophanthidine, et la quercétine,
un flavonoide.
L’extrait 4 l’éthanol de la plante entière a montré une activité anticancéreuse contre le carcinome de |’épiderme du nasopharynx en culture
de tissus. La corchorusine D, un des nombreux
hétérosides triterpénoïdes isolés des parties
aériennes de la plante, a montré une activité
anti-leucémique dans les lignées de cellules
U937 et HL-60.
Falsifications et succédanés En Afrique
tropicale, les espèces sauvages et cultivées Corchorus olitorius et Corchorus tridens, et les

espèces sauvages Corchorus asplenifolius
Burch, Corchorus fascicularis Lam. et Corchorus trilocularis L. sont utilisées de la même
manière que Corchorus aestuans. En Asie tropicale, Corchorus olitorius et Corchorus capsu-

laris sont les principales espèces utilisées pour
la production de fibre de jute industrielle, et
Corchorus aestuans est seulement d’importance secondaire. D'autres espèces donnant des
fibres telles que la roselle cultivée (Hibiscus
sabdariffa L.) et Yespèce sauvage Hibiscus asper Hook.f., sont de bons substituts de Corchorus aestuans comme source de fibres a usage
familial en Afrique rurale. Pour un usage
commelégume, toutes les espéces de Corchorus
énumérées et le gombo (Abelmoschus esculentus (L.) Moench. et Abelmoschuscaillei (A.Chev.)
Stevels) sont des substituts de Corchorus aestuans.

Description Plante herbacée prostrée a ascendante, annuelle ou vivace, atteignant 50(—

100) cm de haut; tiges trés ramifiées, poilues,
rouge-brun. Feuilles alternes, simples; stipules
brusquement pointues, atteignant 1 cm de
long, poilues ; pétiole de 0,5—3(—5,5) cm de long,
poilu ; limbe étroitement a largement ovale ou
elliptique, de 1,5-9 cm x 1—4,5 cm, base arrondie, habituellement a 2 soies basales atteignant
5 mm delong, apex aigu a arrondi, bord denté,
a pubescence disséminée principalement sur
les nervures, 4 4—7 nervures basales. Inflores-

cence : fascicule axillaire, 4 1-3 fleurs ; pédoncule atteignant 2 mm de long; bractées atteignant 3 mm de long, brusquement pointues.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres; pédicelle atteignant 3 mm de long, sépales libres,
linéaires, de 3-4 mm de long, acuminés ; pétales libres, étroitement obovales ou oblancéolés, de 3-4 mm de long, jaune doré, à onglet
basal de 0,5 mm delong ; étamines environ 10,
denviron 3 mm de long; ovaire supére, style

denviron 1 mm delong. Fruit : capsule cylindrique de 1—4 cm X environ 0,5 cm, solitaire ou
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Corchorus aestuans — 1, branche en fleurs ; 2,

bouton floral ; 8, fruits.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
groupées par 2-3, droite ou légérement arquée,
à ailes atteignant 2 mm de large et 3-5 becs
étalés de 1,5-3 mm de long à l’apex, glabre, se
divisant en 3-5 valves, contenant de nombreu-

ses graines. Graines rhomboïdes-cylindriques,
un peu anguleuses, de 0,5—1 mm de long, ponc-

tuées, brunes a noires.
Autres données botaniques Le genre Corchorus contient un nombreincertain d’espéces,

estimé a 40-100. L’évaluation de la diversité
génétique des espéces de jute en utilisant les
marqueurs STMS, ISSR et RAPD a montré que
lespéce sauvage Corchurus aestuans se groupe
avec Corchorus olitorius, lespèce cultivée.
Cette relation rapprochée a été confirmée dans
des études de protéines des graines et de caryotypes chez 9 espèces de Corchorus. Elle indique
que Corchorus aestuans peut être un ancêtre
des cultivars de Corchorus olitorius, mais il est

également possible que les deux espèces aient
évolué a partir d'un ancêtre commun. L'écorce
de Corchorus kirkii N.E.Br., un arbuste atteignant 2,5 m de haut et réparti au Botswana,
au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du
Sud, est répertoriée comme étant utilisée pour

fabriquer des paniers au Zimbabwe.
Ecologie Corchorus aestuans se rencontre
du niveau de la mer jusqu’a 1350 m d’altitude
dans les savanes herbeuses, les plaines côtiéres, les bords de riviéres, les lits de rivière
sableux, les dépressions alluviales et des endroits perturbés, tels que les terrains vagues,
les friches et les bords de routes. Il est également présent comme adventice dans les terres
cultivées.
Multiplication et plantation La reproduction naturelle se fait par graines. Le poids de
1000 graines est de 0,4—0,8 g. Le prétraitement
des graines A l’acide sulfurique concentré s'est
avéré favoriser la germination. Les graines ont
montré un comportement de stockage orthodoxe.
Maladies et ravageurs Dansdes essais en
Inde, 14 des 18 entrées de Corchorus aestuans
ont montré une résistance a la pourriture du
collet provoqué par le champignon Macrophomina phaseolina, le principal agent pathogéne
chez Corchorus capsularis et Corchorus olitorius. Ces entrées peuvent donc étre utiles dans
des programmes d’hybridation interspécifique
pour l'amélioration de la production de jute. On
a signalé que le champignon Alternaria alternata provoque des taches foliaires chez Corchorus aestuans en Inde.
Récolte Pour l’extraction des fibres, on arrache normalement la plante et l’écorce de la
tige est manuellement retirée en cassant la
partie inférieure de la tige. La fibre est habituellement utilisée fraiche, sans transforma-

tion supplémentaire. L’extraction industrielle
des fibres pourrait utiliser les mêmes processus
que ceux servant aux espèces de jute produites
commercialement. Pour la consommation
comme légume, on coupe des pousses fraîches,

ce qui favorise le développement de pousses
latérales lorsque la récolte est effectuée à intervalle régulier.
Rendements Dans des essais en Inde, les
entrées de Corchorus aestuans provenant d’Inde, de Chine et de Tanzanie avaient des rendements en fibre de 1,1—2,3 g par plante, alors
que Corchorus capsularis et Corchorus olitorius
avaient des rendements de 2,8-15,2 g par
plante. Cette différence a été mise en relation
avec la floraison précoce des plants de Corchorus aestuans et le fait qu’ils sont de taille plus
petite.
Ressources génétiques En raison de sa
vaste répartition et de son comportement envahissant et adventice, Corchorus aestuans n'est
pas menacé d'érosion génétique. Il existe plutôt
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un besoin de développer des stratégies pour
lutter contre son comportement envahissant.
Corchorus aestuans fait partie des espèces de
Corchorus conservées à la Banque nationale de
gènes du Kenya à Kikuyu.
Sélection Dans des essais au début des années 1960, des croisements interspécifiques
entre Corchorus aestuans et Corchorus olitorius, Corchorus capsularis et Corchorus trilocularis n'ont pas abouti. Plus tard, cependant,

des hybrides de Corchorus aestuans et Corchorus olitorius ont été obtenus au Central Research Institute for Jute and Allied Fibres de
Barrackpore (Inde), et ceux-ci étaient supérieurs a Corchorus olitorius cv. O-4 en ce qui
concerne la longueur des cellules de fibres ultimes.
Perspectives Corchorus aestuans est par
endroits utile et disponible comme plante a
fibres et légume à bas prix. Les rendements en
fibres et leur qualité étant plus faibles que
ceux d'autres espèces de Corchorus, les perspectives pour Corchorus aestuans concernant
Yextraction commerciale de fibres sont incertaines. Il pourrait être utile dans des programmes d'amélioration génétique du jute, augmentant la résistance aux maladies et la qualité
des fibres chez Corchorus capsularis et Corchorus olitorius.
Références principales Akoègninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Burkill, 2000;
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Noms vernaculaires Corète potagère, 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 géographiqueL’origine 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 considèrent I’Inde ou
la région indo-birmane commele centre dorigine de Corchorus olitorius et de plusieurs
autres espèces de Corchorus. Cependant, la
présence en Afrique d'un plus grand nombre
d’espéces sauvages de Corchorus et la plus
grande diversité génétique intraspécifique de
Corchorus olitorius indiquent que 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 Came-

roun, au Soudan, au Kenya, en Ouganda et au
Zimbabwe. La coréte potagére est également
cultivée comme légume-feuilles dans les Ca-

Keay, 1958h; Mallick et al., 2010; Palve & Sin-

raïbes, au Brésil, en Inde, au Bangladesh, en

ha, 2005; Palve, Sinha & Mandal, 2004; Roy et
al., 2006; Sebsebe Demissew, 1999; Sinha,

Chine, au Japon, en Egypte et au ProcheOrient. Elle est cultivée pour la production de

Mandal & Palve, 2003; Whitehouse et al., 2001.
Autres références Achigan-Dakoet al., 2010;
Ayensu, 1978; Barclay & Earle, 1974; Batawila

jute en Asie (Inde, Bangladesh, Chine) comme

et al., 2007; Capuron, 1963; Chaudhuri & Jabbar Mia, 1962; Chawan & Sen, 1978; Dixit,

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

Srivastava & Sharma, 1974; Gueye & Diouf,
2007; Irvine, 1961; Islam, Haque & Haque,

1980; Kayang, 2007; Kemei, Wataaru & Seme,
1997; Mahapatra & Saha, 2008; Maity & Datta, 2009; Maity, Datta & Chattopadhyay, 2009;
Neuwinger, 2000; Saxena, Jain & Saksena,
1981; Vollesen & Demissew Sebsebe, 1995; Wild,
1963.
Sources de l’illustration Capuron, 1963.

AuteursS. N’danikou & E.G. Achigan-Dako

CORCHORUS OLITORIUSL.
ProtologueSp. pl. 1 : 529 (1758).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 14

Corchorusolitorius — sauvage et planté
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cette fibre.
Usages La corète potagère est utilisée comme légume-feuilles mucilagineux. Les feuilles
cuites donnent une sauce gluante, comparable
a celle de gombo. Au Nigeria, on trouve que
cette sauce accompagne bien la consommation
des boulettes féculentes faites avec du manioc,
de l’igname ou du mil. Pendant la 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 l’Est, il existe plusieurs re-

cettes : la coréte 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 l’emballage grace
asa solidité et A sa durabilité, ses faibles coûts
de production, sa facilité de fabrication et sa
disponibilité en grandes quantités homogénes.
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. Les tiges entiéres de jute sont adaptées a
servir de matériel de base pour la pate a papier. Cependant, lorsque le jute est utilisé pour
la pâte, c'est normalement sous forme de
chutes de la fabrication de toile d'emballage, de
sacs à sucre anciens et d'autres emballages. La
pâte qui en résulte est transformée en papier
épais et dur, adapté aux cartes et étiquettes.
Le coeur central ligneux (“stick”) qui reste
aprés Tenlévement du liber peut également
étre transforméen papier, carton et cellulose.
Des lamelles de racines de coréte potagère sont
utilisées au Kenya pour traiter les maux de
dents, une décoction de racine sert de tonique,
les 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 paysetelle est fréquemmentcultivée et commercialisée. Aucune
donnée statistique sur sa production ou sa
vente n’est disponible. I] existe un commerce
international, non comptabilisé, avec des pays
voisins. En Europe, la coréte est commercialisée en poudre en tant que produit libanais,
sous son nom arabe de “meloukhia”.

La production mondiale de jute (données combinées de Corchorus olitorius et Corchorus capsularis) est stable depuis 40 ans. Dans la période 2004-2008, elle avoisinait les 2,74 millions t de fibres brutes par an. L’Inde (1,78
million t/an sur 781 000 ha) et le Bangladesh
(827 000 t/an sur 414 000 ha) ensemble ont
produit plus de 95% du total. Les plaines inondables dans le bas delta des rivières Gange et
Brahmapoutre combinent les conditions optimales pour la culture de jute (en ce qui concerne le climat, le sol et l'eau de surface adéquate pour le rouissage) avec la disponibilité
dune main-d’ceuvre agricole bon marché.
D’autres pays avec une production notable de
jute en 2004-2008 étaient la Chine (49 000
t/an), POuzbékistan (20 000 t), le Népal (17 000
t), le Vietnam (14 000 t) et le Myanmar(14 000
t). En Afrique tropicale, le jute était produit au
Soudan(3900 t/an), au Zimbabwe (2400 t) et au
Cameroun(100 t). La plupart des fibres de jute
sont transformées a l’intérieur des pays producteurs. En 2004-2008, les exportations mondiales de fibres brutes de jute s’élevaient A environ 450 000 t/an, principalement depuis le
Bangladesh (400 000t).
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, Busson &
Jardin, 1968). Cette composition correspond a
celle d’autres légumes-feuilles vert foncé, mais
la teneur en matiére séche 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 externestels que la fertilité du sol
et la fertilisation. L’utilisation d’engrais azoté
améliore largement la teneur en micronutriments, par ex. le Fe, le P, le Ca, le caroténe et

la vitamineC.
Le polysaccharide mucilagineux des feuilles est
riche en acide uronique (65%) et est composé de
rhamnose,

de galactose,

de glucose,

d’acide

galacturonique et 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
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pour avoir une bonne qualité de filage. Les
cellules individuelles des fibres font (0,5—)2—
2,5(-6,5) mm de long et (9—)15—20(-33) um de
diamétre. La longueur des cellules fibreuses
diminue du sommet vers la base de la tige,
tandis que la largeur augmente. La largeur du
lumen est trés variable sur la longueur de la
cellule fibreuse, le lumen se fermant de temps
en temps. Les cellules des fibres sont collées
entre elles en filaments atteignant 250 mm de
long. La résistance a la traction, l’allongement
a la rupture, et le module de Youngdes fibres
de jute sont de 187-775 N/mm, de 1,4—-3,1% et
de 3000-55 000 N/mm? respectivement.
Le jute a une température d’inflammation
faible de 193°C, ce qui présente un risque non
négligeable d’incendie dans les entrepôts. Les
fibres de jute contiennent 45-84% d’a-cellulose,

Yabrome (Abroma augusta(L.) L.f.). Depuis la
seconde moitié du XXe siècle, le jute a dû faire
face à une substitution en tant que matériel
pour la fabrication de sacs par des fibres synthétiques telles que le polypropylène et le poIyéthylène.
Description Plante herbacée annuelle érigée jusqu’a 2(-4) m de haut, habituellement
fortement ramifiée ; tiges rougeatres, fibreuses
et dures. Feuilles alternes, simples ; stipules
étroitement triangulaires avec une longue

12-26%

partant de la base. Inflorescence: fascicule
axillaire de 1-4 fleurs, muni de bractées.
Fleurs bisexuées, régulières, habituellement 5mères, à pédicelle court ; sépales libres, étroitement obovales, de 5-7 mm de long ; pétales
libres, obovales, de 5-7 mm de long, jaunes,

dhémicelluloses,

5-26%

de lignine,

0,2% de pectine et 1-8% de cendres. Les fibres
de jute peuvent étre traitées avec un alcali fort
(“woollenization”), ce qui réduit leur longueur,
leur donne une douceur au toucher et les rend
plissées ou ondulées, aboutissant à leur donner
une apparence laineuse. Le coeur central ligneux a une durabilité médiocre dans des conditions exposées. Les fibres du coeur central

pointe ; pétiole de (0,5—)1—7 cm de long ; limbe

étroitement ovale, ovale ou elliptique, de 4—
15(—20) cm x 2-5(-11) cm, cunéiforme ou obtus
et muni d’appendices sétacés jusqu’a 2,5 cm de
long a la base, acuminé a aigu a l’apex, a bord
denté en scie ou crénelé, presque glabre, habituellement vert foncé brillant, 4 3-7 nervures

caduques ; étamines nombreuses; ovaire su-

père, habituellement 5-loculaire, style court.

font de 0,5-0,8 mm de long et 29-42 um de

large.
Les feuilles de Corchorus olitorius contiennent
des composés phénoliques antioxydants, dont
le plus important est 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 espéces de Corchorus
(qu’on appelle également coréte), à savoir : les
formes sauvages et cultivées de Corchorustridens L. et les espéces sauvages Corchorus asplenifolius Burch., Corchorus fascicularis Lam.,
Corchorus trilocularis L. et Corchorus aestuans
L.
Les fibres de kénaf (Hibiscus cannabinus L.) et
de roselle (Hibiscus sabdariffa L.) sont plus
grossiéres et moins onéreuses que celles de
jute. Elles sont des substituts acceptables pour
le jute dans la fabrication de produits d’emballage grossiers. D’autres fibres libériennes
qui peuvent servir de substituts au jute sont
celles de jute du Congo (Urena lobata L.) et de

Corchorus olitorius — 1, rameau en fleurs; 2,
fleur ; 8, fruits ; 4, graine.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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Fruit : capsule cylindrique jusqu'à 7(—-10) cm de
long, cannelée, avec un bec court, habituelle-

ment déhiscente par 5 valves, contenant de
nombreuses graines. Graines anguleuses, de 1—
3 mm de long, gris foncé. Plantule a germination épigée ; hypocotyle de 1-2 cm dede long ;
cotylédons foliacés, largement elliptiques à
circulaires, de 3-8 mm de long.
Autres données botaniques Le genre Corchorus contient un nombre incertain d’espéces,
estimé a 40-100. II existe deux groupes de cultivars importants de Corchorusolitorius. 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 a fibres sont classées dans le
Groupe Textilis, avec des plantes hautes de 4(—
5) m et seulement légèrement ramifiées en
hauteur. A intérieur du Groupe Olitorius, il y

bles dans des installations pourles traitements
après récolte (par ex. rubanage, rouissage, lavage), car la production ne sera pas économique sansces équipements. Les fibres de Corchorus capsularis sont moins fines, moins
douces et moins brillantes que celles de Corchorus olitorius. Le premier a des fibres habituellement blanches, tandis que le second a des
fibres jaunatres a rougeatres.
Croissance et développement La croissance des plantes de Corchorus olitorius est
rapide. En situation de jours courts, la floraison débute environ un mois apres la 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 fécondation

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

a de nombreux cultivars locaux, par ex. à flo-

olitorius poussent dans la savane, les jachères

raison 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 a la récolte par coupes échelonnées ; il a des feuilles finement dentées en scie,
elliptiques-ovales, alors que ‘Oniyaya’ possède
des feuilles plus petites et plus grossièrement
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.
Corchorus capsularis (“jute blanc”) est une
plante herbacée annuelle, éÉrigée, atteignant
2(—4) m de haut avec des fruits globuleux ; il
est probablement originaire de la Chine méri-

ou les champs abandonnés, souvent 4 proximi-

dionale, d'où il a été introduit en Inde et au

Bangladesh, centres actuels de sa production.
A la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe
siècle, la plante a été introduite dans de nombreux pays tropicaux, mais ce n'est qu’au Brésil
que introduction a réussi. Des essais ont été
menés en Gambie, en Sierra Leone, au Ghana,

au Nigeria, au Soudan, au Kenya, en Ouganda,
en Tanzanie et au Malawi. L’échec de la culture dans d’autres pays que le Brésil a été attribué au mauvais choix des cultivars et aux
contraintes en main-d’ceuvre. De nouvelles tentatives pour introduire Corchorus capsularis en
tant que plante cultivée en Afrique tropicale
nécessiteraient des investissements considéra-

té des marécages, des riviéres et des lacs, jus-

qu’a une altitude de 1250(-1750) m. La coréte
potagére se développe bien en milieu chaud et
humide. Dans les zones 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 espèce 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 potagêre préfère des
sols de limon sableux riches en matiéres organiques et pousse difficilement sur de l’argile
lourde.
Multiplication et plantation En général,
les paysans n’ont pas accès aux semences améliorées, mais récoltent leurs propres semences.
Dansce 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 a la
ferme, on récolte les tiges avec les fruits, et

aprés séchage au soleil on les conserve jusqu’a
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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’a la saison des pluies suivante.
Ces fruits s’ouvrent dés le début des pluies et
les graines s’éparpillent. Des graines bien séchées gardent une forte capacité de germination pendant plusieurs années. Un g contient
environ 470 graines. Les graines fraiches et
parfois aussi les graines anciennes sont dormantes à cause de l’imperméabilité de leurs
téguments. C’est un probléme important pour
la 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
Peau presque bouillante avant de les semer.
Une autre méthode consiste en une scarification avec du papierdeverre.
En culture traditionnelle au champ, les paysans sément a la volée sans tenir compte de la
densité optimale. Ils cultivent souvent la coréte
potagère en association avec d'autres légumes
ou cultures vivrières telles que le gombo, la
tomate, la pastèque, Parachide ou ligname.
Les producteurs de légumes péri-urbainscultivent la coréte potagére sur planches en culture
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 rendement le plus élevé,

50 kg de pousses commercialisables ou 29 kg de
feuilles comestibles sur 10 m?, avec un écarte-

ment de 10 cm X 45 cm.
Gestion La corète potagère est habituellement cultivée sans grand soin comme culture
pluviale. En production péri-urbaine, les producteurs pratiquent une irrigation manuelle
pendant la saison séche d’au moins 6 mm
chaque jour. On peut appliquer jusqu’a 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.
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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 coréte 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 à 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 après la levée et avant le développement des fruits. Les plantes sont mises en
bottes pour la vente. Dans les systèmes de culture associée, les paysans ont tendance à récolter A intervalles irréguliers. La coréte potagére
sauvage est récoltée dans la nature au fur et a
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
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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 2,2 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
coréte potagére 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 a 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 étre
stocké pendant au moins 6 mois.
Les tiges de jute sont rouies dans l'eau pendant
une période d’environ (8—)15—20(—80) 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.
La mise en pate des déchets tels que les chutes
de toile d’emballage et de sacs anciensse fait
principalement par des procédés chimiquestels
que le procédé a la soude. Les fibres rouies
peuvent être mises en pâte de manière satisfaisante avec le procédé au raffineur/réducteur en
pate mécanique (RMP); le traitement avec le
champignon de la pourriture blanche Ceriporiopsis subvermispora avant le raffinage donne
des économies considérables en énergie et des
propriétés de résistance accrue. Les fibres libériennes non rouies ont été réduites en pate a
léchelle expérimentale par le procédé neutre
au sulfite-anthraquinone (NS-AQ), mais les
rendements étaient faibles et les intrants de
produits chimiques élevés en comparaison avec
la réduction en pâte de fibres rouies. Les coeurs
centraux peuvent se réduire en pâte par différents procédés chimiques et chimio-mécaniques.
Les essais de réduction en pâte des tiges entiéres ont démontré que le procédé a la soudeamine (procédé a la soude avec des amines
comme additifs) donne des rendements plus
élevés et de meilleures propriétés physiques
que le procédé a la soudeet le procédé kraft.
Ressources génétiques Le risque d'égosion
génétique est négligeable car il n’existe pratiquement pas de commerce de graines de cultivars améliorés. Au Nigerian Hortieultural
Research Institute (NIHORT) a Ibadan, une

collection de types locaux est maintenue. La
banque de génes du Bangladesh Jute Research

Institute a Dacca a la responsabilité de la conservation des ressources génétiques mondiales
de jute. Elle a une collection de presque 1500
entrées de Corchorus olitorius résultant de
divers projets de prospection 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 préfèrent
avoir de petites feuilles, les paysans sélectionnent en vue d'une ramification abondante. Au
NIHORT4 Ibadan, dessélections ont été effectuées 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 ma-

turité précoce et une faible photosensibilité a
été menée pendant de nombreuses années au
Bangladesh et en Inde et a donné plusieurs
bons cultivars de Corchorus olitorius.
Perspectives La coréte potagére est un légume-feuilles de grande qualité pour sa valeur
marchande, son attrait auprés des consommateurs et sa valeur nutritionnelle. Des semences
fiables de cultivars améliorés devraient étre
disponibles dans le commerce. I] est recommandé que les cultivars locaux soient collectés
et évalués pour des caractéres utiles comme
Padaptation a différents environnements, la

résistance aux maladies et le rendement. II
apparait impossible pour |’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.
Références principales Burkill, 2000;
Denton, 1997; Edmonds, 1990; FAO, 2011;
Franck (Editor), 2005; Khandakar & van der
Vossen, 2003; Leung, Busson & Jardin, 1968;
Schippers, 2000; Stevels, 1990; van Epenhuijsen, 1974.
Autres références Akoroda, 1988; Biagiotti,

Puglia & Kenny, 2004; Grubben, 1977; M’bahNgami, 1998; Mwaikambo, 2006; Norman,
1992; Ohtani et al., 1995; Peeler, 1967; Purseglove, 1968; Singh, 1976; van der Zon & Grubben, 1976; Westphalet al., 1985.
Sources de illustration Bosser, 1987.
Auteurs L. Fondio & G.J.H. Grubben
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CROTALARIA JUNCEA L.
Protologue Sp. pl. 2: 714 (1753).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 16
Noms vernaculaires Chanvre indien, chan-

vre du Bengale, crotalaire jonciforme, cascavelle (Fr). Sunn hemp, Indian hemp, Madras
hemp, sann hemp, sun hemp, Bombay hemp,
brown hemp (En). Cânhamo-da-India, cânhamo-de-bengala (Po).
Origine et répartition géographique On
considère généralement Crotalaria juncea comme
originaire du Bangladesh, du Bhoutan et de

Inde. Il est maintenant largement cultivé
dans les zones sèches des régions tropicales et
subtropicales et dans de nombreuses régions
tempérées a été chaud. Il est souvent subspontané, se naturalise facilement et pousse dans
de nombreuses régions comme plante rudérale.
Crotalaria juncea est répertorié dans de nombreux pays du continent africain, des côtes
atlantiques a la Mer Rouge, de la Tunisie a
Afrique du Sud et dansles îles de l’océan Indien.
Usages La fibre libérienne résistante est
utilisée surtout pour les cordages, les ficelles,
les filets de péche, le papier a cigarette, le papier de soie, les sacs, les toiles, les semelles de

chaussures et de sandales. Parmi les autres
produits, on peut citer des tapis, des sangles,
du linge de table et de la literie. On fabrique un
substrat de culture avecles fibres.
Crotalaria juncea est un des engrais vert les
plus répandus dans les tropiques, souvent en
alternance ou en culture intercalaire avec le
riz, le mais, le sorgho, le tabac, le coton, la

canne a sucre, l’ananas, le café et dans des

vergers. I] est également cultivé pour éliminer
les mauvaises herbes, pour prévenir l’érosion
du sol et pour réduire le nombre de nématodes.
Crotalaria juncea est un utile indicateur de
carence en potassium et en calcium.
Les tiges séchées et le foin sont utilisés comme
fourrage. Bien qu’on les signale comme
toxiques pour le bétail, les graines servent a
nourrir les chevaux en Union soviétique et les
porcs au Zimbabwe. Les tiges ligneuses restant
apres lextraction des fibres sont utilisées
comme combustible. Les graines sont utilisées
dans la production d’un adhésif pour le contreplaqué et comme substitut du café. On utilise
les graines en médecine pour purifier le sang,
soigner limpétigo et le psoriasis et comme
emménagogue.
Production et commerce international Crotalaria juncea a été cultivé comme plante à
fibres en Inde depuis 600 avant J.-C. et est une
des premières plantes à fibres signalées dans
Vhistoire. La fibre a été la première introduite
en Europe en 1791 par East India Company, a
une période où le jute (Corchorus spp.) était
considéré comme une plante à fibres de
moindre importance. La fibre de Crotalaria
Juncea s'est avérée excellente et pas inférieure
au chanvre (Cannabis sativa L.). Les principaux producteurs de Crotalaria juncea sont
FPInde, le Bangladesh, la Chine, le Brésil, la

Corée (RDC), le Pakistan, la Roumanie et la
Russie. Actuellement, la Chine est le principal
producteur de Crotalaria juncea au monde. Les
fibres sont exportées principalement vers les
Etats-Unis, le Royaume-Uni, la France, |’Italie,

la Belgique, l’Argentine, la Gréce et la Russie.
Cependant, le marché de l’export a fortement
chuté en raison de l’augmentation des quantités de chanvre d’Italie et de Russie disponibles
sur le marché mondial. L’Inde cultive annuellement environ 360 000 ha de Crotalaria juncea, produisant entre 80000 et 100000 t de
fibres, dont environ 20-30% sont exportées au
Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Belgique.
Les importations aux Etats-Unis et au Royaume-Uni sont principalement utilisées pour
la fabrication de papier a cigarette et de papiers de soie de grande qualité.
Il n’existe aucune donnée statistique sur les
volumes comimercialisés en Afrique. Au Kenya
et en Ouganda, la superficie cultivée est d’envi-

Crotalaria juncea — planté et naturalisé

ron 3000—-5000,. ha, principalement en jardins
familiaux. L’ensémble du commerce en Afrique
tropicale a lieu sur les marchés locaux ou régionaux, et le commerce international est limi-
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té au marché local transfrontalier.
Propriétés L'intérêt principal de Crotalaria
juncea réside dans sa fibre libérienne de valeur, qui représente environ 8% du poids de la
tige séche. La fibre du commerceest constituée
de brins grisatres a jaune pale de 75-150 cm de
long. Les fibres sont enchevétrées dans une
structure en réseau, et des filaments simples
sont obtenus en peignant et en divisant la
structure en réseau. Les cellules de fibres ultimes font (0,5-)6—8(—20) mm de long et (10-)
25-30(-50) um de large, avec une épaisseur de
la paroi des cellules de 3-11 um. Les cellules
ont souvent des extrémités arrondies,

mais

elles peuvent également Être obtuses ou pointues. En coupe transversale elles ont une forme
polygonale ou ovale arrondie, à parois épaisses.
Des dislocations, des marques transversales et

des striures longitudinales sont présentes. La
fibre a une résistance à la traction d'environ 73
kg/mm?et une élongation a la rupture de 5,5%.
Exposée, elle est plus résistante et plus durable
que le jute (Corchorus spp.), mais elle n’est pas
aussi résistante que le chanvre (Cannabis sativa). La fibre est plus résistante mouillée que
sèche, et est assez résistante au mildiou, a
Phumidité et aux micro-organismes dans l'eau
salée, la rendant particulièrement adaptée
pourles filets de pêche et les cordages marins.

prennent : glucose 80,3% ; xylose 5,2% ; man-

nose 11,7% ; galactose 2,1% ; arabinose 1,7% et
rhamnose 0,4%. Séchées pour l’alimentation du
bétail, les tiges contiennent 14,4% d’humidité,
1,1% d'extrait à l'éther, 11,3% d'albuminoïdes,

35,8% de glucides, 27,4%de fibres ligneuses et
6,4% de matière minérale soluble. Le foin est
modérément toxique, principalement pour les
chevaux, mais le bétail peut le consommer en
toute sécurité lorsqu'il ne représente pas plus
de 10% de l’alimentation totale.
Les graines contiennent 8,6% d'humidité, 34,6%
de protéines brutes, 4,3% de lipides, 41,1%
d'amidon, 8,1% de fibres et 3,3% de cendres.
Les graines contiendraient des inhibiteurs de
la trypsine, et sont réputées toxiques pour le
bétail. L'huile des graines contient 46,8%
d’acide linoléique, 4,6% d’acide linolénique et
28,3% d’acide oléique, et, par différence, 20,3%
d'acides saturés. Les graines contiennent les
alcaloïdes pyrrolizidiniques toxiques suivants :
la trichodesmine, la juncéine, la sénécionine et
la sénéciphylline ainsi que 25,6% de galactomannane, un polysaccharide.
Falsifications et succédanés Les plantes a
fibres utilisées aux mémes fins que Crotalaria
juncea comprennent le cantala (Agave cantala
Roxb.), le sisal (Agave sisalana Perrine), le

chanvre (Cannabis sativa) et le jute (Corchorus

Elle contient 10% d'humidité, 67,8% de cellu-

spp.).

lose, 16,6% d'hémicelluloses, 3,5% de lignine,
0,38% de pectine, 1,4% de composés hydrosolubles et 0,4% de lipides et de cire.
Les fibres présentent des propriétés qui en font
un excellent choix pour la fabrication de papier : bons rendements en pâtes au sulfate
blanchissables ; propriétés de résistance de la
pâte égales ou supérieures a celles de la plupart des pates de bois de feuillus mélangées; et
rapport longueur / largeur de fibre supérieur à
celui des fibres du bois. La forte teneur en cellulose ainsi que le degré de polymérisation
rendent cette fibre idéale pour la préparation
de papier spécialisé. Les pâtes préparées peuvent être utilisées pour un grand nombre
d’utilisations finales. Les fibres sont particulièrement appropriées pour le papier à cigarette
en raison de leur forte teneur en cellulose et de
leur faible teneur en cendres.
Les tiges contiennent les principaux compo-

Description Plante herbacée annuelle érigée,
lâchement ramifiée, atteignant 1,5(-3,5) m de
haut; tiges côtelées à courts poils couchés.

sants suivants: cellulose 78,3% ; pentosanes
3,6% ; anhydrite urinique 1,7% ; teneur en acé-

tyle 1,5% et lignine 4,0%. Lees composants secondaires comprennent: les lipides et la cire
0,5% ; les matières azotées 1,4% et les cendres

0,3%. Les composants monosaccharides com-

Feuilles alternes, simples ; stipules de 1-2 mm

de long, minces ; pétiole de 3-5 cm de long;
folioles oblongues-lancéolées, de 5—13(—18) cm
x 0,5-3 cm, a pubescence finement apprimée.
Inflorescence : grappe opposée aux feuilles de
10-50 cm de long, a 6-20 fleurs laches ; brac-

tées elliptiques, de 3-5 mm de long. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, 5-méres; calice de
1,5-2 cm de long, couvert de poils bruns courts
avec quelques poils plus longs intercalés, lobes
3-4 fois aussi longs que le tube ; corolle jaune
vif, a étendard elliptique légérement marqué
ou teinté de rougeâtre, ailes un peu plus
courtes que la carène, carène de 17-22 mm de
long, a long bec tordu, légérement incurvé ;
étamines 10, toutes réunies dans une gaine
ouverte a la base; ovaire supére, 1-loculaire,

style arqué, stigmate petit. Fruit : gousse cylindrique de 30-55 mm x 12-17 mm, courte, a
poils veloutés, contenant 6-12 graines. Graines
obliques-cordiformes, de 6-7 mm de long, brun

foncé à noires.
Autres données botaniques Le genre Cro-
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Crotalaria juncea — 1, rameau en fleurs; 2,
partie de tige; 8, fruits; 4, fruit ouvert; 5,

graines.
Source : PROSEA
talaria comprend environ 600 espéces et se
rencontre partout dans les régions tropicales.
Avec environ 500 espèces, Afrique en est de
loin le continent le plus riche. Crotalaria juncea est espèce la plus importante du genre au
niveau économique. Crotalaria spectabilis
Roth. “showy rattlepod”, “showy crotalaria”)
est une autre espèce à feuilles simples importée d’Asie en Afrique de "Ouest et à Madagascar pour lutiliser comme plante à fibres,
comme engrais vert et pour le fourrage. En
Asie, il est planté comme plante ornementale
et également pour lutter contre l’érosion. On
décourage de procéder a d’autres introductions
car cette espèce est très toxique en raison de la
présence de monocrotaline, un alcaloide pyrrolizidinique, et de l’'absence apparente d’avantages par rapport a Crotalaria juncea. Egalement
d’origine indienne, Crotalaria berteroana DC.
(synonyme : Crotalaria fulva Roxb.), introduit
a Madagascar commeplante a fibres et engrais
vert, est maintenant largement naturalisé. A
Madagascar, les graines réduites en poudre
sont utilisées comme emplatre pour soigner la

gale. Le grand nombre d'articles scientifiques
sur lespéce a été déclenché par son utilisation
en Jamaique dans destisanes de plantes sauvages. Cet usage semblait avoir provoqué des
lésions vasculaires du foie décrites comme “maladie veino-occlusive” dansce payset attribué a
la présence de la fulvine, un alcaloide pyrrolizidinique hépatotoxique dansles feuilles et les
graines. Crotalaria xanthoclada Bojer ex Benth.
est endémique de Madagascar; il produit une
fibre textile et ses graines sont toxiques pour
les volailles.
Croissance et développement Les graines
de Crotalaria juncea germent habituellement
en environ 3 jours. Une trop forte humidité est
nocive pendant les 2 premières semaines suivant le semis. Crotalaria juncea est une plante
de jours courts, et les jours longs favorisent la
croissance végétative et une fructification réduite. Il existe des sélections non-photopériodiques. Le délai entre la germination etla floraison peut étre de seulement 30 jours. Les fleurs
inférieures de l’inflorescence sont les premiéres
a souvrir et elles restent ouvertes pendant 2
jours. La fécondation croisée est importante et
Yautofécondation a seulement lieu après stimulation de la surface stigmatique par un insecte
ou par voie mécanique. La formation de graines
est pratiquement nulle lorsque les fleurs sont
enfermées dans des sachets de mousseline. La
plante fixe l’azote atmosphérique en symbiose
avec un Rhizobium. La teneur en azote des
parties végétatives est élevée entre l’initiation
florale et la mi-floraison, aprés quoi elle chute,
les réserves d’azote étant alors dirigées vers la
production des graines.
Ecologie Crotalaria juncea résiste a la sécheresse et est adapté aux régions chaudes,
semi-arides et arides. I] tolére un léger gel. En
Inde, il est cultivé dans des régions dont la
pluviométrie est de 170-200 mm pendant la
période de croissance, mais ailleurs il est souvent cultivé dans des régions dont la pluviométrie est plus élevée. I] ne tolére pas le sel ou
lasphyxie racinaire. I] est adapté a une large
gamme de types de sols. Il pousse sur des sols
pauvres, mais la croissance sur ces sols est
améliorée par la fertilisation. Un pH presque
neutre s’inscrivant entre 6-7 avec une meilleure disponibilité en phosphate est souvent
bénéfique à la culture.
Multiplication et plantation Crotalaria juncea se multiplie par graines. Le poids de 1000
graines est d'environ 30-55 g. On a remarqué
que plusieurs herbicides de pré-levée (par ex. la
clomazone à 1,4 kg/ha) ont une phytotoxicité
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minimale et fournissent un désherbage efficace. L’humidité du sol ne doit pas étre inférieure a 30% pour permettre une bonne germination. On recommande un semis en lignes
avec une distanceentre les lignes de 25—30 cm.
La distance sur la ligne doit être de 5-7 cm et
la profondeur de semis de 2-3 cm. En production de fibres, les graines de Crotalaria juncea
sont souvent semées à la volée à une densité
denviron 100 kg/ha en culture pluviale et à
une densité inférieure en culture irriguée. Au
Pakistan, les graines sont semées à la volée à
une densité de 120-240 kg/ha, mais lorsqu’on
plante en lignes espacées de 30 cm, une quantité de 66 kg/ha peut permettre d’obtenir un
rendement en fibres de 10% plus élevé qu’en
utilisant la quantité plus élevée du semis à la
volée. Une forte densité garantit des tiges érigées et dressées qui aident a étouffer les
plantes adventices, produisent des fibres plus
fines et augmentent le rendement. Les dates de
plantation différent selon les lieux. Une humidité du sol adéquate et des conditions météorologiques chaudes et sans gel garantissent une
levée rapide et un rendement élevé.
Gestion La terre doit étre bien préparée
avant le semis. On recommande d’appliquer
des fumures organiques a la dose de 3-5 t/ha
avant la préparation de la terre. Pour servir
dengrais vert, Crotalaria juncea est principalement cultivé pendant la saison des pluies.
Pour les fibres, il est cultivé sur des limons
sableux ou des sols limoneux relativement légers, bien drainés, qui retiennent assez d’humidité pendant la saison de croissance. On
peut également obtenir une croissance vigoureuse sur des sols argileux ou des bas-fonds,
mais les fibres seront plus grossiéres et le rendement inférieur. Bien que les rapports concernant les exigences en engrais varient, des
ajouts de phosphore sont généralement préconisés. La qualité des fibres est améliorée en
augmentant les concentrations en N, P, K, les

effets étant les plus importants pour le potassium. Aucun herbicide autre que pour la prélevée n’est actuellement homologué sur Crotalaria juncea. Il croit rapidement et élimine
généralement les plantes adventices par ombrage, mais un désherbage en début de saison
s'est avéré améliorer les rendements dans les
cultures a fibres. Lorsqu’on irrigue, des sillons
sont ouverts dans les champs, les divisant en
petites parcelles. S'il n’y a aucune précipitation
aprés le semis, le champest irrigué le long de
ces sillons a des intervalles de 10-15 jours.
En tant qu’engrais vert, il est incorporé dansle

sol dans un délai de 2 mois aprés le semislorsque les plantes commencent a fleurir car il se
décompose plus rapidement et présente un
équilibre en azote positif a ce stade. Ailleurs,
on est arrivé a la conclusion que la période de
jachére en engrais vert doit étre au moins de 6
mois pour obtenir uneffet positif sur les caractéristiques du sol. Une jachére pouvant durer
jusqu'à 18 mois s'est avérée bénéfique pour la
fertilité du sol, mais les conséquences économiques d’unejachére aussi longue doivent étre
prises en considération.
Maladies et ravageurs Bien que de nombreuses maladies et de nombreux ravageurs
aient été répertoriés pour Crotalaria juncea en
Inde et aux Etats-Unis, aucun probléme grave

n'a été répertorié pour l’espéce en Afrique tropicale. S'il doit être cultivé a une plus grande
échelle a l'avenir, des problèmes de maladies et
de ravageurs surviendront certainement. Il est
sujet à de nombreuses maladies et de nombreux ravageurs qui affectent également des
cultures telles que le niébé, le soja, l’arachide
et le pois cajan. Bemisia tabaci (mouche
blanche) est un vecteur important de maladies
virales. Crotalaria juncea est résistant aux
nématodes Meloidogyne javanica et Pratylenchus sp. et est utilisé avec succés en rotation
pour réduire linfestation du sol par ces nématodes. I] peut cependant augmenterles populations des nématodes libres Xiphimena elongatum et Helicotylenchus sp. Il est immun a
Padventice parasitaire Alectra vogelii Benth. et
pour cette raison utile en rotation partout ou
cette adventice est un probléme.
Récolte La plupart des cultivars sont préts
pour la récolte 120-150 jours après le semis.
Une récolte au bon moment est très importante
pour garantir un rendement optimal ainsi
qu'une qualité de fibres optimale. Il vaut souvent mieux récolter la culture à 50% de la floraison ou au stade des jeunes gousses afin
d'obtenir un compromis entre rendement et
qualité. Au Zimbabwe, la culture est coupée
lorsque les tiges deviennent jaunes sur la majeure partie de leur longueur. Si elles sont cultivées pour les graines, les plantes sont récoltées une fois celles-ci bien formées, et avant
que les gousses soient sèches, de sorte
qu’aucune graine ne soit perdue pendant la
coupe et la mise en bottes avant le battage. La
récolte au stade de la floraison donne unefibre
plus fine, mais la rentabilité de la récolte des
graines est alors perdue.
La récolte est effectuée manuellement 4a l’aide
de faucilles et de couteaux au niveau du sol.
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Les tiges sont triées par longueur et épaisseur
et les tiges de même taille sont attachées en
bottes de 20-25 cm de diamétre qui restent sur
le champ pendant 2-3 jours pour faire tomber
les feuilles. On trie les tiges coupées en retirant
les plus longues et les moyennes, respectivement. Un fauchage direct avec des ensileuses a
été mené à bien, mais une coupe précise est
difficile à obtenir et les matériaux fauchés se
sont avérés trop volumineux pour la manipula-

nuance jaunâtre exige 10-21 jours pour blanchir suffisamment de sorte à obtenir une fibre
d'une couleur satisfaisante. Les tiges coupées
alors qu'elles sont vertes blanchiront une fois
exposées directement a la lumiére du soleil
mais doivent étre tournées au moins deuxfois.
Des précautions doivent étre prises contre le
sur-rouissage ou le sous-rouissage de la fibre.
En cas de sous-rouissage, l'extraction des fibres
sera une tâche difficile car l’écorce adhérera a

tion. En Europe et aux Etats-Unis, Crotalaria

la fibre extraite. Cependant, en cas de sur-

juncea est déjà récolté mécaniquement : il est

rouissage, des micro-organismes dégraderont
les tissus entourant la fibre, entraînant son
affaiblissement. La finesse de la fibre et sa
propreté, ou son degré de rouissage, sont décisifs pour sa transformation en cordes et en
textiles. Une meilleure qualité peut être obtenue par cottonisation, impliquant l’aiguilletage
chimique ou mécanique de la fibre libérienne.
Ceci permet de transformerles fibres de Crotalaria juncea sur des machines de filature du
coton. En adoptant un équipementde filature
du lin, il est possible de produire des textiles
grossiers pour des tuyaux, des courroies et des
toiles.
Si les sociétés papetiéres avaient des équipements de coupe appropriés, des moissonneuseslieuses ou des presses a balles pourraient probablement étre modifiées pour traiter les tiges
entiéres. Le produit fini influence le type de
coupe nécessaire. Par exemple, les pates pour
cartons et les pates mécaniques nécessitent
une coupe plus courte, plus précise qu'une pâte
chimique dans laquelle il y a une séparation de
la fibre ultime.
Ressources génétiques Crotalaria juncea
est largement réparti mais n’est pas connu
dans la nature, et la diversité génétique deépend principalement de sa préservation dans
les champs cultivés. Des collections de ressources génétiques importantes sont entretenues par IInstitute of Crop Germplasm Resources (CAAS), en Chine, l'Institut Vavilov
(VSRI), en Russie, le Plant Genetic Resources
Conservation Unit (PGRCU) aux Etats-Unis et
le Centre de recherche sur le chanvre (Sunnhemp Research Station) en Inde.
Sélection La variabilité génétiqueest relativement élevée. En Europe, le travail d’amélioration des plantes a pour objectif d'obtenir une
fibre de grande qualité. De nombreux cultivars
existent dont les suivants : ‘Madaripur’, ‘Seragan)’ (Pakistan) ; ‘Somerset’ (Afrique du Sud) ;
‘KRC-T’ (Brésil) ; Tropical sun’ (Hawaï, EtatsUnis); ‘Kharif-sunn’, ‘Chindwara’, ‘Bellary’,

coupé, mis a sécher en andains dans le champ

pendant quelques semaines, enfin pressé et
mis en balles en une seule opération.
Rendements Les rendements en matière
séche varient énormément selon des facteurs
tels que l’épandage d’engrais et l’intensité de
désherbage, et peuvent atteindre 14 t/ha. Les
rendements moyens en fibres sont de 560—900
kg/ha, alors qu’au Zimbabwe le rendement
moyen est d’environ 330 kg de fibres par ha.
Les rendements en graines sont de 500—1000(—
2500) kg/ha.
Traitement aprés récolte Une fois que les
tiges coupées ont suffisamment séché et ont
perdu leurs feuilles, les bottes sont rouies. Le
nombre de jours nécessaire pour le rouissage
dépend de facteurs tels que la température, le
lieu, Yépaisseur des tiges et le volume de tiges
par rapport au volume d'eau. Au Zimbabwe, il
faut 10-14 jours pour rouir en juillet, 8-9 jours
en août et 5-8 jours en septembre-—octobre. On
préfère des cuves en ciment pour le rouissage,
mais des fosses dans la terre, des barrages, des

bordigues, des cours d'eau et des bassins de
retenue d'eau de rivière sont également utilisés. Une eau peu profonde de 1-1,3 m est satisfaisante. Si plus d'un rouissage doit être effectué dans un bassin, un courant d'eau suffisant
doit Être maintenu pour éviter l'encrassement
de l’eau et la décoloration des fibres. Quatre ou
cing hommes sont nécessaires pour retirer et
empiler une tonnede paille parjour. Les bottes
sont placées debout (15-20 tiges placées la base
au sol a un angle suffisant pour permettre la
circulation de l'air dans toutes les directions).
De cette manière, la paille sèche en 1-2 semaines. La station debout de chaque botte et la
position en éventail des pieds permet de réduire le temps de séchage à 4 jours. En inclinant les bottes sur chaque côté d'un support, le
temps de séchage est réduit à 3-4 jours. Une
fois la fibre retirée manuellement des tiges, elle
est lavée et pendue sur des perches en bambou
pour sécher au soleil. La paille coupée d'une

‘Jabalpur’, ‘Belgoan’ (Inde).

120 PLANTES À FIBRES
Perspectives Dans le monde entier, la demande en fibres naturelles augmente et les
offres actuelles en fibres ne peuvent plus satisfaire les demandes du marché. Crotalaria juncea est potentiellement cultivable à une grande
échelle commerciale et peut contribuer à répondre a la demandecroissante en fibres naturelles. I] a une importance économique dans les
régions tropicales et subtropicales, et de
grandes avancées ont été faites dans le développement de Crotalaria juncea en tant que
culture a fibres pour les régions tempérées. La
demande dépend duprix dela fibre par rapport
au tarif de produits alternatifs et, par le passé,
tant loffre que le prix ont considérablement
varié. Grâce à la recherche pour développer de
nouveaux produits, la demande va augmenter
bien plus à lavenir. Comparée à d'autres
plantes à fibres libériennes, Crotalaria juncea
a lavantage de pouvoir fixer l’azote atmosphérique et d'être résistant a la sécheresse et aux
nématodes a galles. I] est adapté a de nombreuses conditions écologiques et peut servir a
la réhabilitation et a la protection des sols. La
recherche doit se concentrer sur le développement de produits, sur les équipements de récolte et de transformation et sur des stratégies
efficaces de conduite de la culture.
Références principales CAB International,
2010a; Chee & Chen, 1992; Cook & White,
1996; Dempsey, 1975; Gillett et al., 1971; Jarman, 1998; Kirby, 1963; Polhill, 1982; Stefa-

nesco & Bintoni-Juliassi, 1982; White & Haun,
1965.
Autres références Becker & Johnson, 1999;
Bogdan, 1977; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Burkill, 1995; Catling & Grayson, 1982; Cunningham, Clark & Bagby, 1978;

Noms vernaculaires Red-stemmed cryptolepis (En).
Origine et répartition géographique Cryptolepis oblongifolia est largement réparti en
Afrique tropicale, et il est indigéne en Afrique
du Sud et au Swaziland.
Usages La fibre d’écorce de la tige sert a
fabriquer du fil et de fins cordages au Soudan,
en Tanzanie, au Malawi, au Zimbabweet au
Mozambique. Au Malawi, on en fait des filets
de péche, et au Zimbabwe, des lignes de péche
ainsi que des coiffes pour les chevaux. Au Bénin et au Malawi, on consomme les feuilles

cuites comme légume. Les fruits sont consommés en Tanzanie.
En médecine traditionnelle en Tanzanie et au
Zimbabwe, la préparation de racine soigne la
toux, les maux d’estomac et la diarrhée des
enfants, et la décoction de racine se prend
comme aphrodisiaque. En Zambie, l’écorce de
racine broyée s’applique comme pansement sur
les plaies tandis qu’au Bénin et en Zambie,
lécorce de racine écrasée ou réduite en poudre
est prescrite dans le traitement de la gonorrhée. Dans plusieurs pays, on utilise le latex ou
la décoction de feuille en instillation oculaire
pour traiter les douleurs oculaires, la conjonctivite et la cataracte. Au Mozambique, les
feuilles servent d’antipaludéen.
Propriétés Les feuilles de Cryptolepis oblongifolia contiennent des traces de flavonines
tandis que les feuilles, ’écorce et les racines
contiennent des stéroides et des terpénes. A
partir d’écorce récoltée au Malawi, des xanthones, la 1,7-dihydroxy-4-méthoxyxanthone et
la 1,2,7-triméthoxyxanthone, ont été isolées.
Botanique Arbuste érigé, ramifié, atteignant
2 m de haut, à longues branches minces attei-

Decary, 1946; Duke, 1983a; Franck (Editor),
2005; Ganunga, Yerokun & Kumwenda, 2005;
Kabambeet al., 2008; Kay, 1994; Kimenju et
al., 2007; Maiti, 1979; Morris, 1997; Morris &
Kays, 2005; Nezomba et al., 2008; Niyomdham,

1997; Rhodes, Antwerpen & Berry, 2009; Xiuhonget al., 2005.
Sources de illustration Chee & Chen, 1992.
AuteursA. Maroyi

CRYPTOLEPIS OBLONGIFOLIA (Meisn.) Schltr.
Protologue J. Bot. 34: 315 (1896).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Ectadiopsis oblongifolia (Meisn.)
Schltr. (1893), Cryptolepis nigritana (Benth.)
N.E.Br. (1902).

Cryptolepis oblongifolia — sauvage
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des Periplocoideae. Il comprend une trentaine
d'espèces réparties en Afrique, en Asie et en
Australie, la majorité d’entre elles étant présentes en Afrique de Est et à Socotra (Yémen).
Ecologie Cryptolepis oblongifolia se rencontre du niveau de la mer jusqu'à 1800 m d’altitude en savane boisée.
Ressources génétiques et sélection Cryptolepis oblongifolia est répandu et n’est donc
pas menacé @érosion génétique.
Perspectives En tant que plante a fibres,
Cryptolepis oblongifolia ne gagnera pas en importance mais ses usages médicinaux méritent
que la recherches’y intéresse davantage.
Références principales Bullock, 1963; Burkill, 1997; Venter & Verhoeven, 1997; Williamson, 1955.

Autres références Achigan-Dako et al.
(Editors), 2009; Brown, 1902-1904; Bruce,
1946; Bullock, 1955; Fowler, 2006; Galeffi et
al., 1990; Irvine, 1961; Matavele & Habib,
2000; Neuwinger, 2000; von Koenen, 2001.

Sources de illustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs C.H. Bosch

CTENIUM ELEGANS Kunth
Cryptolepis oblongifolia — 1, partie de tige en
fleurs ; 2, fruits.
Source ;: Flore analytique du Bénin
gnant 60 em de long, brun rougeâtre, contenant
du latex blanc. Feuilles opposées, simples et
entiéres, glabres; stipules absentes; pétiole
trés court ; limbe linéaire a lancéolé, rarement
oblong ou ovale, jusqu’a 10 cm de long, cunéiforme a la base, aigu a l'apex, mucronulé. Inflorescence : cyme axillaire atteignant 18 mm
de diamètre, à fleurs peu nombreuses à nom-

Protologue Révis. Gramin. 1: 295 (1830).
Famille Poaceae (Gramineae)
Synonymes Chloris elegans (Kunth) Roberty (1955).
Origine et répartition géographique Ctenium elegans est réparti de la Mauritanie et du
Sénégal au Soudan. Il est également probablement présent au Gabon.
Usages Les tiges sont utilisées comme maté-

breuses. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,

vert jaunâtre ; pédicelle de 2-3 mm de long;
sépales oblongs, obtus; corolle campanulée,
tube de 1,5—2 mm de long, lobes de 3-4 mm de

long, tordus vers la gauche dans le bouton ;
lobes de la couronne insérés au milieu du tube
de la corolle, charnus, d’environ 0,5 mm de

long. Fruit: paire de follicules étalés, chacun
droit, s‘amenuisant en un apex obtus et atteignant 14 cm X 1 cm. Graines oblongues-elliptiques, d’environ 1 cm de long, couronnées par
une touffe dense de longs poils soyeux.
En Afrique de Ouest, Cryptolepis oblongifolia
fleurit en mai—juillet et les fruits mtrissent
vers le mois d’octobre.
Le genre Cryptolepis appartient à la sous-famille

Ctenium elegans — sauvage
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riau de couverture pour les huttes. Au Ghana,
Vherbe est tissée en paniers enduits a l’extérieur avec du fumier de vache pour confectionner des ruches. Les Salkas au nord-ouest du
Nigeria en font des couvercles coniques pour
les ruches. Au Niger, les tiges sont utilisées
pour faire des nattes et des balais. Ctenium
elegans a été testé pour la production de pâte à
papier avec des résultats positifs.
Les informations sur le pâturage de Ctenium
elegans parle bétail sont ambigués ; danscer-

Ctenium elegans fleurit en fin de la saison des
pluies. C’est une plante en Cy. Il faut noter que
Chloris elegans Kunth est un synonyme de
Chloris virgata Sw. et pas de Ctenium elegans.
Le genre Ctenium comprend environ 8 espèces
en Afrique et 14 en Amérique tropicale. Il est
caractérisé par la répartition des fleurs le long
des épillets, avec à partir de la base 2 fleurs
stériles, 1 fleur parfaite, et 1-4 fleurs mâles ou
vides. Ctenium canescens Benth. est une gra-

tains endroits, il est consommé a l'état jeune,

cm de long, présente de la Côte d'Ivoire au Nigeria en savane sur des sols sableux dégradés.
Les tiges sont utilisées pour la couverture des
toits. Ctenium newtonii Hack. est une graminée vivace, touffue, flexible, a tiges atteignant
1 m de long, présente du Sénégal au Soudan,
en Ouganda, en Zambie et en Angola. Au nord
du Nigeria, il est utilisé pour la couverture des
toits. Les feuilles sont aromatiques, et il n’est
pas très brouté. Là où d'autres graminées, plus
appétantes, ont été éliminées a cause du surpaturage, il a colonisé de grandes zones comme
par endroits au Soudan. Au nord du Nigeria, sa
présence est un indicateur de surpaturage.
Ecologie Ctenium elegans se rencontre typiquement dans la zone sahélienne, en forét

ailleurs non. Le feuillage est aromatique et
sent la citronnelle ou le citron, ce qui peut parfois conduire le bétail à l'ignorer. Il est pourtant utilisé comme fourrage dans les étables en
production laitière commerciale.
Production et commerce international
Ctenium elegans est seulement utilisé et vendu
localement.
Botanique Graminée annuelle, densément

touffue ; tiges érigées, atteignant 120 cm de
long, flexibles, cylindriques, non ramifiées,
glabres, souvent cassées. Feuilles alternes, aro-

matiques ; gaine légérement poilue prés de
Vextrémité, sinon glabre; ligule trés courte,
membraneuse ; limbe linéaire a rubané, attei-

gnant 30 cm X 3 mm, bord rugueux, partie inférieure plate, partie supérieure enroulée vers
Yintérieur, glabre ou a quelques poils axialement prés de la base. Inflorescence: épi solitaire, terminal, atteignant 30 cm de long, unilatéral, ayant tendance à se spiraler ; rachis a

poils courts. Epillets comprimés latéralement,
de 3-6 mm de long, sessiles, solitaires, comprenant 2 fleurs basales stériles et 1 fleur fertile ; cal pubescent ; glumes trés inégales, bords
hyalins, glume inférieure trés petite, en forme
daléne, persistante, glume supérieure plus
grande quela fleur, de 4-6 mm delong,rigide,
a 2 nervures, a aréte atteignant 2 mm delong ;
fleurs basales stériles dissemblables, sans paléole significative, lemme de la fleur inférieure

stérile oblongue, hyaline, a aréte de 6-10 mm
de long, lemme de la fleur supérieure stérile
oblongue, légèrement plus longue que celle de

minée vivace, touffue, à tiges atteignant 120

claire, dans la savane et les herbages, souvent

sur sols pauvres, sableux et parfois graveleux
ou latéritiques, dans des endroits secs ou temporairement humides.
Gestion On conserve parfois les plantes dans
les champs cultivés. La multiplication par
graines est possible. En conditions favorables,
la germination a lieu au bout de 4 jours environ.
Ressources génétiques et sélection Ctenium elegans est répandu et commun. I] n’y a
pas de risque d’érosion génétique.
Perspectives Ctenium elegans restera une
graminée d’usage occasionnel pour la couverture des toits et la vannerie. Son potentiel
commeespéce fourragére est trés limité.
Références principales Burkill, 1994; Clayton, 1963; Poilecot, 1995; Poilecot, 1999; van

la fleur inférieure stérile, hyaline, a aréte de 6—

der Zon, 1992.
Autres références Anonymous, 1921; Ayan-

10 mm de long ; lemmede lafleurfertile ovale,
de 2-3 mm de long, membraneuse, carénée, a 3
nervures, à 2-8 poils apicaux bien visibles de 2
mm de long, a aréte de 6-10 mm delong, pa-

tunde et al., 2009; Breman & de Ridder, 1991;
Diogo, Buerkert & Schlecht, 2010; JIRCAS,
2005-2009: Le Houérou, 1980.
Auteurs L.P.A. Oyen

léole de la fleur fertile A 2 nervures ; lemmes

des fleurs inférieures et paléole de la fleur fertile avec une ligne de glandes jaunes. Fruit :
caryopse oblong-ellipsoide de 1-1,5 mm de
long.

CURCULIGO

CULCASIA SERETII De Wild.
Protologue Pl. Bequaert. 1 : 172 (1922).
Famille Araceae
Nombre de chromosomes 2n = 42 (hexaploide)
Synonymes Culcasia bequaertii De Wild.
(1922), Culcasia sapinii De Wild. (1922).
Origine et répartition géographique Culcasia seretii est présent sur une aire qui s’étend
de la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia
jusqu’en Guinée équatoriale, au Gabon et en
R.D. du Congo, en passant par la Côte d'Ivoire,
le Ghana, le sud du Nigeria et le Cameroun.
Usages Les tiges servent de liens en construction.
Production et commerce international Culcasia seretii n’est utilisé que localement.
Botanique Plante herbacée grimpante, mince,
diffuse, atteignant 5 m de haut ; tiges de 2—4
mm de diamétre, rugueuses, brunes, a racines
adventives bien visibles atteignant 2 cm de
long. Feuilles alternes, simples et entiéres;
pétiole mince, de 5,5-13 cm de long, gaine comprise qui atteint 7 cm, s'amenuisant progressivement ; limbe linéaire-elliptique a oblongelliptique, de 9-28 cm x 2-7 cm, base cunéiforme et décurrente, apex longuement acuminé, vert foncé brillant, de couleur cuivre à l'état
jeune, nervures latérales bien visibles, en 6—10

paires se confondant en une nervure marginale
bien visible, ou en 2 paires basales se prolongeant jusqu'à l’apex, canaux a latex peu nombreux, a glandes internes translucides. Inflorescence: spadices solitaires ou par groupes
atteignant 4 par noeud, de 2,5-4,5 cm de long,

cylindriques, légérement claviformes à l'apex,
dépassant le spathe a la floraison, blanc ou
ivoire, sur un stipe d’environ 7 mm delong,
partie male de 2—2,5 cm de long, dont 0,5—1 cm
portant des fleurs roses stériles, partie femelle
plus courte, de 5-8 mm de large, sans espace
libre entre les parties male et femelle ; spathe
atteignant 4 cm X 1,5 cm, partie basale de 2,5
cm convolutée, s'ouvrant apicalement lors de la
floraison, vert bronze foncé à l'extérieur, légèrement plus pale a rayures foncées à l'intérieur ; pédoncule mince, de 6—20 cm X environ
2,5 mm, bronze verdatre. Fleurs unisexuées et

nues ; fleurs mâles réduites à 2-4 étamines,
Étamines de 1-2 mm de long ; fleurs femelles
réduites à un ovaire globuleux déprimé, de 2-3
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mm X environ 4 mm, brun verdatre, tégument

fin, lisse.
Le genre Culcasia comprend environ 27 espéces et est limité a l’Afrique tropicale, du Sénégal a l Ethiopie, a la Tanzanie et à l’Angola.
Ecologie Culcasia seretii est présent a 150—
800 m d’altitude dans les lieux ombragés en
forét dense humide, dans la végétation de sousbois en forét secondaire ou le long des cours
d'eau.
Gestion Culcasia seretii n'est récolté que
dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Culcasia seretii a une vaste aire de répartition et
ne semble pas menacé d’érosion génétique, sauf
la où son milieu est perturbé.
Perspectives I] est probable que Culcasia
seretii restera limité à un usage occasionnel.
Références principales Boyce, 1995: Hepper, 1967; Knecht, 1983; Ntépé-Nyame, 1988;
Tra Bi, 1997.

Autres références Hepper, 1968b; Tra Bi,
Kouamé & Traoré, 2005.

Auteurs L.P.A. Oyen

CURCULIGO SEYCHELLENSIS Bojer ex Baker
Protologue Hort. Maurit. : 342 (1837).
Famille Hypoxidaceae
Nomsvernaculaires Coco marron, koko marron (Fr).

Origine et répartition géographique Curculigo seychellensis est endémique des Seychelles.
Usages La fibre des feuilles sert localement
a fabriquer des cordages. La feuille, ou la ficelle qu’on en tire, est utilisée pour emballer ou
lier les plaquettes de tabac en feuilles.
Botanique Plante herbacée a feuilles basales
atteignant 2,5 m de long et tubercule vivace.
Feuilles bifides ; pétiole de 30-45 cm de long,
armé d’aiguillons étalés ; limbe largement lancéolé, de 30-200 cm de long, base cunéiforme,
apex fendu, coriace, fortement côtelé. Inflores-

cence: capitule dense, presque sessile, a 50
fleurs ou plus; bractées de 5—7,5 cm de long,

lancéolées, densément poilues. Fleurs bisexuées, réguliéres, 3-méres, atteignant 3 cm
de long ; tépales réunis en untubefiliforme de
5-7,5 cm de long, poilu, limbe de 1-2 cm de
long, a 6 segments jaunes lancéolés, presque

mm de haut, a stigmate sessile, discoide, de 1—

glabres a l’extérieur ; étamines 6, libres, insé-

1,5 mm de diamétre. Fruit: baie sphérique a
ellipsoide de 10-22 mm xX 6-15 mm, orange
terne ou rouge. Grainesellipsoides, d’environ 8

rées a l’embouchure du tube du périanthe, leur
longueur n’étant que la moitié de celle du
limbe ; ovaire infére, cylindrique, 3-loculaire,
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densément

poilu,

stigmates

8.

Fruit

bacci-

forme. Graines turgescentes, tégument cassant.

Le genre Curculigo a été tantôt inclus dans les
Amaryllidaceae et les Liliaceae, mais de nos

jours il est généralement considéré comme appartenant a la famille des Hypoxidaceae, bien
moins nombreuse par comparaison. Curculigo
comprend environ 10 espéces réparties dansles
tropiques. La plupart des espéces sont égalementcultivées comme ornementales.
Ecologie Les espéces de Curculigo sont des
plantes qui se plaisent a l'ombre et qui ne
poussent que dans des milieux partiellement
ombragés ou dépourvusdesoleil, avec de l'eau
en abondance. Curculigo seychellensis est présent fréquemment en forét humide ombragée
aux Seychelles.
Gestion Les espéces de Curculigo se multiplient par graines, division de rhizomes ou
drageons.
Ressources génétiques et sélection On ne
sait pas dans quelle mesure Curculigo seychellensis est menacé d’érosion génétique.
Perspectives Etant donné sa répartition
restreinte et le fait qu'il existe des matériaux
de liage synthétiques, Curculigo seychellensis
ne gardera qu'un rôle limité comme plante à
fibre, cantonné à un usage local occasionnel
aux Seychelles.
Références principales Andre & Beaver,
2006: Baker, 1877; Robertson, 1989.

Autres références Brink, 2003; Huxley
(Editor), 1992a; Kirby, 1963; Nordal & Zimudzi, 2001.
Auteurs M. Brink

Cuviera nigrescens — sauvage
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
12 m de haut; fût atteignant 30 cm de dia-

métre, portant des épines pointues; écorce
externe gris pale, écorce interne verte et
brune ; cime pendante ; ramifications en arc.

Feuilles opposées, simples et entiéres ; pétiole
mince ; limbe elliptique a obovale, atteignant
13 cm Xx 5-8 cm, a base arrondie ou atténuée, a
apex longuement apiculé, glabre sauf pour
quelques poils a l’aisselle des nervures latérales, membraneux, brillant, nervures latérales

en 6-7 paires. Inflorescence: cyme axillaire
étalée a bractéoles pales bien visibles d’environ
8 mm de long. Fleurs blanc verdatre, parfumées;
lobes
du_
calice
ovales-lancéolés,
d'environ 3 mm X 8 mm, bien visibles, pales ;

tube de la corolle trés court et poilu a la base,
lobes 5, lancéolés, apex pointu, a extrémités
filiformes ; anthéres sessiles ; ovaire arrondi, 5-

CUVIERA NIGRESCENS(Scott-Elliot) Wernham

Protologue J. Bot. 49: 321 (1911).
Famille Rubiaceae
Nombre de chromosomes 2n = 44
Synonymes Vangueria nigrescens Scott Elliot
ex Oliv. (1894), Cuviera trichostephana K.Schum.

(1897), Cuviera minor C.H.Wright (1906).
Origine et répartition géographique Cuviera nigrescens est présent de Guinée-Bissau
jusqu’au sud du Nigeria et au Cameroun, et
probablement en R.D. du Congo.
Usages Au Ghana, on fend les rameaux pour

en faire les baleines des parapluies pour les
chefs. L'extrait de racine s'applique en bain
oculaire pour soigner la conjonctivite.
Propriétés Les fibres du bois font 1,6—2,2
mm de long.

loculaire, côtelé, styles glabres, stigmates cylindriques. Fruit: drupe d’environ 4 cm de
diamétre, légérement 5-lobée a l'état frais, à 5
sillons nets a l’état sec. Graines réniformes, a
ailes carénées.
Au Ghana, Cuviera nigrescens fleurit en fé-

vrier—maiet fructifie en juin—octobre.
Cuviera est un genre d'environ 30 espèces,
toutes en Afrique tropicale. Il manque une révision du genre. Il est probablement proche de
Vangueriella, mais le groupe des Vanguerieae,
au sein duquel Cuviera est classé, a besoin

d'une révision pour clarifier les relations entre
taxons.

Ecologie Cuviera nigrescens se rencontre en
forêt humide primaire et en végétation secondaire.
Gestion Cuviera nigrescens est seulement

CYCLOSORUS

récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection L’espèce est répandue et n’est pas menacée d’érosion génétique.
Perspectives Cuviera nigrescens est seulement utilisé localement et il est peu probable
que son importance augmente.
Références principales Aubréville, 1959c;
Burkill, 1997; Hepper & Keay, 1968; Irvine,

1961; Neuwinger, 2000.
Autres références Alexandre, 1980; Fedo-

rov, 1974; Lantz, Andreasen & Bremer, 2002;
Lens et al., 2000a; Lens et al., 2000b; Muoghalu, Akanni & Eretan, 1993; Muoghalu &
Okeesan, 2005; Nyerges, 1989; Unwin, 1920.

Auteurs L.P.A. Oyen

antibactériens contre Salmonella typhi.
Une rare kétone aliphatique asymétrique a
longue chaine, la

12-tritriacontanone,

a été

isolée de la plante. Cyclosorus interruptus contient également de la coumarine, de la furanocoumarine et des dérivés de dioxocane.
Botanique Fougére pérenne a long rhizome
rampant. Rhizome de 4-6 mm de diamétre,
marron, glabre, légérement couvert d’écailles;
écailles entiéres, étroitement ovales, de 1—2,5
mm de long, aigués, noires. Frondes espacées
jusqu’a 12(—15) cm, de 0,5-2,5 m de long; stipe
de 45-90 cm de long, brun pâle, foncé à la base,

glabre; limbe bipinnatifide 4 pennes inférieures non réduites, a contour oblong-lancéolé,

de 30-85 cm Xx 25-30 cm, papyracé a légérement coriace, pennes en 13-20 paires, étroitement oblongues, de

CYCLOSORUS INTERRUPTUS(Willd.) H.Itô
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10-21 cm x

1-2,5 cm,

s’amenuisant vers l’apex, profondément 4 faiblement lobées, lobes ovales, carrés ou étroite-

Protologue Bot. Mag. (Tokyo) 51: 714
(1937).
Famille Thelypteridaceae
Nombre de chromosomes 2n = 72
Synonymes Cyclosorus striatus (Schum.)
Ching (1941), Thelypteris interrupta (Willd.)
K.Iwats. (19638), Cyclosorus tottus (Thunb.)
Pic.Serm. (1968).
Noms vernaculaires Willdenow’s maiden
fern, Willdenow’s fern (En).
Origine et répartition géographique Cyclosorus interruptus a une répartition pantropicale et est répandu en Afrique tropicale.
Usages Les Ijos du delta du Niger utilisent
les feuilles pour faire des coussins de téte pour
porter des charges. Ils utilisent également les
feuilles pour le bain, comme éponge et substi-

ment oblongs, de 6-17 mm x 4—7 mm, glabres
sur les deux côtés ou pubescents au-dessous,
bords poilus, souvent à glandes rouges distinctes, peu ou très nombreuses, et des écailles

En Côte d'Ivoire, la décoction de la plante est
utilisée pour le lavage des plaies. La plante est
également utilisée dans des préparations pour
le traitement des maladies du foie, en association avec Baphia nitida Lodd. et Centella asiatica (L.) Urb. Pour le traitement de la gonorrhée, les feuilles sont trempées dans de l'eau
pendant 1—2 heures, aprés quoi on filtre et on
boit la solution.

en treillis sur le dessous de la nervure médiane
de la feuille et des folioles, nervures saillantes
au-dessous, celles de la base fusionnant avec
une nervure le long du bord du lobe. Sores arrondis et rapprochés au début, se touchant
ensuite pour former une ligne en U caractéristique autour des sinusentre les lobes ; indusie
glabre ou densément poilue, possédant parfois
des glandes ; sporanges sur des pédoncules a
longs poils et a glande rouge terminale.
Cyclosorus est un genre pantropical d’environ 3
espèces, mais le nombre d'espèces est controversé. Certains auteurs ont une conception
plus large des genres Cyclosorus et Thelypteris; à lextrême, la plupart des espèces sont
groupées dans un vaste genre Thelypteris. Il
s'agit alors d'un genre presque cosmopolite
d'environ 875 espèces ; le sous-genre Cyclosorus comprend alors environ 78 espèces.
Ecologie Cyclosorus interruptus est présent
du niveau de la mer jusqu'à 3150 m d’altitude,
souvent en plein soleil. Il est commun par endroits dans les marécages et les tourbiéres sur-

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, Cyclosorus in-

tout a leurs bords, en savane arbustive en bord

terruptus est utilisé pour traiter les brûlures,
la toux, le paludisme et la maladie en général.
Un produit de soin de la peau aux propriétés

de riviére, sur des mouilléres en forét claire, et
dansles fossés et les drains, par exemple dans
les plantations de sisal. On l’a égalementsignalé sur des tapis de végétation flottante dans
les marécages ou les marais profonds ouverts.
Il est parfois présent dans des conditions plus
séches. Le rhizome est souvent entièrement
immergé.

tut au savon.

activatrices de cellules et antioxydantes, sur la

base de Cyclosorus interruptus et d’espéces de
Thelypteris, a été breveté au Japon.
Propriétés En Inde, des extraits a l’acétone
des glandes de l’épiderme ont montré deseffets
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Gestion Cyclosorus interruptus est seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Cyclosorus interruptus est répandu et n'est donc
pas en danger d’érosion génétique. Il est cependant menacé par endroits, par exemple a
Vile de la Réunion.
Perspectives L’importance de Cyclosorus
interruptus restera probablement occasionnelle
et locale.
Références principales Adjanohoun & Aké
Assi, 1979; Arantes, Prado & Ranal, 2007;
Bouquet & Debray, 1974; Burkill, 2000; Verdcourt, 2006.

Autres références Australian National Botanic Gardens, 2001; Cuidet et al., 2006; Hatani & Maeda, 2004; Holttum, 1971; Holttum,

1977; Neuwinger, 2000; Quadri-Spinelli, 1970;
Quadri-Spinelli et al., 2000; Tindale & Roy,
2002; Vincent & Kanna, undated.
Auteurs L.P.A. Oyen

CYPERUS LATIFOLIUS Poir.
Protologue Encycl. 7: 268 (1806).
Famille Cyperaceae
Synonymes Cyperus herana Cherm. (1919).
Noms vernaculaires Epiphytic flatsedge (En).
Origine et répartition géographique Cyperuslatifolius est largement réparti en Afrique tropicale, y compris à Madagascar ; on le
rencontre également en Afrique du Sud et au
Swaziland. ll est parfois cultivé, par exemple
en Ougandaet en Afrique du Sud.
Usages Les tiges sont trés utilisées pourla
couverture des toits, par exemple en Ethiopie,
en Ouganda, en Tanzanie et a Madagascar. Au

Kenya et en Tanzanie, on en fait des temples
pour les esprits. En Ouganda, on tisse les
feuilles pour en faire des nattes. A Madagascar, les feuilles servent a la confection de paniers, de nattes, de chapeaux et autres pro-

duits, ainsi que de cordes. En Afrique du Sud
et au Swaziland, on fabrique avec les feuilles
des nattes de couchage de méme que toute une
gamme d’autres articles tressés, comme des
dessous de plat, des persiennes, des sacs de
conférence et des classeurs.
Cyperus latifolius est Pune des espèces plantées dans une zone humide située à proximité
de Nairobi (Kenya) et qui a été mise en place
pour le traitement des eaux usées. A Madagascar, on utilise des parties indéterminées de la
plante pour préparer une teinture noire. En
médecine traditionnelle ougandaise, la racine
soigne la tuberculose et autres affections apparentées.
Propriétés Le matériel séché a l'air (22% de
teneur en eau) et qui a servi a des expériences
de mise en pate au Kenya contenait 16,4% de
lignine et 5,7% de cendres. Unefois la mise en
pate effectuée grace au procédé a la soude, un
rendement de 45% a été obtenu. Les fibres présentes dans la pate non blanchie et non battue
mesuraient en moyenne 0,9 mm de long et 18
um de large. Le papier obtenu présentait de
bonnes qualités de résistance a la traction, a
Péclatement, au pliage et à la déchirure.
Botanique Plante herbacée vivace, vigoureuse, atteignant 200 cm de haut, pourvue de

stolons de 1-3 mm d’épaisseur recouverts
d’écailles noiratres ; tiges atteignant 160 cm de
haut, de 3-8 mm de large, nettement triangulaires, normalement faiblement scabres sous
Finflorescence, la partie basale recouverte de
gaines foliaires. Feuilles sur 3 rangées verticales ; gaine faiblement charnue au-dessous,

verte à brun rougeâtre, gaines inférieures dépourvues de limbe et presque noires; ligule
absente ; limbe de 40-260 cm x 8-30 mm, aigu

Cyperuslatifolius — sauvage

A acuminé 4 l’apex, plat ou en V, glabre ou a
bord et nervure médiane scabres. Inflorescence : anthele terminale de grande taille, atteignant 7-35 cm xX 6-40 cm, composée de 5-10
branches principales, chacune pourvue d’un
groupe d’épis normalementtriangulaire ; principales bractées involucrales foliacées, habituellement étalées, atteignant 90 cm X 2 cm;
principaux pédoncules jusqu’a 35 cm de long,
légérement aplatis ; épis de 10-40 cm x 10-40
cm, chacun d'eux pourvu de 5-20 épillets étalés, rachis recouvert de poils minuscules. Epillets linéaires, de 5-30 mm X 1-2(-3) mm,
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rouge-brun pâle à foncé, à 5-30 fleurs ; glumes
distiques, oblongues-elliptiques, de 1,5-3 mm
de long, arrondies a4 l’apex, rouge-brun pale ou
foncé, à nervure médiane verte et a bord incolore ; fleurs bisexuées, périanthe absent, éta-

mines 3, ovaire supère, 1-loculaire, stigmates 3.
Fruit : nucule obovoïde atteignant 1,5 mm X 1
mm, triangulaire, papilleuse, brun pâle lorsque
jeune, brun foncé ou grise à maturité, contenant 1 seule graine.
Cyperus latifolius a une photosynthése en Ca.
Sur un peuplement pur situé a proximité de
Nairobi, la biomasse aérienne était de 2170
g/m?. Le couvert végétal, avec un indice de surface foliaire de 15,3, interceptait plus de 95%
du rayonnement photosynthétiquementactif.
Le genre Cyperus comprend prés de 550 espèces, présentes avant tout dans les régions
tropicales et subtropicales, dont un grand
nombreest utilisé pour la confection de toits et
pourle tissage.
Cyperus baronii C.B.Clarke est une plante herbacée, aux tiges atteignant 90 cm de haut, dont
Paire de répartition s'étend largement en Afrique tropicale. A Madagascar, on emploie ses
tiges pour confectionner des paniers, après les
avoir débarrassées de leur moelle.
Cyperus grandis K.Schum. est une plante herbacée vivace atteignant 200 cm de haut, présente uniquement au Kenya et en Tanzanie ;
elle est connue pour étre utilisée pour la confection de toits de chaume en Tanzanie.
Cyperus maranguensis K.Schum. est une plante
herbacée vivace atteignant 125 cm de haut,
dont l’aire de répartition s'étend en Ethiopie,
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, et qui
est utilisée en vannerie.
Cyperus marginatus Thunb. est une plante herbacée vivace atteignant 150 cm de haut, dont

Paire de répartition s'étend en Angola, en Namibie, en Afrique du Sud, au Swaziland et au

Lesotho, et qui a été également signalée au
Kenya. En Namibie, on utilise les tiges pourla
confection de toitures et de nattes. On s’en servait aussi en vannerie. La plante est paturée
par le bétail. En Namibie, on applique des
trongons de racine chauffée en guise de cataplasme sur la gorge en cas de maux de gorge ou
d'oreillons. La plante serait un indicateur de la
présence d'eau affleurant à la surface du sol.
Elle est vendue comme plante aquatique ornementale en Afrique du Sud.
Cyperus natalensis Hochst. ex C.Krauss (“giant
dune sedge”) est une plante herbacée vivace
atteignant 130 cm de haut, dépourvue de
limbes foliaires ou atteignant 10 mm delong.
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On la rencontre au Mozambique et en Afrique
du Sud. On tisse les tiges pour en faire des
nattes et autres articles. Elle est parfois cultivée commeplante ornementale.
Cyperus pangorei Rottb. est une plante herbacée vivace pourvue de tiges atteignant 200 cm
de haut, dont l’aire de répartition s’étend en
Asie du Sud et en Chine. Elle a été cultivée a
Maurice où on s'en servait pour confectionner
nattes et paniers. En Asie, on utilise beaucoup
les tiges pour le tissage. Les cellules des fibres
de tiges provenant d'Inde mesuraient en
moyenne 0,65—0,8 mm de long et 9,4—9,9 um de

large. Les brins de tiges tissés par les tisseurs
de nattes de Pathamadai (Inde) contenaient

83% Wholocellulose, 42% d’a-cellulose, 41%
d'hémicellulose,

13% de lignine et

1,7% de

cires. Cyperus pangorei est une adventice des
riziéres.
Cyperus pectinatus Vahl (synonyme : Cyperus
nudicaulis Poir.) est une plante herbacée vivace dont les tiges atteignent 120 cm de haut
et dont les feuilles sont dépourvues de limbe.
Elle est largement répartie danstoute l'Afrique
tropicale, y compris 4 Madagascar, et se rencontre également en Afrique du Sud et au Swaziland. A Madagascar, on utilise ses tiges pour
confectionner des chapeaux, des nattes, des

paniers et des boites.
Cyperus procerus Rottb. (synonyme: Cyperus
straminicolor Cherm.) est une plante herbacée
vivace, stolonifére, atteignant 135 cm de haut,

dont laire de répartition s’étend en Afrique
tropicale, en Asie tropicale et en Australie. A
Madagascar, on lutilise pour le tressage. En
Inde, les tiges servent à la confection de nattes,
et à Java de cordes. Cyperus procerus est une
adventice des rizières d'Afrique et d'Asie.
Une multitude d’espéces de Cyperus endémiques de Madagascarsont utilisées pourle tressage, parmi lesquelles: Cyperus debilissimus
Baker, Cyperus heterocladus Baker, Cyperus
mangorensis Cherm. (synonyme: Cyperus volodioides Cherm.), Cyperus nemoralis Cherm.
(synonyme : Cyperus onivensis Cherm.), Cyperus plantaginifolius Cherm., Cyperus volodia
Cherm. et Cyperus xerophilus Cherm. Cyperus
balfouri C.B. Clarke (synonyme : Cyperus confusus Cherm.), qui se rencontre aux Comores, à
Mayotte, à Madagascar et à la Réunion, est
également utilisée pour le tissage à Madagascar.
Ecologie Cyperus latifolius se rencontre du
niveau de la mer jusqu'à 2100 m d’altitude
dans les stations marécageuses, souvent sur les

bords relativement secs des marais à Cyperus
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papyrus L., dans les fossés le long des routes,
et en bordure de cours d'eau. C'est une adventice des rizières et des pâturages.
Gestion En Ouganda, Cyperus latifolius est
parfois cultivé comme source de matériau de
tissage. En Afrique du Sud, on la planté dans
les rizières pour qu'il fournisse du matériau de
tissage. A Madagascar, le matériau de tissage
est récolté tout au long de l'année. Lorsque les
tiges ont été coupées une première fois, les
nouvelles feuilles sont plus fines que les premières. Le poids de 1000 graines est de l'ordre
de 0,13-—0,21 g.

Ressources génétiques et sélection Cyperus latifolius est largement réparti et commun,
même en tant qu’adventice, et n'est pas menacé
d'érosion génétique, même s'il risque de souffrir de la dégradation générale des zones humides naturelles due au drainage et au remplissage au profit des cultures et des constructions.
Perspectives Cyperus latifolius est une
source locale de matériau destiné au tissage et
A la confection de toits qui est a la fois précieuse et trés utilisée, et parfois méme cultivée.

Elle pourrait offrir des débouchés pour la production de papier.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Burkill, 1985; Hoenselaar, Verdcourt & Beentje, 2010; Lye, 1997a;

Nyakang’o & van Bruggen, 1999.
Autres références Benazir et al., 2010;
Cunningham, 1996; Decary, 1946; Haines &
Lye, 1983; Jones, 1988; Murali, 1990; Rabarimanarivo, Jeannoda & Rabakonandrianina,

2005; SEPASAL, 1999; Tabuti, Kukunda &
Waako, 2010; van den Eynden, Vernemmen &
van Damme, 1992; Zwane etal., 2011.
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CYPERUS LIGULARISL.
Protologue Syst. Nat. ed. 10, 2: 867 (1759).
Famille Cyperaceae
Synonymes Mariscus rufus Kunth (1816),
Mariscus ligularis (L.) Urb. (1900).
Nomsvernaculaires Swampflat sedge (En).

Origine et répartition géographique Cyperus ligularis est réparti le long des côtes
d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, du
Sénégal a la R.D. du Congo. I] est également
présent dans les iles de l’océan Indien et en
Amérique du Sud et centrale, et dans le sud-est

des Etats-Unis.
Usages Avec les tiges, on confectionne au

Cyperus ligularis — sauvage
Ghanades brosses qui sont utilisées pour blanchir les maisons à la chaux. Au Brésil, des parties non précisées servent de fourrage. Cyperus
ligularis est parfois cultivé comme plante ornementale.
Botanique Plante herbacée vivace, en touffe,
glabre, a court rhizome ; tiges atteignant 130
cm de haut, de (1—)4-6(-12) mm de diamétre,

dans la partie supérieure a 3 angles obtus en
coupe transversale, papilleuses, base épaissie
et couverte des gaines foliaires persistantes.
Feuilles insérées dans la partie inférieure de la
tige, en 3 rangs verticaux ; gaine de 12-19 cm
de long; ligule absente ; limbe linéaire, de 30—
100 em x 5-15(-20) mm, acuminé à l'apex, en
V, glauque, bord et face dorsale de la nervure

médiane scabres. Inflorescence : anthèle (pseudo-ombelle) à 5-12 rayons de longueur inégale ;
rayons atteignant 6(—16) cm de long, chacun

portant un épi à apex ou un fascicule de 2-7
épis denses ; bractées involucrales 4-8, foliacées, étalées, atteignant 50(—80) cm de long,
atténuées a l’apex ; épis ovoides a presquecylindriques, de 10-35 mm de long, brun rougeâtre foncé, à nombreux épillets, fermement
serrés. Epillets ovoides, de 3—7(-10) mm x 1—

2,5 mm, a 2—4(—7) fleurs ; glumes imbriquées,
ovales, de 2-3 mm de long, aigués ou obtuses a
Yapex, souvent teintées de rose, nervure médiane souvent verte; fleurs bisexuées, périanthe absent, étamines 3, ovaire supére, 1-

loculaire, stigmates 3. Fruit : nucule obovoide
d’environ 1,5 mm X 0,5 mm, triangulaire, atté-

nuée à apex, brune, à 1 graine.
Au Sénégal, Cyperus ligularis fleurit en septembre—novembre(—janvier). Cyperus ligularis
a une photosynthèse en C4.
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Le genre Cyperus comprend environ 650 espéces, principalement dans les régions tropicales et subtropicales, et nombre d’entre elles
sont utilisées pour la couverture des toits et le
tissage. Cyperus ligularis et les espéces voisines sont parfois classées dans un genre séparé :
Mariscus. Cyperus tomaiophyllus K.Schum. (synonyme: Mariscus tomaiophyllus (K.Schum.)
C.B.Clarke) est une plante herbacée vivace,
trés vigoureuse, a tiges atteignant 140 cm de
haut, présent de fagon disséminé dansles régions montagneuses d'Afrique de l'Ouest, de
Est et centrale ainsi qu'à Madagascar. Il est
utilisé pour la couverture des toits et est pâturé par le bétail.
Ecologie Cyperus ligularis est une espèce
tolérante au sel, présente habituellement à
proximité de la mer, dans des endroits ouverts
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ou légèrement ombragés, dans les marais, les

marécages, les bords de ruisseaux, en marge
des terres salées et des mangroves et dans des
dépressions humides des dunes côtières,
comme individus isolés ou dans des peuplements de plusieurs mètres carrés.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition, Cyperus ligularis
ne semble pas sujet a l’érosion génétique.
Perspectives Cyperus ligularis n’est que rarement utilisé pour faire des brosses, et son

importance n’augmentera probablementpas.
Références principales Burkill, 1985; Lye,
1992; Simpson, 2006; Simpson & Inglis, 2001;
Vanden Berghen, 1988.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Ball, Reznicek
& Murray (Editors), 2003; Clarke, 1901-1902;
Haines & Lye, 1983; Hnatiuk, 1980; Hoenselaar, Verdcourt & Beentje, 2010; Hooper &

Napper, 1972; Nelmes & Baldwin, 1952; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Scholz &
Scholz, 1983.
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CYPERUS PAPYRUSL.
ProtologueSp. pl. 1: 47 (1753).
Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes n = environ 50,

2n = environ 102
Noms vernaculaires Papyrus, souchet a
papier, papier du Nil (Fr). Papyrus, Egyptian
paper plant, paper reed (En). Papiro (Po).
Mafunjo, njaanjaa (Sw).
Origine et répartition géographique Cyperus papyrus est originaire d’Afrique centrale

et s'est répandu en Afrique tropicale (dont Madagascar). Il a été cultivé en Egypte et dansles
régions avoisinantes depuis l’antiquité et s’est
parfois naturalisé dans les régions méditerranéennes. La plante se cultive couramment
comme ornementale.
Usages La moelle dela tige était utilisée par
les anciennes civilisations (Egyptiens, Grecs,
Romains) pour fabriquer une forme primitive
de papier, et la plante était cultivée A cette fin
dansle delta du Nil en Egypte, en Palestine et
en Europe méridionale. On lutilisait déjà en
3500 avant J.-C. et des fragments de feuilles de
papyrus datés de 4600 ans ont été découverts.
Les parties externes fibreusesdela tige étaient
utilisées en ancienne Egypte pour faire des
cordes, des paniers, des filets, des voiles, des
nattes, des sandales, et servaient de matériau

de couverture des meubles. On utilisait également la tige pour fabriquer des embarcations,
et la plante séchée servait de combustible. Le
rhizome ligneux était utilisé pour faire des
outils

et

comme

combustible,

alors

que

la

moelle était consommée crue ou cuite et utilisée pour calfater les embarcations.
De nos jours, Cyperus papyrus est seulement
cultivé a petite échelle et utilisé par endroits
pour fabriquer des nattes et d’autres usages
comparables. Les tiges de papyrus ou les fibres
extraites de leurs couches extérieures servent
également a fabriquer des cordes, de matériau
de couverture des toits, pour isolation acoustique des toitures en métal, et pour la construction et lébénisterie. Dans la région du lac
Tchad, on confectionne des pirogues, des radeaux et des paniers étanches avecles tiges.
Au Gabon, elles sont tissées en nattes qui ser-
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vent de cloisons dans les maisons. Une fois
Yécorce externe Éliminée, elles sont coupées en

morceaux et séchées pour servir de rembourrage pour des matelas et des coussins. A
proximité du lac Victoria, au Kenya, le papyrus
est utilisé principalement pour fabriquer des
nattes

avec les tiges,

et en

Ouganda,

des

bandes sont coupées de la tige et tissées en
nattes, en tapis, en paniers, en nasses et en
plateaux. Dans les camps de réfugiés de la région des Grands Lacs, on a développé un processus innovant pour fabriquer des serviettes
hygiéniques à partir de la moelle du papyrus,
de déchets de papier et d'eau. En Zambie, les
tiges sont par endroits utilisées pour la construction et pour faire des nattes de couchage et
des écrans. Au Zimbabwe, la partie externe
fibreuse de la tige est utilisée pour faire des
nattes. Au nord du Botswana, on confectionne

des radeaux et des nattes de couchage avec les
tiges, et en Namibie des paniers et des nattes.
De nombreuses tentatives de fabrication de
papier et de planches ont échoué, bien qu'il
existe des exemples de réussite dans des usines
d’Ouganda et du Rwanda, utilisant du papyrus
pour fabriquer du carton et des panneaux muraux. Aux alentours de 1920, une usine pourla
réduction du papyrus en pate a été opérationnelle pour une courte période en Afrique du
Sud.
En Afrique centrale, on consomme la moelle
des tiges anciennes et séchées. En Afrique australe, la partie inférieure de la tige est consommée et la moelle est mastiquée comme la
canne à sucre. Le rhizome est comestible également. La plante est broutée parle bétail. Les
rhizomes séchés ainsi queles tiges sont utilisés
comme combustible. Au Burundi, les cendres
de plantes brûlées servaient autrefois de sel
végétal. Cyperus papyrus est planté dans le
monde entier comme plante ornementale, et la
tige et linflorescence sont utilisées dans des
décorationsflorales.
Des essais indiquent que la production élevée
de biomasse de Cyperus papyrus le rend efficace pour éliminer l'azote et le phosphore des
eaux usées et des plans d'eau eutrophiques, et
les marais A papyrus servent de filtres naturels
de sédiments et de polluants et de stabilisateurs de berges. L'élimination des nutriments
et des polluants par le papyrus peut être exploitée dans des fosses artificielles de traitement des déchets ou dans des marécages artificiels. Le piégeage potentiel du carbone dansles
sédiments tourbeux formés sous les marais a
papyrus constitue un autre service écologique,

bien que la tourbe soit rapidement oxydée pendant les périodes où l’eau est rare, libérant
ainsi le carbonestocké.
En Afrique de Est, la feuille est un ingrédient
de préparations utilisées pourle traitement des
oedèmes en médecine traditionnelle.
En Ouganda, les cendres des inflorescences

brûlées sont utilisées pour traiter le prolapsus
vaginal et rectal. En Tanzanie, on prend la
décoction de racine avec le jus des feuilles de
Maytenus senegalensis (Lam.) Exell pour traiter la stérilité chez les femmes. Au Botswana,
les parties externes de la tige sont utilisées
pour fabriquer un remédecontre la toux.
Production et commerce international Cyperus papyrus est généralement utilisé par le
récoltant ou commercialisé trés localement,
bien que certains produits artisanaux dérivés
du papyrussoient vendus aux touristes.
Propriétés Les feuilles de papyrus de l’Ancienne Egypte fabriquées à base de Cyperus
papyrus présentent un motif quadrillé caractéristique une fois rétro-éclairées, dû à la méthode de fabrication impliquant une couche de
bandes étalées côte à côte et une autre couche
étalée perpendiculairement à la première. La
moelle utilisée pour fabriquer ces feuilles de
papyrus contient 54-68% de cellulose et 24—
32% de lignine. Les cellules fibreuses du papyrus font (1-)1,8(-4) mm de long et (8—)12(—25)
um de large. Elles sont étroites, a parois
épaisses et ont des extrémités pointues. Des
études du début du XXe siècle ont montré que
les tiges de papyrus provenant d'Egypte
avaient un rendement modéré de pâte de qualité assez bonne, mais que la pâte était difficile à
blanchir. Des essais avec Cyperus papyrus en
Afrique du Sud ont donné des rendements en
pâte de 45-48%. Les tiges étant dépourvues de
nceuds, la pâte ne contient pas de particules
dures, et même de la pâte de rayonne a été
produite à partir du papyrus. Cependant, la
moelle doit étre retirée puisqu’elle n’ajoute
aucune résistance au papier mais utilise les
produits chimiques de la réduction en pate et
rend le lavage et la formation du papier difficile. La moelle ne représente pas un probleme
pour la production de panneaux durs. Plus
récemment, on a découvert que les principaux
produits chimiques de réduction en pate ont
réussi à réduire le papyrus en pâte, et la pâte
peut être blanchie dans des conditions comparables à celles exigées pour la paille de riz. La
pâte obtenue peut être utilisée comme principal composant de papiers d’écriture et d'impression, mais pas pour le papier d'emballage.

CYPERUS 131
D’aprés un essai kényan, des ombelles juvéniles présentent une teneur en protéines brutes
de 11% et une digestibilité par les ruminants
de 38%, et les ombelles matures ont une teneur
en protéines brutes de 10% et une digestibilité
de 28%. Les tiges juvéniles ont une teneur en
protéines brutes de 4% et une digestibilité de
45%, alors que les tiges matures ont une teneur

en protéines brutes de 3,5% et une digestibilité
de 30%. Ces taux de digestibilité se comparent
favorablement à ceux des herbes a fourrage
communes d'Afrique de Est, même sil n'est
pas clair que le papyrus soit un fourrage approprié aux besoins nutritionnels des ruminants sans supplémentation. La hauteur importante des plantes de papyruset l’inadaptation du terrain a papyrus pourle passageet le
paturage des animaux lourds impliquent que
son utilisation la plus plausible soit sous forme
de fourrage haché pour supplémenterles fourrages pauvres en protéines, en particulier pendant la saison séche lorsque la valeur nutritionnelle de l’herbe diminue. On a signalé des
alcaloides, la tyramine et l’octopamine, dans
les feuilles.
Les tiges de papyrus utilisées comme combustible produisent une grande quantité de fumée
et de cendres lorsqu’elles sont brûlées, elles
sont donc rarement utilisées pour la cuisson
dans les habitations, mais généralement dans
les industries artisanales telles que pour la
préparation de boissons.
Description Plante herbacée vivace, vigoureuse, a rhizome rampant; rhizome de 2-6 cm
d'épaisseur, densément couvert d’écailles
noires de 5-10 cm X 5-10 cm ; tiges atteignant
5(-9) m de haut, trigones, vertes. Feuilles en 3
rangs verticaux, sans limbe, sauf les pousses
stériles ; gaine de 30-45 cm X 2-5 mm, celles

du dessous beaucoup plus courtes. Inflorescence terminale, ombelliforme, de 30-60 cm x

30-80 cm; bractées involucrales jusqu’à 12,
lancéolées, les principales de 5-18 cm x 1-3
cm, brun pale, jamais vertes ; ramifications de
Vinflorescence 50-360 par tige, inégales, de 5—
40 em X 1-1,5 mm, vertes, chacune à ombelle
simple de 1-5 épis ; bractées secondaires filiformes, de 4-12 cm de long, vertes ; épis de 15—

30 mm Xx 6-12 mm, à 12-40 épillets étalés.
Epillet cylindrique 4 légérement comprimé, de
3-12 mm X 0,5-1.5 mm, à 5-17 fleurs ; glumes
distiques, ovales, de 1.5-2,5 mm de long, brun

pâle à nervure médiane verte, les inférieures
vides; fleurs bisexuées; étamines 3; ovaire
supére, stigmates 3. Fruit: nucule ovale, tri-

gone, d'environ 1 mm X 0,5 mm, grise, presque
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Cyperus papyrus — 1, port ; 2, inflorescence ; 3,

épi ; 4, épillet.
Source : Flore analytique du Bénin
lisse.
Autres données botaniques Le genre Cyperus comprend environ 650 espéces, principalement dansles régions tropicales et subtropicales.
Anatomie Les tiges sont composées d’une
peau extérieure fibreuse verte entourant une
moelle tendre et blanche. Cette moelle est une
massede cellules parenchymales entourant des
conduits d'air creux et des faisceaux fibrovasculaires rigides. Ces faisceaux fibrovasculaires
apparaissent comme des lignes foncées dans les
feuilles de papyrus égyptien rétro-éclairées.
Les conduits d’air contribuent a la flottabilité
des tiges et narticipent également au recyclage
du COz au
inde la plante.
Croissance et développement Une plante
de papyrus adulte est constituée de tiges de
différentes maturités naissant toutes du méme
rhizome. Les tiges s’allongent d’abord a partir
de cette base avec leur ombelle partiellement
fermée jusqu’à atteindre la hauteur définitive,
moment ot l’ombelle s’ouvre entiérement. Les
tiges matures finissent par entrer en sénescence et mourir, laissant seulement un troncon
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sec brisé. Le durée entre apparition d'une
nouvelle tige et sa mort a été mesuré a 147
jours sur un site trés productif du lac George
(Ouganda). La plante n’a habituellement pas
de feuilles fonctionnelles, la photosynthèse
étant effectuée par le biais d’inflorescences a
ombelles stériles adaptées à cette fin (un peuplement typique de papyrus a également
quelques tiges A ombelles fertiles). Les vraies
feuilles, qui accompagnent la naissance et
Fallongement de nouvelles tiges, meurent sous
une canopée mature, car dans un peuplement
mature de papyrus peu de lumière atteint la
base des plantes. Ces feuilles servent seulement d’organes de photosynthése pendant le
recépage après la coupe ou le brûlis d'un peuplement de papyrus, ou dans des régions récemment colonisées par des plantes de papyrus. En Afrique australe, la floraison a lieu en
novembre—mars.
Cyperus papyrus suit une photosynthése en Ca,
ce qui contribue a son exceptionnelle productivité. Les tiges ont de nombreuses grandescavités d'air intercellulaires et du chlorenchyme de
“Krantz”, qui participent au recyclage du COs.
Dans les marécages naturels, on a enregistré
des taux de croissance atteignant environ 40
g/m2 de poids sec parjour, entrainant uneproduction annuelle théorique atteignant 145 t de
matière sèche par ha, alors que dans un marécage artificiel en Ouganda, la production annuelle était de 240 t par ha. En culture hors-

chent la navigation et l’écoulement de Peau.
Cyperus papyrus est l’espéce dominante dans la
plupart des marécages africains permanents.
On estime que les marais 4 papyrus monotypiques et mélangés couvrent 40 000 km? uniquement en Afrique de l'Est et Afrique centrale. Le marécage de Sudd le long du Nil
Blanc au Soudan est une des plus vastes zones
humides au monde et est dominé par Cyperus
papyrus. Les marais 4 papyrus servent a contrôler les flux de nutriments et d’eau pour les
étendues d’eau associées, filtrant le limon, les

g/m? de poids sec par jour sont possibles. Au lac
Naivasha (Kenya), la biomasse totale sur pied
s'est avérée être de 78 t de matière sèche par
ha. De cette biomasse totale, 57% étaient situés

éléments nutritifs et les polluants de eau entrante, et modérant les fluctuations saisonnieres du niveau de l’eau. Is constituent un
milieu pour de nombreuses espèces d'oiseaux,
de poissons et de mammifères aquatiques.
Dans le marécage de Gaba, à proximité du lac
Victoria en Ouganda, la productivité de Cyperus papyrus est affectée négativement par le
déversement de boue d'alun d'une usine de
traitement des eaux.
Le papyrus pousse toute l'année, avec une absorption d’éléments nutritifs et une accumulation de biomasse rapides. Les plantes mortes
coulent jusqu’aux couches anaérobies du marécage et forment une masse de tourbe. Cette
tourbe sert de piège à carbone quandelle est
immergée dans l'eau, mais est rapidement décomposée et oxydée pour relâcher le dioxyde de
carbone gazeux lorsque le niveau d'eau diminue fortement, par exemple pendant la saison
sèche annuelle. Le piégeage annuel du carbone
par un marais à papyrus du lac Naivasha, au
Kenya, a été évalué a 5-16 t par ha.
Multiplication et plantation Cyperus papyrus peut se multiplier par graines ou par

dans le rhizome, 1% dans les racines, 29% dans

morceaux de rhizome, ces derniers étant plus

les tiges et 13% dans les ombelles. Lors d'un

généralement utilisés. Les graines ont besoin
de lumiére pour germer.
Gestion Le rhizome de Cyperus papyrus
planté doit étre en permanence immergé dans
Yeau, bien qu’un sol saturé puisse également
répondre aux exigences en humidité de la
plante.
Récolte Les tiges et rhizomes peuvent étre
récoltés toute l'année car la plante est une vivace dont la croissance varie peu en fonction
des saisons. Cependant, dans la région du lac
Bunyonyi (Ouganda), la récolte est concentrée
sur la saison sèche, peut-être parce que les
marécages sont plus accessibles lorsque le niveau de l’eau est faible, et aux alentours du
début de chaque semestre scolaire, lorsque les
ménages doivent payer les frais de scolarité.
Des études écologiques indiquent qu’un taux de

sol, des taux de croissance à court terme de 125

essai au lac Victoria en Tanzanie, une bio-

masse totale sur pied de 151 t de matière sèche
par ha a été répertoriée, avec 27% dans le rhizome, 14% dans les racines, 41% dans les tiges

et 18% dans les ombelles.
Ecologie Cyperus papyrus est présent du
niveau de la mer jusqu'à 2500 m d'altitude en
marécage et sur les bords delacs et de rivieres.
Il peut former des nattes flottantes sur une
étendue d’eau, mais est habituellement ancré
par son rhizome en eau peu profonde. Il est
affecté négativement par les schémas d’immersion saisonnière dépassant 3-4 m d'amplitude,
par limmersion rapide ou par des niveaux
d'eau très bas pendant la saison sèche. La
plante est parfois considérée comme une nuisance, formant des îles flottantes qui empê-
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récolte annuel de 20% ou plus de la biomasse la
réduit drastiguement a long terme, seuls 10—
15% de la biomasse devant étre récoltés annuellement en vue d’une exploitation durable.
Rendements La production des parties aériennes de Cyperus papyrus dans le marécage
du lac Naivasha au Kenya a été évaluée a environ 50 t/ha de matière sèche par an.
Traitement après récolte En ancienne
Egypte, Cyperus papyrus était probablement
transformé en matériau d’écriture par extraction des parties externes fibreuses dela tige et
fendage de la moelle interne en bandes. Ces
bandes étaient couchées côte à côte (se chevauchant légèrement), et une seconde couche de
bandes était placée perpendiculairement audessus. Cette matrice de bandes était ensuite

comme combustible sont moindres que pour la
production de produits artisanaux. Par exemple, a proximité du lac Bunyonyi (Ouganda),
77% des tiges de papyrus récoltées servent de
combustible, méme si un métre carré de tiges
coupées rapporte US$ 0,13 lorsqu’il est vendu
en tant que combustible, contre US$ 8 s’il est
transformé en paniers ou en chapeaux. Ainsi,
pour préserver les ressources en papyrus et
optimiser les avantages économiques pour les
utilisateurs, il est souhaitable de remplacer
Futilisation comme combustible par l'usage
pour des produits artisanaux ou d'autres produits à forte valeur, sil existe un marché.
La réservation des marais a papyrus pour la
conservation de la nature ou le piégeage du
carbone peut offrir les meilleurs bénéfices so-

humidifiée, pressée, séchée au soleil, et polie

ciétaux 4 une échelle mondiale, mais à moins

pour en faire du papier de papyrus. Les utilisations modernes de la tige pour la couverture
des toits ou l’artisanat impliquent de sécherles
tiges ou les bandes coupées des tiges, et de les
tisser ou deles lier entreelles.
Ressources génétiques Cyperus papyrus
est répandu en Afrique et ailleurs dans le
monde, et se reproduit a la fois par voie sexuée
et végétative, son érosion génétique étant donc
peu probable. Cependant, il a presque entiérement disparu des parties d’aval du Nil, et
létendue de nombreux marais locaux a papyrus en Afrique de l’Est et Afrique centrale a
diminué suite au drainage et au remblayage
pour la culture et la construction, ainsi qu’a la
pollution des eaux et la surexploitation du papyrus par les populations locales. Dans certaines parties du Kenya,l’étendue des marais a
papyrus a diminué de 50% entre 1969 et 2000.
Sélection Aucun programme d’amélioration
génétique de Cyperus papyrus n'est connu.
Perspectives Bien que la culture de Cyperus papyrus ne soit plus d’une grande impor-

d'une compensation directe des populations
locales dépendant des marais en termes
d’activité économique, une interdiction des
récoltes a des fins de conservation aurait des
conséquences trés négatives sur les conditions
de vies locales. Une option consisterait a
mettre au point des plans d’aménagement pour
orienter la récolte de papyrus vers des usages
de moindre intensité et a plus forte valeur
ajoutée tels que l’artisanat a base de tiges, associés a une rémunération pour le piégeage du
carbone de la part de la communauté internationale en faveur des populations locales gérant ces marais de manière durable.
Bien que Cyperus papyrus ne soit plus couramment cultivé, des usages industriels pour
de la pâte à papier, des produits artisanaux
spéciaux ou même de la biomasse combustible
pourraient encourager un retour de sa culture.
Références principales Burkill, 1985: Da-

tance, sa valeur pour les communautés hu-

maines entourant les marais a papyrus naturels est extrêmement importante. Il n'existe
pas de chiffres concernant les taux de récolte
durable du papyrus cultivé, mais si les chiffres
concernant les taux durables pour les marais
naturels à papyrus sont un indicateur, seuls
10% de la biomasse sur pied peuvent être récoltés chaque année, ce qui donne des rendements
annuels potentiels de 1-14 t de biomasse de
tiges par hectare. Cette productivité n'est pas
compétitive par rapport aux autres sources
communes de biomasse tels que le maïs, le

sorgho ou la canne à sucre. De plus, les avantages économiques de lutilisation de papyrus

suki, 2003: Gaudet, 1977: Ilvessalo-Pfäffli,
1995; Jones & Muthuri, 1985: Kipkemboi, van
Dam & Denny, 2006; Lye, 1997a; Maclean et

al., 20038a; Owen & Danzing, 1993; van Dam et
al., 2007.
Autres références Abe, Ozaki & Kihou,
1997; Baerts & Lehmann, 1989; Clarke, 1901—
1902; Duke, 1983b; Hoenselaar, Verdcourt &

Beentje, 2010; Hooper & Napper, 1972; Jones
& Humphries, 2002; Jones & Muthuri, 1997;

Kaggwa et al., 2001; Maclean et al., 2003b;
Malaisse & Parent, 1985; Mena Lopez, 2002;
Mnayaet al., 2007; Muthuri, 1992; Muthuri &

Kinyamario, 1989; Owino & Ryan, 2007; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Saunders,
Jones & Kansiime, 2007; Simpson & Inglis,
2001; Weber, 1942.

Sources de illustration Akoégninou, van
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der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs G. Vaughan
Basé sur PROSEA 17 : Fibre plants.

densément poilu a lintérieur, lobes 5, étroite-

DAIS COTINIFOLIA L.

tube du calice ; ovaire supére, 1-loculaire, style

ment ovales, inégaux, de 4-8(-10) mm x 1—2(—
3) mm, poilus a l’extérieur, moins poilus a
Vintérieur ; pétales absents ; étamines 10, en 2
verticilles de longueur inégale, insérés sur le

Protologue Sp. pl. ed. 2, 1: 556 (1762).
Famille Thymelaeaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18
Noms vernaculaires Pompon tree, African
button flower (En).
Origine et répartition géographique On
trouve Dais cotinifolia en Tanzanie, au Mala-

wi, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, au Swaziland et au Lesotho. Il a été introduit dans les
hautes terres du Kenya et de la Tanzanie
comme plante ornementale. I] est planté en
Europe depuis le XVIIIe siècle et a également
été introduit dans d'autres parties du monde.
Usages L’écorce fibreuse est utilisée en vannerie et pour fabriquer des liens et des cordes
tressées résistantes. Dais cotinifolia a une valeur ornementale et est fréquemment planté
commearbre ou arbuste ornemental en Afrique
de TEst et en Afrique australe. La décoction de
feuilles se boit pour traiter les maux d’estomac
en Afrique du Sud.
Propriétés Les fibres ultimes de l’écorce ont
une longueur de (2,8-)3,1(-3,5) mm et une
épaisseur de (10—)12(-15) um. Les fibres seraient trés résistantes.
Botanique Arbuste ou petit arbre fortement
ramifié atteignant 8(-15) m de haut ; cimearrondie ; branches brun foncé ou brun grisatre,

striées, glabres. Feuilles opposées ou alternes,
souvent a l’extrémité des branches, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de (2—)4-6
mm de long; limbe largement lancéolé a elliptique, de (2,5-)3-9(-15) cm X (1,5-)2-5(-6,5)
cm, apex aigu à obtus, plus ou moins coriace,
glabre, d'une teinte légérement bleuatre audessus, vert clair au-dessous, pennatinervé,
nervure médiane et nervures latérales jaunes
ou vert pale au-dessous et légérementenrelief.
Inflorescence : dense capitule terminal atteignant 4 cm de diamêtre, à 20-60 fleurs ; pédoncule atteignant 8 cm de long ; bractées de
Yinvolucre (2-)4(-6), ovales à presque orbiculaires, de 8-16 mm X 5-14 mm, les bractées
extérieures étant les plus grandes, coriaces,

filiforme, d’environ 22 mm de long chez les
fleurs brévistyles, 24,5 mm de long chez les
fleurs mésostyles et 29 mm de long chez les
fleurs longistyles. Fruit: nucule séche, brun
rougeatre, enfermée dans la base du tube du
calice persistant.

Graines petites,

noires,

a

tégument crustacé.
Dais cotinifolia pousse rapidement ; en Afrique
du Sud, les arbres atteignent leur taille définitive en 4—5 ans. Les fleurs sont produites sur
les pousses de l'année précédente. L’espéce est
allogame. En Afrique australe, la floraison a
lieu en novembre-février et la fructification en
janvier—avril.
Le genre Dais comprend 2 espèces, la deuxième
étant Dais glaucescens Decne. ex C.A.Mey. qui
est endémique de Madagascar.
Ecologie Dais cotinifolia se rencontre a
1200-2300 m d’altitude, a la lisiére de la forêt
sempervirente,

dans la savane herbeuse, le

long des cours d’eau et sur les versants rocailleux des montagnes. I est relativement résistant A la sécheresse. Les jeunes arbres doivent
étre protégés du gel pendant les deux premiéres années, mais les arbres adultes résistent au gel.
Gestion Dais cotinifolia est facile a multiplier par graines ou par bouturage. Il peut être
taillé. On signale Dais cotinifolia comme étant
sensible A la maladie rose due a Corticium
salmonicolor (synonyme: Erythricium salmonicolor). Parmi les symptômes, on constate un
dépérissement des branches et des tiges lorsque des chancres ceinturent le tronc, caractéri-

drique, souvent légèrement courbé, de 10-30

sés par une exsudation de gomme, la fissuration de l’écorce due a la mort du cambium et
d’abondantes excroissances mycéliennesroses.
Ressources génétiques et sélection En
Afrique australe, les arbres sont récoltés de
manière destructive pour leur écorce, mais rien
nindique que Dais cotinifolia soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Les fibres de l’écorce de Dais
cotinifolia sont résistantes et permettent de
confectionner des cordes d’excellente qualité. Il
existe cependant peu de donnéeschiffrées sur
les propriétés des fibres et des recherches dans
ce domainesejustifient.
Références principales Coates Palgrave,

mm delong, a poils soyeux a l'extérieur, moins

1983; Peterson, 1978; Peterson, 2006; van Wyk

vertes,

devenant

marron

ou

noires,

persis-

tantes. Fleurs bisexuées, régulières, lilas, roses
ou blanches, odorantes ; tube du calice cylin-
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& Gericke, 2000.
Autres références Bhat, 1998; Huxley (Editor), 1992b; Hyde & Wursten, 2009a; Lovett et
al., 2006; Medina, 1959; Pienaar, 2003; Roux &
Coetzee, 2005; van der Walt, 2000; van Wyk &

van Wyk, 1997; Zavada & Lowrey, 1995.
Auteurs M. Brink

DAIS GLAUCESCENSDecne. ex C.A.Mey.
Protologue Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 20: 51

(1848).
Famille Thymelaeaceae
Synonymes Dais cotinifolia Lam. non L.
Origine et répartition géographique Dais
glaucescens est endémique de Madagascar, où
il se rencontre du nord au suddeI’ile.
Usages Dais glaucescens est une des espéces
dont l’écorce est depuis longtemps utilisée pour
confectionner le papier antaimoro, un papier
d’excellente qualité qui sert maintenant 4a fabriquer des articles de bureau, des enveloppes,
des cartes, des carnets de notes, des albums
photos, des abat-jour et des emballages cadeaux. L’écorce est utilisée pour fabriquer des
cordes, et elle l'a été par le passé pour fabriquer des étoffes d’écorce. Les fibres de l’écorce
peuvent étre tissées pour fabriquerdestextiles.

cation du papier antaimoro est resté secret
jusqu’en 1936, date a laquelle un planteur
francais, Pierre Mathieu, entreprit une collaboration avec les descendants des premierscolons
arabes. Le papier antaimoro est toujours confectionné a la main dans de petites papeteries
artisanales, dans le respect des anciennes méthodes. L’écorce est trempée et réduite en
pulpe a l’aide de maillets de bois. La pulpe,
imprégnée de fleurs séchées, est ensuite étendue sur unetoile pourétre séchée ausoleil.
Ressources génétiques et sélection I] est
difficile d’évaluer si Dais glaucescens est menacé dérosion génétique, car il n'y a pas
dinformation sur sa répartition précise 4 Madagascar.
Perspectives I] existe peu de données sur
Dais glaucescens et les propriétés de sesfibres.
Le débouché pour du papier antaimoro de
grande qualité pourrait s’accroitre avec le développement du tourisme.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Decary, 1946; Leandri,

1950.
Autres références Borris, Blasko & Cor-

dell, 1988; Schatz, undated; Zavada & Lowrey,
1995.
Auteurs M. Brink

Le bois, de couleur blanche, est utilisé pour

confectionnerdes caisses.
Botanique Petit arbre atteignant 8 m de
haut ; fat jusqu’a 25 cm de diamétre ; branches
striées, glabres. Feuilles opposées, simples et
entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 4 mm
de long ; limbe ovale, de 5-6 cm X 3-3,5 cm,

apex obtus, glabre. Inflorescence: capitule
dense, à 10-12 fleurs ; pédoncule atteignant 3

DEINBOLLIA PYNAERTII De Wild.
Protologue Ann. Mus. Congo, Bot, sér. 5,
3: 111 (1909).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique Deinbollia pynaertii est endémique de la R.D. du
Congo.

cm de long ; bractées de l’involucre 4—5, ovales,
de 5 mm X 3 mm, poilues. Fleurs bisexuées,

régulières, de 15-18 mm de long, à poils
blancs, orange à jaune orange ; tube du calice
cylindrique, large, souvent courbé, lobes 5, pétales absents ; Étamines 10, en 2 verticilles, les

plus longues légèrement exsertes ; ovaire supère, 1-loculaire. Fruit inconnu.
Dais glaucescens fleurit en mars.
Le genre Dais comprend 2 espèces, la deuxième
étant Dais cotinifolia L., qui est répartie en
Afrique de Est et en Afrique australe.
Ecologie Dais glaucescens se rencontre en
forêt, particulièrement en forêtlittorale, sur les
montagnes nues et à proximité de l'eau.
Gestion Le papier antaimoro a été introduit
à Madagascar par les Arabes qui s'étaient établis sur la côte est de Vile. Le procédé de fabri-

Deinbollia pynaertii — sauvage
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Usages L’écorce est utilisée pour faire des
laniéres, et la pulpe des fruits est consommée
par endroits.
Botanique Petit arbre monoique, a tronc
unique, atteignant 3-4 m de haut; fit attelgnant 12 cm de diamétre. Feuilles alternes,
composées paripennées à 6-11 paires de folioles, atteignant 1 m de long, glabres ; pétiole
de 10-20 em de long ; rachis de 20-50 cm de
long, cannelé ; pétiolules de 3-5 mm de long ;
folioles alternes ou subopposées, oblongueselliptiques ou ovales, de 8-35 cm X 4-15 cm, a
bord entier. Inflorescence : panicule trés rami-

Au Ghana et au Gabon, le fruit mtr est bouilli
pour produire un colorant noir, issu de la
gomme rouge orangé du fruit. Ce colorant est
utilisé pour les vétements et il tache comme de
Yencre d'imprimerie. On a signalé que le fruit
est consommé en tant que légume au Nigeria et
il est frotté sur le corps pour prévenir les morsures d’animaux.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
10 m de haut; fût de 4-10 cm de diamêtre;

diamétre et 3-lobé chez les fleurs femelles, absent chez les fleurs males. Fruit : capsule indé-

rameaux densément couverts de poils rougeâtres à glabrescents. Feuilles alternes,
simples ; stipules 3-6-fides, de 4-9 mm delong,
à lobes linéaires-filiformes, poilues, persistantes ; pétiole de 5-20 mm de long, poilu;
limbe ovale-oblong a obovale-oblong, de 7—25
cm X 2,5-9,5 cm, base cordée a subcordée et
asymétrique, apex longuement acuminé, bord
indistinctement denté, pennatinervé a 8-50
paires de nervures latérales, papyracé, glabre
au-dessus à l'exception des nervures légèrement poilues, légérement poilu au-dessous.
Inflorescence composée de cymes ombelliformes

hiscente, de 10-14 mm de diamétre, orange, a

axillaires ou terminales, minces, laches, a 3-7

fiée, axillaire ou terminale, atteignant 45 cm x

20 cm. Fleurs unisexuées; pédicelle de 1,5 mm
de long ; sépales 5, à poils blancs sur la face
extérieure, libres, imbriqués ; pétales 5, blancs,
de 3-4 mm de long, bord longuement cilié ;

étamines environ 14, de 4-5 mm de long chez
les fleurs males, de 2 mm de long chez les
fleurs femelles; ovaire supére, de 1 mm de

1 graine. Plantule 4 germination hypogée ; 2
premières feuilles opposées.
Le genre Deinbollia est limité à Afrique subsaharienne et à Madagascar et comprend 30—
40 espèces. Bon nombre des espèces grandes
est utilisé comme source de bois d’ceuvre.
Ecologie Deinbollia pynaertii est présent
dans les forêts denses de montagne et les forêts
marécageuses.
Perspectives L’intérét pour Deinbollia pynaertii semble limité et la plante restera probablement d’importance locale uniquement.
Références principales Hauman, 1960;

fleurs ; pédoncule de 0,5—4,5 cm delong, poilu ;
bractées de l’involucre 3—4-fides, de 4-6 mm de

long, a lobes linéaires-filiformes, poilues, plus
ou moinspersistantes. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 4-10 mm de long ;
sépales oblancéolés, de 8-10 mm X 2-3 mm,

frangés à l’apex, poilus sur les deux faces ; pétales oblongs, de 1,5-3 mm X 2-3 mm, arrondis

à l'apex, blanc rosé, poilus à l'extérieur ; étamines nombreuses, connectées à la base dans

un tube glabre; ovaire supére, 5—7-loculaire.
Fruit : drupe oblongue-ellipsoide, de 6-10 cm x
5-7,5 cm, glabre, surface inégale, jaune a ma-

Fouilloy & Hallé, 1973.
Auteurs C.H. Bosch

turité, contenant une gomme qui passe du
jaune a l’orange, ensuite au rouge et au noir, a
nombreuses graines. Graines ovoïdes, ailées.
Plantule A germination épigée; premières
feuilles opposées, simples, dentées.
Au Ghana, Desplatsia subericarpa fleurit en

DESPLATSIA SUBERICARPA Bocq.

novembre—mars. En Cote d'Ivoire, il fructifie

Martin, Campbell & Ruberté, 1987.
Autres références De Wildeman,

1919;

Protologue Adansonia 7 : 51 (1866).
Famille Tiliaceae
Origine et répartition géographique Desplatsia subericarpa est réparti en Afrique de
Ouest et centrale, de la Sierra Leone a la R.D.
du Congo et a Cabinda (Angola).
Usages L’écorce fibreuse est utilisée en R.D.
du Congo pour confectionner des cordes. Pour
certaines sources, les feuilles sont consommées
comme légume-feuille au Nigeria, mais pour
d’autres, elles ont été utilisées comme poison.

en juillet.
Le genre Desplatsia comprend 4—6 espéces, réparties en Afrique tropicale.
Ecologie Desplatsia subericarpa se rencontre depuis le niveau de la mer jusqu’a 600 m
d’altitude, dans le sous-étage de la forét dense
sempervirente, souvent secondaire, et le long

des cours d'eau. Il est commun au Ghana.
Gestion Le poids de 1000 graines de Desplatsia subericarpa est de 165-200 g. En Côte
d'Ivoire, la germination prend 15-30 jours.
Ressources génétiques et sélection Des-

DICRANOPTERIS

platsia subericarpa a une large répartition et il
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Desplatsia subericarpa est
une source locale de fibres, de colorants et de

nourriture, mais son importance semble étre
faible pour ces usages et il est donc peu probable qu’elle augmente a l'avenir.
Références principales Aubréville, 1959a;
Burkill, 2000; de la Mensbruge, 1966; Wilczek,
1963.
Autres références Hawthorne, 1995; Irvine,

1961; Johnson & Johnson, 1976; Keay, 1958h;
Masters, 1868b; Neuwinger, 2000; RapondaWalker & Sillans, 1961.
Auteurs M. Brink

DICRANOPTERIS LINEARIS (Burm.f.) Underw.
Protologue Bull. Torrey Bot. Club 34: 250

(1907).

Famille Gleicheniaceae
Nombre de chromosomes 2n = 78 (diploide), 117 (triploide), 156 (tétraploide)
Synonymes Gleichenia linearis (Burm.f.)
C.B.Clarke (1880).
Noms vernaculaires Scrambling fern, false
staghorn (En).
Origine et répartition géographique Dicranopteris linearis est présent de la Sierra
Leone jusqu’en Ethiopie et au Kenya, et vers le
sud jusqu’a l’Angola, au Zimbabwe, au Mozambique et dans la plupart des iles de l’océan Indien. Il se rencontre également en Afrique du
Sud et de l’Asie a l’'Australasie et a la Polynésie
(dont Hawaii), et est également répertorié au
Brésil.
Usages En R.D. du Congo, les axes foliaires
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sont utilisés pour fabriquer des pièges à poissons de type panier et sont tressés pour la
construction de lits locaux. Au Gabon, les tiges
creuses sont utilisées comme paille pour boire
le vin de palme et les enfants les utilisent
comme sarbacanes jouets. On a répertorié un
grand nombred’usagesdes fibres en Asie, tels
que le tressage, la vannerie, les cordes, les
couvre-chefs,

les

bracelets

et

les

ceintures.

Commeles fibres sont relativement résistantes
au sel, elles sont couramment utilisées pour
faire des piéges a poissons.
Dicranopteris linearis est parfois planté pour
éviter l’érosion du sol, et dans les pépinières les
feuilles coupées sont plantées droites dans le
sol pour fournir temporairement de l'ombre
aux jeunes plants. L’usage médicinalinclut une
application en externe d’un cataplasme de
feuilles broyées pour faire tomber la fiévre et
pour panser les plaies. Il est également utilisé
comme vermifuge. La décoction est absorbée
comme boisson en Thaïlande contre les insomnies et pour enduire les enfants subissant des
éruptions dermiques et les personnes ayant
une fracture à la jambe. A Hawaii, l'extrait de
la plante se boit pour soigner la constipation.
D’autres troubles traités sont : les douleurs a la
poitrine, les ecchymoses, les brûlures, les entorses, les démangeaisons, la gonorrhée et la

stérilité.
Production et commerce international La
production est importante uniquement par
endroits en Afrique tropicale. Au début du XXe
siécle, la Malaisie exportait des pétioles vigoureux vers l’Inde à petite échelle. En Asie,
Putilisation de la fibre de Dicranopteris linearis
est à agonie étant donné que les fibres prêtes
à emploi pour le nattage et le tissage sont
devenues très onéreuses.
Propriétés Les feuilles contiennent des tanins (3,8%), des huiles essentielles (0,03%) et
des saponines, ainsi que des hétérosides de
type clérodane. Les flavonoïdes se limitent aux
3-O-hétérosides de flavonol tels que l'afzéline,
la quercitrine, l’isoquercitrine, l’astragarine, la
rutine et le kaempférol.
Dicranopteris linearis est capable d’accumuler
des concentrations relativement élevées d’éléments trés rares du sol, en particulier dans les
racines (Eu, Gd, Ho, Pr, Sm, Y) et dans les
feuilles (Ce, Dy, La, Nd, Tb).
Des essais aux Philippines ont révélé que des
extraits aqueux ont montré une activité antimicrobienne contre Micrococcus luteus et
Escherichia coli. En Malaisie, on a découvert

Dicranopteris linearis — sauvage

que des extraits de feuilles ont une activité
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antinociceptive,

anti-inflammatoire,

antista-

phylocoques et antipyrétique, les extraits méthanoliques étant les plus puissants des extraits.
Botanique Fougère terrestre, atteignant 3 m
de haut, feuilles divisées de fagon dichotomique ; rhizome de plusieurs m de long, atteignant 5 mm de diamètre, rampant, brun, couvert de poils ramifiés cloisonnés. Feuilles apparaissant sur le rhizome, écartées de 6-20 cm;

pétiole érigé, trapu, glabre, atteignant plus de
1 m de long, brun 4A violacé ; limbe grand, a
contour réniforme ou en demi-lune, de 60—200

cm de long, 2—3-fourchu avec uniquement les
ramifications ultimes portant des pennes, un
bourgeon dormant a chaque bifurcation et une
paire de rameaux ressemblant a des stipules
présente a la base de chaque bifurcation;
pennes étroitement lancéolées, profondément
pinnatifides, asymétriques à la base, plus réduites en direction de l'apex ; segments ultimes
de 18-40(-70) mm X 3-5 mm, confluents au

niveau de la base élargie. Sores superficiels,
sur une ligne médiane de chaque côté de la
nervure médiane, presque ronds, de 1 mm de

diamétre ; sporanges sans indusie. Sporestri-
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Dicranopteris linearis — 1, port; 2, quelques
segments foliaires ultimesfertiles ; 3, sore.
Source : PROSEA

létes, tétraédriques A angles prolongés, un peu
ridées.
Le genre Dicranopteris comprend environ 12
espèces. Dicranopteris linearis est une espèce
trés variable. En Asie du Sud-Est, on distingue
13 variétés basées principalement sur le mode
de ramification, et étayées par des teneurs en
flavonol ou en flavone différentes. L’existence
dhybrides triploides rend risquée l'attribution
dune plante a une variété clairement définie.
Ecologie Dicranopteris linearis est présent
du niveau de la mer jusqu’a 2800 m daltitude
sur des versants ouverts et ombragés, aux
abords de routes, en foréts humides d’altitude,

dans le bush sempervirent et les foréts secondaires. I] peut coloniser des sites et rester dominant pendant de longues périodes grace a sa
capacité a former des tapis et a ses feuilles a
décomposition lente. Son établissement rapide
aide à empêcher les glissements de terrain sur
les versants défrichés, mais peut, dans le
même temps, en faire une adventice nuisible. Il
est bien adapté aux sols pauvres en phosphore.
Gestion Dicranopteris linearis se multiplie
bien en plantant des morceaux de rhizome
dans le sol exposés a l'ensoleillement direct. Il
est difficile de cultiver des plantes a partir des
spores. Aprés la récolte, les axes foliaires sont
coupés longitudinalementen 4 bandes, trempés
dans de l’eau pendant une semaineet frictionnés A l’huile de coprah pour obtenir une couleur noire. Le tressage doit se faire lorsque les
bandes sont encore mouillées, les séches étant
trop fragiles.
Ressources génétiques et sélection Dicranopteris linearis est largement réparti et ne
semble pas être en danger d’extinction ou
d’érosion génétique.
Perspectives L’utilisation de Dicranopteris
linearis poursesfibres décline, des alternatives
moins chères étant disponibles. Les propriétés
et usages médicinaux méritent des études supplémentaires. La recherche sur les méthodes
de lutte est une priorité dans les endroits où il
est considéré comme une adventice problématique.
Références principales Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Titien Ngatinem Praptosuwiryo,
2003; Verdcourt, 2000; Yamada, 1999.
Autres références Burkill, 2000; Hoetal.,
2010; Raja et al., 1995; Sebsebe Demissew,
2009; Umi Kalsom Yusuf, 1995; Zakaria et al.,
2010.
Sources de Villustration Titien Ngatinem
Praptosuwiryo, 2003.

Auteurs C.H. Bosch

DIOSPYROS
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Basé sur PROSEA 15(2) : Cryptogams : Ferns
and fern allies.

atteignant 8 m de haut, mais généralement
beaucoup plus petit et atteignant parfois seu-

DIOSPYROS HETEROTRICHA (B.L.Burtt.)

verts de poils sétacés courts, de poils longs et
de glandes éparses. Feuilles alternes, entiéres;

F.White

limbe obovale, de 5-10 cm x 2—4,5 cm, base

lement 0,5 m de haut; jeunes rameaux cou-

Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 33: 365
(1963).
Famille Ebenaceae
Synonymes Diospyros loureiriana var. heterotricha Welw. ex Hiern (1875), Royena heterotricha B.L.Burtt (1935).
Origine et répartition géographique Diospyros heterotricha se rencontre en R.D. du
Congo et en Angola. I] est probablement introduit et cultivé pour ses fruits au nord de la
R.D. du Congo et en Afrique de l'Ouest.
Usages Les ramilles et les racines font office
de bâtonnets à mâcher. Le bois devient brun en
contact avec l'air et est parfois utilisé dans des
préparations pour colorer les lèvres. Les fruits
se mangent. Diospyros heterotricha s'apparente
étroitement a Diospyros loureiriana G.Don,
une importante plante tinctoriale répartie du
Kenya au Mozambique, et ses racines sont probablement utilisées de la même facon.
Propriétés Des extraits d’écorce de racine et
des racines ont montré une activité antibactérienne. On a identifié plusieurs naphtoquinones dans un extrait au trichlorométhane de
poudre d’écorce de racine, notamment la 8hydroxyisodiospyrine, la 7-méthyljuglone, la 2méthylnaphtazarine, la 8,8’-dihydroxy-4,4’-diméthoxy-6,6’-diméthyl-2,2’-binaphtyl-1,1’-quinone, et la 5,8-dihydroxy-2-méthyl-1,4-naphtoquinone.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique

arrondie, apex courtement acuminé, face inférieure a poils longs et courts principalement
sur les nervures. Fleurs axillaires unisexuées,

fleurs femelles solitaires, fleurs males regroupées par 2-3 dans des cymes A long pédoncule;
pédicelle d’environ 10 mm de long; calice
denviron 3 mm de long, profondément et irréguliérement 4(—5)-lobé, lobes triangulaires a
ovales, avec des bords redupliqués à poils
blancs, moyennement accrescent ; corolle cam-

panulée, d’environ 4 mm de long, profondément
4(—5)-lobée, lobes d’abord une continuation du
tube de la corolle, puis étalés ou réfléchis,
blancs ; fleurs males a 8(—10) étamines légérement exsertes d’environ 3 mm delong et insérées a la base de la corolle, pistillode ressemblant au pistil mais sans stigmates; fleurs
femelles à 8 staminodes de 1,5 mm delong, et
un ovaire ovoide-conique, 8-loculaire, d’environ

2 mm de diamétre, a 4 styles se terminant en
un stigmate 2-lobé. Fruit: baie obovoide, de
10-18 mm de diamètre, jaune a légérement
orange, à poils très courts, à lobes du calice
persistants, presque foliacés, de 10-16 mm de
long, contenant jusqu'à 8 graines. Graines
denviron 1 cm de long, brun rougeâtre foncé.
Diospyros est un vaste genre pantropical comportant environ 500 espèces généralement tropicales. En Afrique tropicale continentale, il
existe environ 90 espèces, dont plusieurs produisent du bois d'oeuvre précieux ou des fruits
comestibles ; à Madagascar il y a également
environ 90 espèces.
Ecologie Diospyros heterotricha est présent
du niveau de la mer jusqu'à 1000 m d’altitude
dans la forêt à Terminalia, la forêt secondaire,
la savane, notamment la savane herbeuse, et

les friches. C'est probablement une essence de
lumière stricte de la végétation secondaire
jeune.
Gestion Diospyros heterotricha est parfois
cultivé poursesfruits.
Ressources génétiques et sélection Rien
n'indique que Diospyros heterotricha soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Diospyros heterotricha restera
probablement une précieuse source de batonnets a macheretdefruits.
Références principales Alves, Cruz Costa
Diospyros heterotricha — sauvageet planté

& Ferreira, 1973; Burkill, 1994; Latham, 2004;
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White, 1963a; White, 1987.

Autres références Ferreira, Cruz Costa &
Alves, 1972; Ferreira, Alves & Figueira de Sou-

sa, 1972; Ndouga et al., 1991; Neuwinger,
2000; White, 1963b; White, 1978.
Auteurs L.P.A. Oyen

DIOSPYROS LYCIOIDES Desf.
Protologue Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 6:
448 (1805).
Famille Ebenaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30, 60
Noms vernaculaires Plaqueminier élégant
(Fr). Bluebush, bluebush star-apple, red starapple, monkey plum, African persimmon(En).
Origine et répartition géographique Diospyros lycioides est présent en Afrique centrale,
en Tanzanie méridionale, dans toute Afrique
australe, y compris Afrique du Sud, le Lesotho
et le Swaziland, mais pas dans les régions con-

naissant des précipitations en hiver. Il est parfois cultivé en Afrique du Sud et ailleurs sous
les tropiques. En Australie, il s'est également
naturalisé et est classé commeadventice.
Usages Des morceaux de racine de Diospyros lycioides sont largement et généralement
utilisés comme brosse à dent, et des morceaux
de la tige sont utilisés de la même fagon dans
certaines régions. Le bois de petite taille est
principalement adapté pour de petits éléments
d’ébénisterie et sculptés tels que des boites a
bijoux, des cuillers et des manches pour des
outils et ustensiles. Parfois le bois sert à la
construction de huttes, en particulier quand de
petites branches sont requises. On utilise également pour des clôtures et comme carburant.

Les feuilles sont une source d’alimentation
importante pour les animaux domestiques et
sauvages, bien qu'elles puissent gâter le lait
des vaches. En Afrique australe, les fruits et
graines sont consommés et servent également
pour fabriquer de la bière. On fait aussi fermenter les fruits pour distiller de l’alcool. Les
graines grillées et broyées étaient autrefois
utilisées comme un succédané de café. On obtient un colorant brun jaunâtre à partir des
racines, alors que l’écorce est utilisée pour le
tannage des peaux. Au Botswana, le colorant
est utilisé pour teinter les feuilles de palmier
servant a la vannerie. La plante est mellifêre.
En Afrique du Sud et dans certaines parties
d'Europe, Diospyros lycioides est planté dans
les jardins et utilisé en aménagement paysager.
Les populations locales utilisent les racines en
médecine. Elles sont mastiquées pourle traitement des rhumes et de la toux. En poudre ou
en extrait, elles soignent les affections oculaires. Un mélange de racines grillées et réduites en poudre et de graisse de mouton forme
un emplatre contre les épines et sert à réduire
les douleurs corporelles. On utilise la poudre
d’écorce de racine commeabortif; elle est également frottée dans des scarifications pour
traiter la pneumonie ou les morsures de serpent. La décoction de racine est conservée en
bouche pour calmer les maux de dents ou utilisée en gargarisme contre le mal de gorge, et
elle est absorbée commeboisson contrela stérilité féminine, le sang dans les selles, les dou-

leurs abdominales, les douleurs corporelles, les
douleurs cardiaques et l’épilepsie. On la consomme également contre la dysménorrhée et
elle fait partie d'un médicament contre les vomissements des bébés. La décoction de racine
et les fruits crus seraient efficaces contre la
tuberculose. En Afrique du Sud, des décoctions
de racine mélangées avec celles de Cassia petersiana (Bolle) Lock et Euclea natalensis
A.DC. sont consommées avec de la viande de
mouton ou de chèvre pour traiter l’épilepsie et
Yasthme.
Les Vendas utilisent Diospyros lycioides, mélangé avec une espèce de Gardenia, pour apaiser âme des jeunes hommes décédés avant le
mariage. En temps de guerre, ils utilisent des
parties de cet arbre mélangées avec des piquants de hérisson et du sang de céphalophe
pour se protéger des ennemis. Au Zimbabwe et
au Malawi, des morceaux de racine sont enter-

Diospyros lycioides — sauvage et planté

rés dans les coins des maisons comme protection contre la sorcellerie.

DIOSPYROS

Production et commerce international
Les fruits sont vendus localement en Afrique
australe. En Australie, Diospyros lycioides est
une adventice soumise à quarantaine qui exige
un contrôle avant d'entrer dans le pays. Il
n'existe aucune restriction pour son importation aux Etats-Unis.
Propriétés Mâcher les racines teinte les
dents en jaune. Une étude sanitaire en Namibie a révélé que les utilisateurs de brosses à
dents en Diospyros lycioides avaient moins de
caries que les non-utilisateurs. Des analyses
antérieures d’extraits de feuilles et de jeunes
rameaux ont fait apparaitre du lupéol et de
Pacide ursolique. Il s'est avéré ultérieurement
que des extraits au méthanol des rameaux inhibent le développement de plusieurs agents
pathogènes oraux courants, dont Streptococcus
mutans, Streptococcus sanguinis, Prevotella
intermedia et Porphyromonas gingivalis, ce qui
favorise leur utilisation comme bâtons à mâcher. On attribue les effets bactéricides à plusieurs hétérosides de naphtalène (appelés diospyrosides), aux hétérosides de bi-naphthalénone, et aux naphtoquinones (la juglone et la 7méthyljuglone). La méthylnaphtazarine, la mamégakinone et la 8-hydroxyisodiospyrine ont
été identifiées dans un extrait au trichlorméthanol de poudre d’écorce de racine.
Le bois de coeur de Diospyros lycioides est rosebrun et distinct de l’aubier plus clair. Le bois
est moyennement durable. I] est résistant a
Pimprégnation et tend à gauchir sil n'est pas
empilé correctement et séché lentement. Il se
scie proprement et retient bien les clous. Le
rabotage permet un fini relativement lisse. La
peinture et le vernis accrochent bien et il se
colle fermement. Le bois se ponce et se polit
bien. Les valeurs de résistance mécanique et de
retrait sont inconnues. Le poids a 12%
d'humidité est d’environ 750 kg/m?. La disponibilité de bois d’ceuvre est limitée sur le marché en raison de sa petitetaille.
La pulpe du fruit contient par 100 g: eau 78,0
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que le diamétre est de 2 mm, 4,6 g a 10 mm de

diamétre et de moins en moins quand lépaisseur augmente. Une autre analyse a indiqué
que les feuilles contiennent par 100 g de matiere séche 12,5 g de protéines brutes et 54,4 g
de fibres au détergent neutre (FDN), et les

rameaux 5,7 g de protéines brutes et 64,2 g de
FDN. On a enregistré des empoisonnements de
moutons après la consommation de feuilles et
de fruits. Des alcaloïdes ont été détectés dans
les feuilles. Des extraits de tiges et de feuilles
ont montré un effet anti-inflammatoire dosedépendant par suppression des enzymescyclooxyénases.
Les racines résistantes Émoussent rapidement
les charrues et autres outils.
Description Arbuste ou petit arbre dioïque
atteignant 7 m de haut, parfois bien plus petit ;
fût parfois spinescent vers la base; écorce
grise, plus ou moins lisse. Feuilles groupées
aux extrémités des rameaux, simples et entiéres ; pétiole de 3-15 mm delong ; limbe obovale à oblancéolé, de 1,5-8 cm x 0,5-3 cm, base
cunéiforme, apex largement effilé à arrondi ou
aigu, bord entier et étroitement enroulé par

dessous, papyracé à coriace, au séchage vert

g, énergie 296 kJ (71 kcal), protéines 0,9 g,

lipides 0,1 g, glucides 16,5 g, fibres brutes 3,5
g, Ca 66,8 mg, Mg 39,7 mg, P 13,7 mg, Fe 1,0
mg, Zn 0,3 mg, thiamine 0,11 mg, riboflavine
0,09 mg, niacine 0,17 mg, acide ascorbique 45,2

mg (Wehmeyer, 1986). Les fruits ne sont pas
trés appréciés; ils peuvent être légèrement
toxiques pour les humains.
En Afrique du Sud, la valeur nutritionnelle des
rameaux broutés a été analysée. Les feuilles
contiennent 12-14 g de protéines brutes par
100 g de matiére séche, les rameaux 7,6 g lors-

Diospyros lycioides — 1, fleur mâle ; 2, rameau
en fruits.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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ment séteux de 1-2 mm de long, ovaire subglo-

bluebush”): arbuste ou petit arbre atteignant 7 m de haut; rameaux s'étalant a
angles droits ou légèrement ascendants aux
extrémités, parfois spinescents; feuilles
groupées vers les extrémités, limbe atteignant 4 cm X 1,5 cm, glabre ou légèrement
velouté, nervures latérales non soulevées. Il
est principalement présent au Botswana, au
Zimbabwe et dans les zones sèches de Namibie et d'Afrique du Sud, en ripisylve et dans
les fourrés à 600-1000(-2700) m d’altitude.
subsp. guerkei (Kuntze) De Winter (synonyme : Royena guerkei Kuntze ; noms vernaculaires : “quilted bluebush”, “eastern bluebush”, “Natal bluebush”): arbuste ou petit
arbre atteignant 5 m de haut ; rameaux ascendants, non spinescents; feuilles non
groupées, limbe de 2-5 cm X 1-2 cm, à nervures distinctement réticulées. Il se rencontre au Botswana et au nord-est de
l'Afrique du Sud, dans les milieux rocailleux,
souvent associés a des affleurements de
quartzite, du niveau de la mer jusqu’a 2150
m daltitude.

buleux, de 2,5 mm X 2,5 mm, côtelé, tomentel-

subsp. nitens (Harv. ex Hiern) De Winter

leux, 6, 8 ou 10-loculaire, styles (3—)5, partie en
commun pubérulente, ramifications glabres, se
terminant en stigmate faiblement bi-lobé.
Fruit : baie ovoide ou globuleuse atteignant 2
em X 1,5 cm, apiculée, rouge, devenant noire,
duveteuse ou glabrescente, calice persistant
accrescent, atteignant 1,5 cm de long, lobes
étroitement deltoides et a terme fortement
réfléchis, contenant 1-6 graines. Graines atteignant 13 mm de long, brunes, lisses.
Autres données botaniques Diospyros est
un grand genre pantropical d’environ 500 espèces d'arbres. La plupart sont originaires des
tropiques, avec seulement quelques espèces
s'étendant dans les régions tempérées. En
Afrique tropicale, il y a environ 90 espéces,
dont plusieurs produisent du bois d’ceuvre pré-

(synonyme : Royena nitens Harv. ex Hiern ;
nom vernaculaire : “silvery bluebush’) : petit
arbuste a tiges multiples atteignant 1,5 m de

terne ou gris-vert au-dessus, plus clair audessous, face inférieure A poils soyeux épars ou
denses a l'état jeune, poils parfois persistants,
en particulier sur les nervures, nervure mé-

diane et nervures latérales non soulevées de
facon prononcée, nervures secondaires en 5—6
paires. Fleurs solitaires à l'aisselle de feuilles
ou de feuilles réduites vers la base de la pousse
de année, de 8-15 mm de diamétre, retombantes, blanc crème, parfumées; pédicelle
mince, atteignant 3 em de long ; calice jusqu'à
8 mm de long, profondément fendu en 5 lobes,

a denses poils soyeux, lobes étroitement deltoïdes ou lancéolés-acuminés; corolle atteignant 1 em de long, campanulée, largement
ouverte a la gorge, densément striguleuse a
Vextérieur, lobée jusqu’au-dessous du milieu,
lobes 5, ovales-oblongs, obtus ; fleur male a 10
étamines de 3—4,5 mm de long, a filets glabres

et anthères étroitement lancéolés, apiculés,
densément séteux, pistillode similaire au pistil
fonctionnel mais a styles réduits et sansstigmates; fleur femelle à 10 staminodes densé-

cieux ou des fruits comestibles ; A Madagascar,

il y a également environ 90 espéces. Les arguments phylogénétiques indiquent que la section
Royena de Diospyros est un groupe distinctet
monophylétique d’espéces étroitement apparentées. Il a été considéré comme un genre
distinct, mais la plupart des spécialistes continue de le considérer comme une section de
Diospyros.
Au sein de Diospyros lycioides, 4 sous-espêces
se distinguent principalement grâce à la forme
et la répartition des feuilles :
— subsp. lycioides (synonyme : Royena lycioides
(Desf.) A.DC.; nom vernaculaire: “Karoo

haut ; limbe de la feuille petit, atteignant 2

cm X 1 cm, densément couvert de poils argentés. Il est présent au nord-est de l'Afrique
du Sud, dans le bushveld sec et chaud, dans

les savanes herbeuses et sur affleurements
rocailleux, du niveau de la mer jusqu’a 1550
m d’altitude.
subsp. sericea (Bernh.) De Winter (synonyme : Royena sericea Bernh. ; noms vernaculaires : “eastern bluebush”, “Kalahari star
apple”, “hairy bluebush”, “Natal bluebush”):
arbuste ou petit arbre atteignant 7 m de
haut ; rameaux habituellement ascendants,

avec les feuilles insérées de fagon plus ou
moins uniforme sur toute leur longueur, rarement spinescents ; limbe de la feuille atteignant 8 cm X 3 em, densément poilu. Il se
rencontre depuis la région du Haut-Shaba en
R.D. du Congo et Angola jusqu'en Namibie
et dans la Province du Cap Oriental en
Afrique du Sud. Il est présent du niveau de
la mer jusqu’a 2000 m d’altitude dans le
bush et les fourrés, en particulier sur les
berges de cours d’eau et les termitiéres ainsi
que dans les endroits rocailleux, parfois en
lisiére de ripisylve ou formant des fourréssecondaires après surpâturage.
Croissance et développement La crois-

DIOSPYROS
sance Initiale est rapide. Au Zimbabwe, les

arbres produisent des fruits au bout de 4 ans.
En Afrique australe, la floraison intervient en
(aott—)septembre—décembre(—avril), et la fructification en (novembre—)janvier—mai(—octobre).
Les vieux fruits restent sur l’arbre jusqu’a la
saison de floraison suivante. Diospyros lycioides est en feuilles toute l'année, avec
quelques individus nus en hiver qui ont de
nouvelles feuilles en septembre—novembre.
L'espèce forme des fourrés à partir du système
racinaire.
Ecologie Diospyros lycioides est une des
espèces ligneuses les plus largement réparties
et écologiquement adaptables d'Afrique australe. On le trouve depuis le niveau de la mer
jusqu'à 2700 m d’altitude et il est très fréquent
en végétation ouverte, souvent le long des riviéres ou sur les termitières. C'est un indicateur d’empiétement de la savane arbustive sur
les patures en Afrique du Sud.
Multiplication et plantation Les graines
de Diospyros lycioides sont orthodoxes et se
conservent bien. La multiplication est meilleure avec des graines trempées toute une nuit
dans de Peau chaude. La multiplication par
bouturage est très difficile. Le poids de 1000
graines est de 90-140 g. Les semis exigent une
exposition a l’ensoleillement direct, mais peuvent tolérer des conditions trés froides. La dispersion naturelle des graines se fait principalement par les mammiféres qui mangent les
fruits.
Gestion En Afrique australe, Diospyros lycioides est récolté dans les savanes boisées
naturelles. En Afrique du Sud, il est également
planté et entretenu dans les jardins familiaux.
Les plantes sont espacées de 90-120 cm. Pincer
les extrémités des jeunes rameaux donnera une
plante buissonnante. L'arbre peut être recépé.
Dans les pâtures, Diospyros lycioides est contrôlé par débroussaillement puis par application @herbicides sur les repousses. En Australe, Fimportation de Diospyros lycioides est
interdite, sauf pour subsp. sericea, qui peut
étre importée sous des conditionsstrictes.
Maladies et ravageursL’espéce est moyennement résistante aux termites, aux foreurs et

aux attaques fongiques. La plante est l’aliment
des chenilles du papillon Poecilmitis lycegenes.
Comme d’autres espéces du genre, Diospyros
lycioides est probablement sensible au champignon Pseudocercospora kaki qui provoque la
cercosporose. Au Zimbabwe, les femelles de la
cochenille Ceroplastes royenae attaquent Diospyros lycioides subsp. sericea.
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Récolte Les racines et les rameaux sont généralement récoltés dans la nature. Traditionnellement, la récolte de racines médicinales,
par exemple au Zimbabwe, est supposée se
faire d'un seul côté de l’arbre. Les fruits se récoltent à la main lorsqu’ils sont entièrement
mûrs car les fruits immatures ont une forte
teneur en tanins. La peau dure se rompt facilement à impact.
Rendements Aucune donnée sur le rendement des racines ou des rameaux n'est disponible.
Traitement après récolte Les racines à
utiliser comme brosse à dent sont nettoyées et
mastiquées en laissant l’écorce. La peau des
fruits est fragile et les fruits doivent étre manipulés avec soin. Ils peuvent fermenter et
devenir aigres s'ils sont conservés plusieurs
jours.
Ressources génétiques Diospyros lycioides
est une espèce répandue et vigoureuse qui peut
devenir une adventice. Rien n’indique que
Fespèce soit menacée d’érosion génétique.
Perspectives Diospyros lycioides restera
une importante source de bâtonnets à mâcher
et de médicaments traditionnels. Il existe un
besoin de recherche par des sociétés pharmaceutiques pour déterminer son potentiel médicinal, mais les indigènes qui utilisent la plante
depuis de longues périodes devraient recevoir
une juste compensation et des redevances. En
même temps, il a été déclaré comme adventice

en Australie et c'est un indicateur d'empiétement par la savane arbustive en Afrique du
Sud ; son contrôle nécessitera une surveillance
et des recherches. On a besoin d'études supplémentaires sur la taxinomie des quatre sousespèces.
Références principales Cai et al., 2000;
Coates Palgrave, 2002; Goldsmith & Carter,
1992; Jansen, 2005; Joffe, 2001; Li, van der Bijl

& Wu, 1998; Randal, 2007; van Wyk & van
Wyk, 1997; White, 1983; White, 1987.
Autres références Aganga et al., 2000;
Alves, Cruz Costa & Ferreira, 1973; AQUIS,
2010; Cocks, 2006; Curtis & Mannheimer,
2005; Dehmlow et al., 1998; Duangjai et al.,

2009; Fawole et al., 2009; Gelfand et al., 1985;
Joffe, 2003; Milton & Dean, 2001; Neuwinger,
2000; SEPASAL, 2010d; Skarpe et al., 2007;
Swanepoel, 2006; van Wyk & Gericke, 2000;
Venter & Venter, 1996; von Koenen,
Wehmeyer, 1986; Wells et al., 1986.

2001;

Sources de Villustration de Winter, 1963;
White, 1987.
Auteurs L. Mujuru
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DOMBEYA ACERIFOLIA Baker
Protologue J. Linn. Soc. Bot. 22: 449
(1887).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya acerifolia est endémique de Madagascar,
où il est présent dans les parties est et centrale
du pays.
Usages Lesfibres de l’écorce sont transformées en cordes et utilisées pourle tissage. Les
pécheurs utilisent les cordes pour attacher les
crabes qu’ils ont attrapés. L’écorce sert à lier,
et était autrefois transformée en étoffe d’écorce.
Les grandesfeuilles tendres sont utilisées pour
laverles plats.
Le bois est localement utilisé dans des cas ou
Youvrabilité est plus importante que la durabilité. On lutilise pour faire des radeaux et on le
considére apte aux parties invisibles du mobilier,

les boiseries

intérieures,

les boites et

d'autres formes d'emballage.
Propriétés La fibre est de bonne qualité, et
facile à extraire et à travailler. On obtient les
meilleures fibres à partir d'une écorce jeune et
mince.
Habituellement, le bois de coeur foncé se démarque distinctement de l’aubier plus pale, de
couleur crème, mais chez de jeunes arbres les
deux peuvent avoir la même couleur blanche
ou rose. Le bois devient rougeâtre au séchage.
Il est léger, tendre et facile à travailler, avec

une stabilité moyenne en service. Le bois est
sensible aux attaques de champignons et
d'insectes, et la taille relativement petite des
grumeslimite ses usages.
Botanique Petit arbre atteignant 15 m de
haut, dont les rameaux, pétioles, pédoncules et
pédicelles sont couverts d’un indument dense
rougeatre constitué de courts poils étoilés et de
long poils hirsutes. Feuilles alternes, groupées
avec des inflorescences aux extrémités des rameaux, simples; stipules suborbiculaires, atteignant 2 cm X 3 cm, apex arrondi ou cuspidé,
densément poilues, persistantes ; pétiole atteignant 22,5 cm de long, cylindrique, d’abord
densémentpoilu, puis glabrescent sauf pourla
partie supérieure; limbe largement ovale a
suborbiculaire, sans lobes ou 3—5-lobé, attei-

gnant 45 cm x 45 cm, base cordée, apex aigu,
bord denté, épais, décoloré, cloqué, face supérieure vert foncé et a poils étoilés, face infé-

rieure grisâtre ou rougeatre et tomenteuse,
palmatinervé a 7 nervures basales. Inflorescence : ombelle axillaire, à nombreuses fleurs ;
axe simple ou bifurqué, atteignant 20 cm de

long, épais. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères ; pédicelle de 2-4 cm de long; bractées
de Yépicalice 3, suborbiculaires, d’environ 7
mm de long, apex arrondi ou cuspidé, poilues,

caduques ; calice profondément 5-fide, lobes
lancéolés, de 9-10 mm de long, apex acuminé,
poilus A l’extérieur, glabres a l’intérieur, devenant réfléchis; pétales libres, obliquement
obovales, de 14-20 mm x 10-14 mm, blancs a
rosés ; androcée utriculaire, de 4-7 mm de
long, étamines 10-15, filets inégaux, de 0,5-5

mm de long, libres ou connés au-dessus de
Futricule, alternant par 2-3 avec 5 staminodes
de 4,5-8 mm delong ; ovaire supère, poilu, 5loculaire, style à colonne de 4,5-8 mm de long
et 4-6 ramifications de 2,5-5,5 mm de long.

Fruit : capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèces, principalement réparties à Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar, et il est
possible que le nombre d'espèces décrites pour
Madagascar soit trop élevé.
De nombreuses autres espèces de Dombeya
endémiques de Madagascar sont utilisées
comme plantes à fibres. La fibre de l’écorce de
Dombeya albisquama Arènes, arbre de taille
petite à moyenne atteignant 16 m de haut, est
utilisée pour faire du cordage et des tissus.
L’écorce résistante était autrefois utilisée pour
attacher les prisonniers. Le bois est utilisé en
construction. L’écorce de Dombeya alleizettei
Arènes, petit arbre atteignant 8 m de haut,
donne de bonnes fibres pour faire des cordages.
La fibre résistante de l’écorce de Dombeya ambalabeensis Arénes, arbuste ou petit a grand
arbre atteignant 12(—30) m de haut, est utilisée

pourfaire des cordes pourattacherle bétail.
Ecologie Dombeya acerifolia se rencontre
jusqu’a 1200 m d’altitude en forét et dans la
végétation secondaire. Il se plait dans les endroits humides tels que le long des cours d’eau.
Gestion Autrefois l’écorce était battue avec
un maillet pour obtenir de l'étoffe d'écorce ;
ensuite, la fibre a été extraite en broyant
Vécorce, après quoi elle était peignée ou teillée,
afin de l’appréter au filage et au tissage. De
nos jours, la fibre est généralement extraite

apres rouissage, puis peignée. Elle est localement conservée jusqu’a ce qu’on en ait besoin.
Ressources génétiques et sélection On
ignore si Dombeya acerifolia est menacé d’érosion génétique.
Perspectives Dombeya acerifolia est une utile
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source locale de fibres utilisée pour toutes
sortes d'usages. On manque de précisions
sur
les propriétés de la fibre ainsi que sur le statut
de conservation de Pespèce, ce qui rend
difficile

d'évaluer ses perspectives. Cependant, le
fait
que la fibre soit conservée indiquerait qu'ell
e
est localement très appréciée. La petite taille
des grumes limite les perspectives pour
le bois.
Références principales Arènes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999;
Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975.

Autres références Cailliez & Guéneau, 1972;

Decary, 1946: Missouri Botanical Garde
n, un-

dated; Schatz, undated; Seyani, 1991; Volol
omboahangy, 2004.
Auteurs M. Brink

DOMBEYA AMBONGENSIS Arénes

Protologue Candollea 16: 365 (1958).
Famille Sterculiaceae (APG: Malvaceae)
Origine et répartition géographique
Dombeya ambongensis est endémique de Madag
ascar, ou il est présent dans les parties
ouest et
centrale du pays.
UsagesL’écorce donne une bonnefibre utilisée pourfaire des cordes et des tissus grossi
ers.
Les cordes fabriquées avec cette fibre sont
utilisées pour tirer de lourdes charges. Les
fibres
étaient autrefois utilisées pour attacher
ensemble des piéces d’armature.
Propriétés La fibre de l’écorce serait
particuliérement forte. Le bois est blanc et
tendre,
et n'est pas très utilisé.
Botanique Arbuste ou petit arbre attei
gnant
10 m de haut ; rameaux arrondis, écorc
e grise,
glabre, striée, A lenticelles arrondies,
rougeatres. Feuilles alternes, simples ;
stipules
triangulaires, atteignant 0,5 mm de long,
caduques ; pétiole de 5-12 mm de long,
cylindrique, glabre ; limbe ovale, atteignant 11
cm x
4 cm, base obtuse, apex longuement attén
ué,

bord ondulé, les deux faces gland
uleuses, face

supérieure glabre ou poilue, face inféri
eure

glabre,

palmatinervé à

5

nervures

basales,

nervures prononcées, particulièremen
t audessous. Inflorescence : ombelle axillaire,
glan-

duleuse, glabre, à 2-9 fleurs. Fleur
s bisexuées,
régulières, 5-mères ; pédicelle mince
, de 12-22
mm de long, articulé au-dessus
du milieu;

bractées de l’épicalice 3, ovales, d’environ
1 mm
de long, brunes, caduques ; calice profo
ndément 5-fide, de 8-10 mm de long, lobes
lancéolés, de 3-4 mm de long, apex aigu, densé
ment
glanduleux a l’extérieur, glabres, plus ou
moins
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réfléchis ; pétales libres, obovales-elliptiqu
es,

de 5-10 mm x 2-4 mm, blancs ; andro
cée en

couronne, étamines 15, tube staminal
de 0,5-

1,5 mm de long, filets libres ou
connés audessus de la couronne, inégaux, de
2-6 mm de

long,

généralement alternant par (2-)3(—4)

avec 5 staminodes de 1,5-2,5 mm de
long, staminodes parfois absents ; Ovaire
semi-infére,

poilu, style a colonne de 1,5-2 mm de
long et 2
ramifications de 0,5-2 mm de long. Fruit
: capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200
espêces, principalement réparties à Madag
ascar,
avec environ 20 sur le continent africa
in et 14
dans les Mascareignes. I] y a eu des révisi
ons
du genre pour le continent africain et
les Mascareignes, mais pas pour Madagascar,et
il est
possible que le nombre despéces décrites
pour
Madagascar soit trop élevé.
De nombreuses autres espéces de Dombeya
endémiques de Madagascar sont utilisées comm
e
plantes a fibres. La fibre d’écorce de Domb
eya
amplifolia Arénes s’utilise pour fabriquer
des
cordes et des tissus. L’écorce de Dombeya
antsianakensis Baill., petit arbre atteignant
16 m
de haut, donne une bonnefibre utilisée
pour
faire des cordes et des textiles grossiers.
Les
fibres sont faciles à préparer, surtout celles
des
jeunes plantes. Elles sont habituellement
extraites après rouissage, puis peignées.
On faisait jadis de l’étoffe avec l’écorce. La
fibre de
Fécorce de Dombeya australis Scott-Elliot
, arbuste ou petit arbre atteignant 14 m de
haut,
est utilisée par les pêcheurs pour attac
her et
transporter leurs prises. Le bois de cette
espèce
est utilisé en construction. Dombeya
baronii

Baker, un arbuste, donne une bonne
fibre pour

les cordages, et une partie en est souve
nt conservée. Les fibres sont également utilisées
pour
le tissage. Les écorces jeunes, minces et soupl
es
donnent les meilleures fibres. L’écorce fibreu
se
de Dombeya befotakensis Arénes, petit
arbre
atteignant 12 m de haut, est utilisée comm
e
matériau de ligature. On faisait jadis de
l’étoffe
avec l’écorce.
Ecologie Dombeya ambongensis se renco
ntre
du niveau de la mer jusqu’a 850 m d’alti
tude en

forêt sèche et dans les vestiges de
forêts, sur

sols sableux et rocailleux.
Gestion Dombeya ambongensis peut
étre
multiplié par bouturage.
Ressources génétiques et sélection
On
ignore si Dombeya ambongensis est
menacé
d’érosion génétique.
Perspectives On manque dinformations
détaillées et quantitatives sur les propriétés
de la
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e refibre, mais Dombeya ambongensis sembl
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fibres
de
utile
locale
présenter une source
ce a
Yespè
et
antes,
résist
ées
réput
sont
celles-ci
été multipliée par 'homme.
BoiRéférences principales Arènes, 1959;
teau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999.

GarAutres références Missouri Botanical
i, 1991;
Seyan
ed;
undat
z,
Schat
ed;
undat
den,
Vololomboahangy, 2004.
Auteurs M. Brink

DOMBEYA BIUMBELLATA Baker

Protologue J. Linn.

Soc., Bot.

22:

450

(1887).

Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
DomOrigine et répartition géographique
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Autres références Missouri Botanical Garden, undated; Schatz, undated; Seyani, 1991;
Vololomboahangy, 2004.
Auteurs M. Brink

DOMBEYA BUETTNERI K.Schum.
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 15 : 1388 (1892).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 54.
Synonymes Dombeya bagshawei Baker f.
(1905), Dombeya claessensii De Wild. (1928).

Origine et répartition géographique Dombeya buettneri est réparti depuis la Guinéeet la
Sierra Leone, en passant par les pays côtiers
d'Afrique de "Ouest, la Centrafrique et le nord
de la R.D. du Congo, jusqu'au Soudan et lest
de Ethiopie, et de là vers le sud jusqu’en Zambie, en passant par la R.D. du Congo, le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda et la Tanzanie.

Usages L’écorce du tronc sert localement a
ligaturer et a fabriquer des cordes et desfilets.
En R.D. du Congo, on en fait des cordes pour
soutenir des hottes servant au portage sur le
dos. En Ouganda, l’écorce sert a fabriquer des
paniers, et les jeunes pousses a confectionner
des ruches.
En médecine traditionnelle africaine, l’infusion

de racine se boit pour ses vertus laxativeset la
décoction se boit pour prévenir les fausses
couches. Des préparations a base de racine,
d’écorce et de feuilles sont utilisées contre la
diarrhée. L’extrait aqueux de feuille est utilisé
dansle traitement des affections gastro-intestinales. Le jus de feuilles s'applique sur les
plaies, et la poudre ou la décoction de feuilles
se prend ou s'inhale contre les maux de tête. La
décoction de feuilles se boit pour prévenir les
maladies infantiles et comme émétique, et l'infusion de feuilles sert au traitement des hémorroides. La décoction de feuilles ou de rameaux feuillés entre dans des préparations que
Yon boit pourtraiter la maladie mentale.

induites par l’éthanol.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
10 m de haut: écorce externe brune: écorce
interne résistante et fibreuse, sécrétant un jus
poisseux à la coupe ; tiges cylindriques ou anguleuses aux noeuds, densément couvertes de
poils glandulaires étoilés simples, ou glabrescentes. Feuilles alternes, simples; stipules
étroitement lancéolées a largement ovales, de
6-20 mm X 2-11 mm, acuminées, plus ou
moins persistantes ; pétiole de (1,5—)2—19(—23)
cm de long, poilu; limbe suborbiculaire, va-

guement à distinctement 3-5-lobé, de 5-26 cm
x 3,5-25 cm, base cordée, apex aigu à arrondi
ou émarginé, bord denté, face supérieure pubescente ou pubérulente a poils doux, face inférieure densément poilue-pubescente ou tomenteuse. Inflorescence axillaire, en corymbe, rarement sub-ombellée, de 4—23(—27) cm delong,
dense ou lâche, à nombreuses fleurs ; pédon-

cule de 2-22 cm de long, poilu ; bractées ovaleslancéolées, de 6-12 mm x 2-6 mm, acuminées,
caduques. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres ; pédicelle de 7-40 mm de long ; bractées

de l’épicalice a la base du calice ou insérées sur
le pédicelle, ovales, de 6-16 mm X 2-7 mm,

aigués a acuminées, caduques ; lobes du calice
réfléchis ou érigés, lancéolés-acuminés, de 6-15
mm x 2—5(—6) mm, poilus a l'extérieur ; pétales
obliquement obovales, de 9-20 mm X 6-16 mm,

blancs a rose pale, parfois rouges a la base,
androcée de 9-16 mm de long, étamines 10-15,

en un seul verticille, atteignant 6 mm de long,
alternant avec 5 staminodes de 5-11 mm de
long, tous les filets réunis en un tube staminal
de 1-7 mm de long dont la face externe est

EMIRG

En médecine vétérinaire traditionnelle, le jus

des feuilles entre dans des préparations administrées aux vachesatteintes de diarrhée ou de
theilériose (la fièvre de la côte orientale).
Propriétés Des recherches menées au Rwanda dans les années 1950 ont indiqué que la
fibre avait une résistance spécifique de 427
N/mm? et une longueur de rupture de 29 km.
Dans des essais sur des rats, extrait aqueux
des feuilles a provoqué une réduction significative des sécrétions d’acide gastrique et a réduit
Pétendue des lésions des muqueuses gastriques
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Dombeya buettneri — rameau enfleurs.
Source : Flore analytique du Bénin
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fortement convexe ; ovaire supère, globuleux,
poilu, 5-loculaire, style de 4-9 mm de long, 4 5
ramifications. Fruit: capsule ovoide a globuleuse de 7-9 mm de diamétre, brune, à poils
apprimés soyeux. Graines trigones, de 2-3 mm
X 1-3 mm, rugueuses, rougeâtres ou brun foncé.
Au Bénin, Dombeya buettneri fleurit et fructifie
en novembre—janvier.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espéces, principalement réparties 4 Madagascar,
avec environ 20 espéces sur le continent africain et 14 dans les Mascareignes. Il y a eu des
révisions du genre pour le continent africain et
les Mascareignes mais pas pour Madagascar,
et il est possible que le nombre d’espéces décrites pour Madagascar soit trop élevé.
Ecologie Dombeya buettneri est présent a
partir de 150 m daltitude en Afrique de Ouest
jusqu’a 2200 m d'altitude en Afrique de l'Est,
en savane herbeuse, arbustive, arborée ou boi-

sée et en forêt. On le trouve aussi dans les
champs abandonnés.
Gestion Dombeya buettneri peut étre multiplié par graines et par sauvageons. Les semences doivent étre récoltées avant que les
fruits ne souvrent. L'arbre se recèpe bien. La
repousse est abondante après la coupe ou après
des feux de brousse, et l’éclaircie et la taille
sont

recommandées.

Au

Rwanda,

on

ôte

Pécorce de la tige et on la met à rouir dans de
Peau courante pendant 3—4(-15) jours, avant
de la teiller pour obtenir la fibre. On obtient
environ 1 kg de fibres a partir de 34 kg de tiges
vertes effeuillées.
Ressources génétiques et sélection Répandu et commun, Dombeya buettneri n’est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Dombeya buettneri est localement utilisé comme plante a fibres. Les informations détaillées sur ses propriétés font défaut. Dombeya buettneri a différents usages en

der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs M. Brink

DOMBEYA BURGESSIAEGerrard ex Harv.
Protologue FI. Cap. 2: 590 (1862).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 54
Synonymes Dombeya mastersii Hook.f. (1867),
Dombeya platypoda K.Schum. (1900), Dombeya
dawei Sprague (1906).
Noms vernaculaires Pink dombeya, pink
wild pear (En).
Origine et répartition géographique Dombeya burgessiae est présent de la R.D. du Congo, de !Ouganda et du Kenya jusqu’en Angola,
en Zambie, au Zimbabwe et au Mozambiqueet
se rencontre également en Afrique du Sud et
au Swaziland.
Usages La fibre de l’écorce de Dombeya burgessiae est courammentutilisée pour faire des
liens et confectionner des cordages. Au Kenya,
on utilise traditionnellement la fibre pour faire
des paniers et les fameux sacs “kiondo”.
Au Kenya, le bois est utilisé dans la construction et pour faire des arcs. Au Mozambique, le
bois est utilisé pour faire des arcs, des manches
d’outils et comme bois de feu. Le bois est couramment utilisé pour allumer un feu par frottement. Au Malawi et au Mozambique, on cuit
la moelle et on la consomme comme plat
d'accompagnement. Comme d'autres espèces
du genre, Dombeya burgessiae est intéressant
comme mellifére et le miel produit est exceptionnellement bon avec unecristallisation fine.
Dombeya burgessiae est cultivé comme plante
ornementale en Afrique australe.

médecine traditionnelle, et l’utilité de la feuille

dans le traitement des affections gastrointestinales a été confirmée dans des essais sur
des rats.
Références principales Burkill, 2000; Cheek
& Dorr, 2007; Katende, Birnie & Tengnäs, 1995;

Seyani, 1991; Vollesen, 1995b.
Autres références Adjanohoun et al., 1989;

Akoégninou, van der Burg & van der Maesen,
2006; Baerts & Lehmann, 1989; Bizimana,
1994; Dubois, 1951; Irvine, 1961; Lejeune,
1958; Neuwinger, 2000; Okwari et al., 2000;
Terashima & Ichikawa, 2003.

Sources de Villustration Akoégninou, van

Dombeya burgessiae — sauvage
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En médecine traditionnelle au Kenya, l’écorce
est cuite et la décoction absorbée commeboisson, ou bien l’écorce est mastiquée, comme
aphrodisiaque. L’infusion de racines se prend
pour soulager les maux d’estomac. En Tanzanie, la décoction de feuilles est absorbée comme
boisson contre la lépre et les feuilles réduites
en pate sont appliquées sur les plaies lépreuses.
Propriétés Le bois de coeur n'est pas nettement démarqué de l’aubier. Le bois est d'un
brun pâle homogène, souvent avec un noyau
central de bois brun foncé à stries olive. Le fil
est souvent droit, le grain fin à moyen. La densité du bois est d’environ 560 kg/m? a 12%
d’humidité. Le bois est sensible au gauchissement lors du séchage. Il est résistant et dur. A
12% dhumidité, le module de rupture est
d’environ 96 N/mm2, le module d’élasticité de
12 500 N/mm?, la compression axiale de 48
N/mm, le cisaillement de 11,6 N/mm2, le fen-

dage radial de 46 N/mm et tangentiel de 66
N/mm, la dureté Janka de flanc de 4140 N et la
dureté Janka en bout d’environ 5420 N.
Le bois se scie et se rabote bien et se cloue sans
se fendre, mais il n’est pas approprié pour le
tournage. La durabilité du bois est faible a
modérée. L’aubier est sensible aux attaques de
termites, des térébrants marins et de xylophages du genre Lyctus. L’aubier et le bois de
coeur sont moyennementrebelles a l’imprégnation.
Les feuilles contiennent des polyuronoides et
des stéroides, et des bufadiénolides sont probablement également présents dansles feuilles.
Les extraits a l'eau et au méthanol des feuilles
ont une activité antibactérienne négligeable ou
inexistante. Les extraits de feuilles a l’éthanol
et au dichlorométhane ont montré un niveau
élevé d’inhibition de la cyclo-oxygénase-1 (COX1), indiquant une activité anti-inflammatoire.
Le traitement de blessures et de maux d’estomacpeut étre attribué a ces propriétés.
Botanique Arbuste de 2—4(—8) m de haut;
écorce externe brune, écorce interne résistante

et fibreuse ; rameaux densémentpoilus ou glabrescents, a poils en aiguille simples et étoilés,
et A poils glandulaires, subsessiles et pédonculés. Feuilles alternes, simples ; stipules lancéo-

lées à largement ovales, de 8-13 mm x 3-6
mm, longuement acuminées ; pétiole de 7—15
cm de long; limbe suborbiculaire, distinctement 3-lobé, rarement 5-lobé ou entier, de 11—
23 cm X 7-18 cm, base profondément cordée,

apex acuminé, bord irréguliérementdenté, face
supérieure peu a densément pubescente, to-

menteuse ou tomentelleuse, face inférieure
habituellement densément pubescente, tomenteuse ou tomentelleuse, généralement avec des
poils a longs bras. Inflorescence axillaire, en
corymbe ou sub-ombellée, de 6-21 cm x 3-6
mm, à nombreuses fleurs ; pédoncule de 4-17
em de long, légèrement ou densément poilu ;
bractées ovales, d’environ 11 mm delong, acuminées, caduques. Fleurs bisexuées, régulières,

5-méres; pédicelle de 22-40 mm de long ; bractées de l’épicalice 4 la base du calice, rarement
pédicellées, elliptiques, ovales, oblongues, lancéolées ou oblancéolées, de 10-14 mm x 2-5

mm, aigués a longuement acuminées, caduques ; lobes du calice réfléchis, lancéolés, de
9-13 mm X 2-8 mm, poilus a l’extérieur ; pétales étalés, obliguement obovales, de 12-25
mm X 10-25 mm, blancs ou roses, nervures et

base parfois rouges; étamines (10-15, en
groupes de 3, alternant avec les staminodes de
7-16 mm de long, tous les filets réunis en un
tube staminal de 1-5 mm delong; ovaire supère, globuleux, poilu, 5-loculaire, style de 5-16
mm de long, à 5 ramifications. Fruit : capsule
ovoïde à globuleuse de 5-15 mm de diamêtre,
brune, poilue. Graines trigones, de 3-4 mm X 2
mm, rugueuses, brun foncé à noires.
Dombeya burgessiae présente de nombreuses
variations et a été en conséquence décrit plusieurs fois sous des nomsdifférents. En Afrique
australe, Dombeya burgessiae fleurit en avril—
juillet et fructifie en juin—octobre.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèces, principalement réparties a Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes mais pas pour Madagascar, et il est
possible que le nombre d'espèces décrites pour
Madagascarsoit trop élevé.
Ecologie Dombeya burgessiae appartient a
la flore afromontagnardeet est présent jusqu’a
2400 m d’altitude. En Afrique de Est, la limite
inférieure d’altitude est d’environ 900 m, mais
au Mozambique et en Afrique du Sud on peut
le trouver au niveau de la mer. Il est plus fréquent pendant les premières étapes de repousse des forêts, en forêts claires et sèches, en

lisière des forêts, le long des rivières et en savaneboisée.
Gestion Les graines peuvent étre extraites
des capitules secs. Leur viabilité chute en 3
mois, et les graines fraiches doivent donc étre

utilisées pour le semis. Les graines doivent étre
semées dans un lit de germination correctement drainé. Les plantules lévent en environ 3
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semaines. Pour le commerce ornemental, les

plantes sont multipliées par bouturage ou par
marcottage aérien.
Ressources génétiques et sélection Comme Dombeya burgessiae est très répandu et
commun, il ne semble pas menacé d’érosion
génétique. Le matériel génétique de plusieurs
espèces à valeur ornementale est disponible
auprès de différents instituts de recherche dans
les régions subtropicales. L’auto-incompatibilité
est fréquente dans le genre et explique l’importante variabilité chez plusieurs espéces. Elle
offre des opportunités pour l’amélioration génétique. Le premier hybride ornemental de Dombeya est Dombeya xcayeuxii André, produit en
1895 au Portugal par le croisement de Dombeya burgessiae et Dombeya wallichii (Lindl.)
K.Schum. de Madagascar. De nombreux cultivars nommés (sélections de Dombeya burgessiae et hybrides ayant Dombeya burgessiae
comme un des parents) ont été créés en Floride
(Etats-Unis) et sont plantés comme plantes
ornementales ailleurs également. Le cultivar
‘Seminole’ est prometteur commeplante d’intérieur en pot.
Perspectives En tant que producteurdefibres, Dombeya burgessiae restera important
uniquement pour une utilisation locale. I contient des bufadiénolides qui ont un intérét
comme agents anticancéreux potentiels. Il est
probable que lindustrie horticole dans les
zones subtropicales continuera de créer de
nouveaux cultivars.
Références principales Cheek & Dorr, 2007;

Latham, 2007; Seyani, 1991; Takahashi, 1978.
Autres références Bolza & Keating, 1972;

tissus. On faisait jadis de l’étoffe avec l’écorce.
Dombeya cacuminum est cultivé comme plante
ornementale en dehors de Madagascar.
Propriétés Cette arbre sempervirent a une
valeur comme plante d’ornement grace a ses
jolies fleurs qui tombent avant de se faner. La
feuille aurait une odeur nauséabonde.
Botanique Arbre de taille petite 4 moyenne
atteignant 16 m de haut; fût atteignant 30 cm
de diamétre ; écorce des rameauxfleuris brune

et glabre. Feuilles alternes, simples ; stipules
largement ovales ou suborbiculaires, d'environ
15 mm de long, presque glabres, caduques ;
pétiole atteignant 25 cm de long, cylindrique,
glabre sauf au sommet ; limbe suborbiculaire à
3-lobé, atteignant 26 cm Xx 22 cm, base profondément cordée, lobes triangulaires, celui du

centre étant le plus grand, apex des lobes longuement acuminé, bord denté, les deux faces
glabres sauf pour les nervures basales, palmatinervé 4 9-11 nervures basales, nervures prononcées, particulièrement au-dessous. Inflorescence: cymes axillaires ombelliformes, groupées a l’extrémité des rameaux, atteignant 15
cm de long ; axe bifurqué de fagon irrégulière,
glabre, ramifications glabres. Fleurs bisexuées,

régulières, 5-mères ; pédicelle de 3-4,5 cm de
long, glabre ; bractées de l’épicalice 3, suborbiculaires, d’environ 1 cm de long, glabres, caduques ; calice profondément5-fide, d’environ 2

cm de long, poilu a l’extérieur, lobes lancéolés,
a terme réfléchis ; pétales libres, largement et
asymétriquement obovales, atteignant 45 mm
x 35 mm, rouges a violets ; androcée en couronne, couronne staminale de 1-1,5 mm de

Coates Palgrave, 1983; Neuwinger, 2000; Reid

long, étamines 15, filets inégaux, de 4,5-10 mm
de long, libres ou connés au-dessus de la cou-

et al., 2005; Soderholm, 1973; Staples & Herbst,

ronne, alternant avec 5 staminodes de 20-23

2005; Stefanesco & Bintoni-Juliassi, 1982; van
Wyk & van Wyk, 1997; Williamson, 1955.

mm de long ; ovaire supère, poilu, style à colonne de 30-35 mm de long et à 5 ramifications. Fruit : capsule ovoide d’environ 13 mm
de long, poilue, loculicide. Graines obovoidestrigones, d’environ 2,5 mm de long, brunes.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espéces, principalement réparties 4 Madagascar,
avec environ 20 surle continent africain et 14
dans les Mascareignes. I] y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar,et il est
possible que le nombre d’espéces décrites pour
Madagascarsoit trop élevé.
Les espéces endémiques de Madagascar dont
on utilise la fibre de l’écorce aux mémesfins
que celle de Dombeya cacuminum comprennent
Dombeya condensata Hochr., petit arbre atteignant 12 m de haut, et Dombeya costulatiner-

Auteurs C.H. Bosch

DOMBEYA CACUMINUM Hochr.
Protologue Candollea 3: 102 (1926).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Noms vernaculaires Strawberry snowball
tree (En).
Origine et répartition géographique Dombeya cacuminum est endémique de Madagascar. Il est cultivé en dehors de Madagascar
comme plante ornementale, par exemple en
Afrique du Sud et aux Etats-Unis.
Usages L’écorce donne une bonne fibre avec
laquelle on fait des cordages, mais aussi des
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via Arènes, petit arbre atteignant 15 m de
haut. La fibre de l’écorce de Dombeya dichotomopsis Hochr., arbuste ou petit arbre atteignant 11 m de haut, est également utilisée
pour faire de la corde. Par le passé, l’écorce
résistante était utilisée pour attacher les prisonniers. La décoction de feuilles est utilisée
contre la toux.
Ecologie Dombeya cacuminum se rencontre
en forêt jusqu'à 2000 m d’altitude. Il est commun par endroits. La plante tolère des températures jusqu'à —2°C.
Gestion Autrefois l’écorce était battue avec
un maillet pour obtenir de l’étoffe d’écorce ;
ensuite, la fibre a été extraite en broyant
Vécorce, après quoi elle était peignée ou teillée,
afin de l’appréter aufilage et au tissage.
Ressources génétiques et sélection On
ignore si Dombeya cacuminum est menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Dombeya cacuminumest une
utile source locale de fibres pourles cordages et
le tissage, mais on manque dinformations
quantitatives sur les propriétés de la fibre. A
Féchelle mondiale, ses perspectives comme
plante ornementale sont meilleures.
Références principales Arènes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Vololomboahangy, 2004.
Autres références Carrière et al, 2005: Decary, 1946; Missouri Botanical Garden, undated;

Schatz, undated; Seyani, 1991.
Auteurs M.Brink

DOMBEYA CORIA Baill.
Protologue Bull. Soc. Linn. Paris 1: 491
(1885).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya coria est endémique de Madagascar,ot il
est présent dans l'est du pays.
Usages L’écorce donne d’excellentes fibres
pour fabriquer des cordages. Les fibres étaient
traditionnellement utilisées par les pécheurs
pourfaire des lignes de péche et pour attacher
les crabes attrapés. Elles étaient également
utilisées pour attacher des morceaux de bois
avant l'usage des clous. On faisait jadis de
létoffe avec l’écorce.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
15 m de haut ; rameaux cylindriques, a écorce
brune et glabre. Feuilles alternes, simples;
stipules ovales a orbiculaires, de 10-20 mm x
7-15 mm, a pointe de 3-10 mm delong, poi-

lues, caduques; pétiole jusqu’A 15 cm de long,
cylindrique, partie inférieure glabre, partie
supérieure a poils étoilés et poils simples;
limbe largement ovale a apex acuminé, ou orbiculaire à 3 lobes triangulaires, acuminés, attei-

gnant 19 cm X 19 cm, base profondément cordée, apex acuminé ou arrondi, bord denté et
cilié, les deux faces a poils étoilés, face supérieure brillante, face inférieure plus pâle, palmatinervé à 5-7 nervures basales, nervures
prononcées, particulièrement au-dessous. Inflorescence : ombelle axillaire, axe atteignant
18 cm de long, partie inférieure glabre, partie
supérieure lachement poilue, à nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle atteignant 6 cm de long ; bractées de
Fépicalice 3, insérées sur le pédicelle, ovalesorbiculaires, de 15 mm X 10 mm, À pointe de 5

mm delong, caduques ; calice profondément 5fide, lobes lancéolés, atteignant 25 mm delong,
apex acuminé, poilu a lextérieur ; pétales
libres, obovales, asymétriques, de 30 mm x 22
mm, roses; androcée en utricule, utricule de

2,5 mm de long, étamines 25-30, blanches,
filets de 5 mm de long, alternant avec 5 staminodes de 12 mm de long; ovaire supére, poilu,

5-loculaire, style 4 colonne de 13-15 mm de
long et a 5 ramifications de 3-3,5 mm delong.
Fruit : capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espêces, principalement réparties A Madagascar,
avec environ 20 surle continent africain et 14
dans les Mascareignes. I] y a eu des révisions
du genre pourle continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar,et il est
possible que le nombre d’espéces décrites pour
Madagascarsoit trop élevé.
Plusieurs autres espèces de Dombeya endémiques de Madagascar donnent d’excellentes
fibres a cordage, tels que Dombeya andapensis
Arénes, petit arbre atteignant 13 m de haut,
Dombeya cannabina (Bojer) Baill., petit arbre
atteignant 10 m de haut, utilisé non seulement
pour faire des cordages mais également des
vêtements, Dombeya macropoda Hochr., arbuste ou petit arbre atteignant 12 m de haut,

non seulement apprécié pour sa fibre mais également pour son bois, qui est blanc et facile à
sculpter et était autrefois recherché pour faire
des pirogues monoxyles, et enfin Dombeya somanga Arènes, petit arbre souvent planté à
proximité des habitations dans le but d'avoir
du matériau de ligature à proximité.
Ecologie Dombeya coria est présent jusqu’à
1200 m daltitude, en forêt et le long des cours
d'eau.
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Gestion Autrefois l’écorce était battue avec
un maillet pour obtenir de l'étoffe d’écorce;
ensuite, la fibre a été extraite en broyant

Fécorce, après quoi elle était peignée ou teillée,
afin de lapprêter au filage et au tissage. De
nos jours, on met I’écorce a rouir pour obtenir
les fibres. Les fibres sont conservées pour les
avoir sous la main lorsqu’on en a besoin.
Ressources génétiques et sélection On
ignore si Dombeya coria est menacé d’érosion
génétique.
Perspectives On manque dinformations
quantitatives sur les propriétés des fibres, mais
celles de Dombeya coria ont une trés bonne
réputation. Le fait qu’on les conserve pour en
avoir sous la main lorsqu’on en a besoin indique également qu’elles sont localement trés
appréciées.
Références principales Arénes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999.

Autres références Decary, 1946; Missouri
Botanical Garden, undated; Schatz, undated;
Seyani, 1991.
Auteurs M. Brink

DOMBEYA ELLIPTICA Bojer
Protologue Rapp. Annuel Trav. Soc. Hist.
Nat. Ile Maurice 12: 46 (1841).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya elliptica est endémique de Madagascar. I]
a été cultivé au Jardin des Pamplemousses a
Plle Maurice.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour faire de la corde. Bien préparé, on peut le
tisser de la même manière que le jute. On faisait jadis de l’étoffe avec l’écorce. Les fruits se
mangent.

Propriétés La fibre de l’écorce est répertoriée comme étant de bonne qualité. Le bois est
blanc, tendre et fragile.
Botanique Arbuste ou arbre de taille petite
A moyenne atteignant 25 m de haut, presque
entièrement couvert de 2 types de poils étoilés,
les uns rougeâtres et denses, les autres bruns,
plus longs et moins denses ; fût atteignant 25
cm de diamétre ; jeunes rameaux poilus, les

plus âgés glabres ou glabrescents, striés, glanduleux. Feuilles alternes, simples; stipules
ovales-oblongues, d’environ 3 mm de long, caduques ; pétiole de 0,5-3 cm de long, cylindrique, densément poilu ; limbe très variable,

ovale, elliptique ou obovale-elliptique, atteignant 11,5 cm X 7 cm, base arrondie ou lége-

rement cordée, apex arrondi ou atténué-aigu,
bord denté de facon irréguliére, coriace, face
supérieure verte et lachement poilue, face inférieure fauve ou brune et veloutée, palmatinervé a 5-7 nervures basales,

prononcées au-

dessous. Inflorescence: cyme axillaire, solitaire, corymbiforme ou paniculée, de 3-16 cm
de long, poilue, à nombreuses fleurs. Fleurs
bisexuées,
réguliéres,
5-mères;
pédicelle
d’environ 5 mm delong ; bractées de l'épicalice
3, insérées sur le pédicelle, linéaires-oblongues,
denviron 1,5 mm de long, caduques; calice
profondément 5-fide, lobes ovales-lancéolés, de
2,5-3 mm de long, poilus a l’extérieur, non ré-

fléchis ; pétales libres, largement obovales, de
4,5 mm X 3 mm, blancs ; androcée en couronne,

couronne staminale d’environ 1 mm de long,
Étamines 10-15, filets inégaux, de 5 mm de

long, connés au-dessus de la couronne, alternant par 2-3 avec 5 staminodes en cuiller de
2,5 mm de long ; ovaire supère, poilu, style à
colonne de 2 mm de long et a 2-4 lobes
d’environ 1 mm delong. Fruit : capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espéces, principalement réparties 4 Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar,et il est
possible que le nombre d'espèces décrites pour
Madagascar soit trop élevé.
La fibre d’écorce d'autres espèces de Dombeya
endémiques de Madagascar est utilisée aux
mêmes fins, comme celles de Dombeya farafanganica Arènes, arbuste ou petit arbre atteignant 12 m de haut, Dombeya heimii Arènes et
Dombeya ianthotricha Arènes.
Ecologie Dombeya elliptica est présent du
niveau de la mer jusqu’a 1600 m daltitude, en
forét, sur des buttes dénudées, le long des

cours d’eau et le long des routes. On le trouve
souvent dans des endroits rocailleux.
Gestion Dombeyaelliptica est souvent planté et protégé autour de maisons et en limite de
champs, pour avoir son écorce fibreuse à portée
de main. Autrefois l’écorce était battue avec un
maillet pour obtenir de l’étoffe d’écorce ; ensuite, la fibre a été extraite en broyant l’écorce,
apres quoi elle était peignée ou teillée, afin de
Yapprêter au filage et au tissage.
Ressources génétiques et sélection On
ignore si Dombeya elliptica est menacé d’érosion génétique.
Perspectives On manque d'informations détaillées et quantitatives sur les propriétés de la
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fibre, mais Dombeya elliptica semble représenter une source locale utile de cordages, car la

fibre a bonne réputation, et l’espéce est souvent
plantée et protégée.
Références principales Arénes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999.
Autres références Decary, 1946; Friedmann,
1987; Missouri Botanical Garden, undated;
Moggi, 1994; Schatz, undated; Seyani, 1991.

Auteurs M. Brink

DOMBEYA HILSENBERGII Baill.
Protologue Bull. Soc. Linn. Paris 1: 495
(1885).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya hilsenbergii est présent à Madagascar et
aux Comores.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour faire de la corde. Bien préparée, on peut
la tisser de la même manière que le jute. Autrefois on fabriquait de l’étoffe avec l’écorce, et
les fibres étaient utilisées lors des cérémonies
de circoncision. Les grandes feuilles tendres
sont utilisées pourlaverles plats.
Propriétés La fibre est de bonne qualité. Le
bois est blanc, tendreet fragile.
Botanique Arbre atteignant 20 m de haut;
fat atteignant 30 cm de diamétre ; rameaux

arrondis, écorce brun grisatre a lenticelles plus
pales. Feuilles alternes, simples; stipules
ovales-lancéolées, atteignant 1,5 cm de long,
rapidement caduques ; pétiole de 5-20 cm de
long, arrondi, glabre ; limbe largement ovale,

de 10-30 cm x 8-20 cm, base profondément
cordée, apex longuement acuminé, bord denté,
les deux faces glabres ou glabrescentes, palmatinervé à 7-9 nervures basales, nervures for-

tement prononcées, particulièrement au-dessous. Inflorescence : corymbe axillaire, retombant, dense, à nombreuses fleurs ; pédoncule de
10-25 cm de long; bractées 1-2, rapidement

de 3 cm de long, 5-lobé. Fruit : capsule loculicide.
Dombeya hilsenbergii se multiplie souvent tout
seul autour des maisons.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèces, principalement réparties à Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar,et il est
possible que le nombre d'espèces décrites pour
Madagascar soit trop élevé.
Parmi les autres espèces de Dombeya endémiques de Madagascar dont la fibre d’écorce
est utilisée pour faire des cordes, on trouve
Dombeya glabripes Arènes, Dombeya hafodahy
Arènes, Dombeya hafodahyformis Arènes et
Dombeya halapo Arènes. Les feuilles de Dombeya hafodahy sont utilisées comme papier
toilette.
Ecologie Dombeya hilsenbergii se rencontre
a 600-1100 m d’altitude, en forét, en végétation secondaire et le long desriviéres.
Gestion Dombeya hilsenbergii est souvent
planté a proximité des habitations pour avoir
du matériau de ligature a portée de main. Autrefois l’écorce était battue avec un maillet
pour obtenir de l’étoffe d’écorce ; ensuite, la
fibre a été extraite en broyant l’écorce, aprés
quoi elle était peignée outeillée, afin de
lappréter au filage et au tissage.
Ressources génétiques et sélection On
ignore si Dombeya hilsenbergii est menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que lon manque d’informations quantitatives sur les propriétés de la
fibre, Dombeya hilsenbergii semble être une
très utile source locale de fibres à cordage, car
la fibre est réputée de bonne qualité, et l’espéce
est souvent plantée.
Références principales Arénes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999.
Autres références Brown et al., 2009; Mis-

caduques. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres, parfumées ; bractées de l’épicalice 3;

souri Botanical Garden, undated; Schatz, undated; Seyani, 1991.
Auteurs M. Brink

calice profondément 5-fide, de 8-10 mm de
long, lobes lancéolés, de 6—7 mm de long, apex
aigu, a poils rougeatres a l’extérieur, plus ou

DOMBEYA LAURIFOLIA(Bojer) Baill.

moins réfléchis ; pétales libres, elliptiques, de
8-12 mm x 4—5 mm, blancs 4a ivoire ; androcée

tubulaire, tube staminal de 17-21 mm de long,
blanc, à 10-12 étamines et 5 staminodes, an-

thères presque sessiles, rouges, alternant par
2-3 avec les staminodes de 2-3 mm de long ;
ovaire supére, poilu, 5-loculaire, style 4 colonne

Protologue Bull. Soc. Linn. Paris 1: 494
(1885).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya laurifolia est endémique de Madagascar,
ou il est présent dans la partie orientale du
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pays.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour la confection de cordages. Bien préparées,
on peut tisser les fibres de la méme maniére
que le jute et en faire des sacs. L’écorce est
utilisée pour botteler le riz et d’autres produits
agricoles. Jadis, on en faisait de l’étoffe d’écorce

et on l’utilisait pour attacher les prisonniers.
Le bois s’utilise en construction et pour faire
des planches; il convient pour la production de
boites et de caisses.
Propriétés Les diverses indications relatives a la qualité des fibres pour fabriquer des
cordages varient de médiocre a excellente. Le
bois est blanchatre, tendreet fragile.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
15(-18) m de haut, a branches densément couvertes d’écailles brunes ; écorce des branches
âgées rougeâtre ou brune, sillonnée, mucilagineuse ; jeunes rameaux anguleux. Feuilles
alternes, simples, entières ; stipules triangulaires, de 2-2,5 mm de long, caduques ; pétiole

de 3-15 mm de long, anguleux, densément
écailleux ; limbe trés variable, obovale, elliptique ou rarement lancéolé, de 2,5-13 cm x 1—

5,5 cm, base cunéiforme, atténué ou arrondie,
apex acuminé, arrondi, rétus ou atténué, bord
entier et plus ou moins révolu, coriace, les deux

faces écailleuses, mais la face inférieure plus
densément, face supérieure devenant glabre et

brillante, palmatinervé a 3 nervures basales.
Inflorescence: cyme axillaire de 2-7 cm de
long, densément écailleuse. Fleurs bisexuées,
régulières, 5-mères ; pédicelle de 3-10 cm de
long,

anguleux,

écailleux;

bractées

de

lépicalice 3, insérées sur le pédicelle, ovales, de
1-1,5 mm de long, caduques; calice profondément 5-fide, lobes ovales-lancéolés, de 83-4 mm
de

long,

écailleux

a

lextérieur,

glabres

a

lintérieur ; pétales libres, largement et obliquement obovales, de 6-10 mm X 3-7 mm,
blancs ; androcée en couronne, tube staminal
de 0,5-1,5 mm de long, étamines 5—10(-15),

filets inégaux, de 0,5—2,5 mm delong,libres ou
connés au-dessus de la couronne, alternant par
1-2(-3) avec 5 staminodes de 3-4,5 mm de

long; ovaire supère, globuleux, densément
écailleux, 2—4(—5) loculaire ; style a colonne de
0,5-1 mm de long et a 2—4(—5) ramifications de
1-3,5 mm de long. Fruit : capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèces, principalement réparties à Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar, et il est

possible que le nombre d’espéces décrites pour
Madagascarsoit trop élevé.
De nombreuses autres espèces de Dombeya endémiques de Madagascar sont utilisées comme
plantes à fibres. La fibre de l’écorce de Dombeya longicuspis Baill., arbuste atteignant 5 m
de haut, est utilisée pour confectionner des
cordages. Les rameaux de Dombeya mandenensis Arénes, arbuste ou petit arbre atteignant 8
m de haut, font d’excellentes brosses a dents ;

ils contiennent un mucilage protégeant contre
Vinflammation des gencives. Le bois s’emploie
comme bois de feu. Il faut néanmoins être prudent lors de l'exploitation de cette espèce, car
elle est menacée d'extinction. Les fibres de
lécorce de Dombeya mandrakensis Arénes sont
utilisées pourla confection de cordages.
Ecologie Dombeya laurifolia se rencontre
jusqu’a 1300(-1400) m d’altitude en forêt, parfois dans des endroits rocailleux.
Gestion Dombeya laurifolia est souvent planté autour des villages. L’écorce est souvent
attaquée par les insectes foreurs phytophages.
Autrefois l’écorce était battue avec un maillet
pour obtenir de l’étoffe d’écorce ; ensuite, la

fibre a été extraite en broyant l’écorce, aprés
quoi elle était peignée ou teillée, afin de l’appréter au filage et au tissage.
Ressources génétiques et sélection Dombeya laurifolia est répandu et commun autour
des villages, et pour cette raison il ne semble
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Dombeya laurifolia est une utile
source locale de matériau de ligature et de cordages. Comme on manque dinformations sur
les propriétés de la fibre, il est difficile d’évaluer les perspectives de cette espèce.
Références principales Applequist, 2009;
Arénes, 1959;
Boiteau, 1999.

Boiteau,

Boiteau

&

Allorge-

Autres références Carter Ingram, Whittaker & Dawson, 2005; Dumetz, 1999; Lowry,
Randriatafika & Rabenantoandro, 2008; Mis-

souri Botanical Garden, undated; Schatz, undated; Seyani, 1991.
Auteurs M. Brink

DOMBEYALUCIDABaill.
Protologue Bull. Soc. Linn. Paris 1: 496

(1885).

Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya lucida est endémique de Madagascar, ou
il est présent au nord, au centre, a lest et au

DOMBEYA

sud du pays.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour la confection de cordages et pour le tissage. L’écorce est utilisée comme matériau de
ligature ; autrefois on s'en servait pour attacher les prisonniers. La matière fibreuse est
également utilisée en vannerie.
Le bois est localement utilisé en construction et
dans des usages ot l’ouvrabilité est plus importante que la durabilité. On le considére adapté
pour les parties invisibles en ébénisterie, les
boiseries intérieures, les boites et d’autres
types d’emballage, mais la taille relativement
petite des grumesen limite l'usage. I] s'emploie
aussi comme bois de feu. L’arbre a une valeur
ornementale grace a ses fleurs.
Propriétés Les diverses indications relatives
a la qualité des fibres ne concordent pas, variant de médiocre a bonne.
Habituellement, le bois de coeur foncé se dé-

marque distinctement de l’aubier plus pale, de
couleur créme, mais chez les jeunes arbres les
deux peuvent avoir la méme couleur blanche
ou rose. Le bois est léger, tendre et facile 4

travailler, avec une stabilité moyenne en service. I] est trés sensible aux attaques de champignons, de termites et d’autres insectes.
Botanique Arbuste ou arbre detaille petite
a moyenne atteignant 20 m de haut : fût atteignant 40 cm de diamétre; jeunes rameaux
anguleux, rameaux plus âgés arrondis, brun
rougeâtre ou noirâtres, couverts d'un indument
dense et écailleux. Feuilles alternes, simples ;
stipules ovales, atteignant 8 mm de long, atténuées-acuminées, caduques; pétiole de 1-14
em de long, anguleux, écailleux : limbe très
variable en forme et taille, ovale, obovale,
oblong,elliptique ou suborbiculaire, atteignant
20 cm Xx 20 cm, apex arrondi ou acuminé, base

arrondie ou cordée, bord entier ou ondulé, coriace, face inférieure densément écailleuse, face
supérieure d’abord écailleuse puis glabre, palmatinervé a 3-7 nervures basales, fortement

prononcées au-dessous.

Inflorescence : cyme

axillaire, solitaire, de 8-20 cm de long, souvent
ramifiée a partir de la base, écailleuse, couleur

rouille. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle de 2-5 mm de long; bractées de
Pépicalice 3, insérées sur le pédicelle, rapidement caduques; calice profondément 5-fide,
lobes ovales, ovales-lancéolés ou oblongslancéolés, de 3-6 mm de long, écailleux a
Pextérieur, glabres à l'intérieur, non réfléchis ;

pétales libres, asymétriques, largement obovales ou obovales-globuleux, de 5-12 mm x 2—
12 mm, blancs4 ivoire ; androcée en couronne,
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étamines 5-15, tube staminal de 0,5-2 mm de

long, filets libres ou connés au-dessus de la
couronne, inégaux, jusqu’a 3 mm delong, alternant par 1-3 avec 5 staminodes de 2,5-6,5
mm de long; ovaire supére, densément écailleux au moins sur la partie supérieure, 5loculaire, style à colonne de 1-4 mm de long et

a 2-4 ramifications de 1-4 mm de long. Fruit:
capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèêces, principalement réparties a Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar, et il est
possible que le nombre d'espèces décrites pour
Madagascar soit trop élevé.
Plusieurs espèces de Dombeya endémiques de
Madagascar donnent des fibres d’écorce de
qualité inférieure, seulement utilisées pour
fabriquer des cordages grossiers, pas très résistants, comme par exemple Dombeya bemarivensis (Hochr.) Arènes, arbre de taille petite à
moyenne atteignant 22 m de haut, Dombeya
borraginea Hochr., arbuste ou petit arbre atteignant 9 m de haut, Dombeya leucomacrantha Hochr., arbuste ou petit arbre atteignant 6
m de haut, Dombeya oblongifolia Arénes, arbuste ou arbredetaille petite a moyenne atteignant 15 m de haut et Dombeya subsquamosa
Hochr., arbuste ou arbre.

Ecologie Dombeya lucida est présent du niveau de la mer jusqu’A 2300 m d’altitude en
forét, le long des riviéres et dans les marécages. I] est communparendroits.
Gestion Les fibres sont habituellement extraites aprés rouissage puis peignées.
Ressources génétiques et sélection Dombeya lucida est largement réparti 4 Madagascar et est commun par endroits. I] n’est donc
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Dombeya lucida est une utile
source locale de fibres, mais les indications
relatives à leur qualité ne concordent pas, et on
manque d'informations détaillées et quantitatives sur leurs propriétés. Pour cette raison, les
perspectives de Dombeya lucida en tant que
plante à fibres demeurent obscures. Ses perspectives en tant que source de bois d’ceuvre
sont limitées car ce n’est pas un bois durable et
les grumes sont souvent petites.

Références principales Arénes, 1959; Boiteau,

Boiteau

&

Allorge-Boiteau,

1999;

Guéneau, Bedel & Thiel, 1970-1975.
Autres références Cailliez & Guéneau, 1972;
Huttel, Touber & Clüsener-Godt, 2002; Mis-
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souri Botanical Garden, undated; Razafima-

hatratra, 1996; Schatz, undated; Seyani, 1991;
Thiel & Bedel, 1973.

Auteurs M. Brink

DOMBEYA MOLLIS Hook.

Protologue Bot. Mag. 77: t. 4578 (1851).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya mollis est présent à Madagascar, dans les
parties centrale et orientale du pays. Il est parfois planté ailleurs comme plante ornementale.
Usages L’écorce est utilisée comme matériau
de ligature, et la fibre de l’écorce pour la confection de cordages et de textiles grossiers. On
utilise les feuilles comme papier toilette pour
enfants. Le bois est utilisé en construction et
pour faire nombre d’articles, tels que des mandolines, des tambours et d’autres instruments

de musique, des cylindres creux pour soufflets
de forge et des outils de mesure pour le riz. La
plante a une valeur ornementale.
Propriétés Le bois est blanc, léger et tendre,
et il se travaille bien.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
12 m de haut; toutes les parties 4 poils étoilés
denses ; rameaux cylindriques, densément couFeuilles alternes,
verts de poils étoilés.
simples ; stipules ovales-lancéolées, de 12-14

mm X 4-6 mm, acuminées, persistantes ; pétiole atteignant 13,5 cm de long, à poils étoilés;
limbe largement ovale, non divisé a 3-lobé,
atteignant 35 cm x 25 cm, base profondément
cordée, lobes triangulaires, acuminé a l'apex,
bord denté de facon irréguliére, plus ou moins
cloqué, face inférieure plus pale que la face
supérieure, les deux faces couvertes de poils
étoilés, palmatinervé à 5-9 nervures basales.
Inflorescence : ombelle axillaire d'environ 20
cm de long, souvent a bractées étroitement
lancéolées de 5-6 mm de long, à nombreuses
fleurs. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres;
pédicelle mince, de 2-10 mm de long ; bractées
de l’épicalice 3, étroitement linéaires, d’environ

5 mm de long ; calice profondément5-lobé, pol-

lu a lextérieur, glabre a l'intérieur, lobes lan-

céolés ou lancéolés-linéaires, de 4-9 mm de
long, acuminés; pétales libres, étroitement

lonne de 1,5-2 mm de long et à 5 ramifications

denviron 2 mm de long. Fruit : capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200 especes, principalement réparties a Madagascar,
avec environ 20 espéces sur le continent africain et 14 dans les Mascareignes. Il y a eu des
révisions du genre pour le continent africain et
les Mascareignes, mais pas pour Madagascar,
et il est possible que le nombre d’espéces décrites pour Madagascar soit trop élevé.
A Madagascar, l’écorce et la fibre d’écorce de

plusieurs autres espèces endémiques de Dombeya sont utilisées aux mémes fins que celles
de Dombeya mollis, comme par exemple Dombeya macrantha Baker, arbuste ou petit arbre
atteignant 5 m de haut, parfois cultivé, Dombeya magnifolia Arénes, arbuste atteignant 6
m de haut, Dombeya megaphyllopsis Hochr.,
arbre de taille petite A moyenne atteignant 18
m de haut, et Dombeya modestiformis Arénes.
Ecologie Dombeya mollis se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 1600 m d’altitude en
forét, dans les endroits rocailleux, le long des
riviéres et dansles endroits perturbés. C’est un
arbre important des forêts sempervirentes
dansles régions d’altitude de Madagascar.
Gestion Dombeya mollis est souvent planté
ou épargné autourdes villages carles fibres de
son écorce sont considérées commetrés utiles.
Il peut se multiplier par graines ou par boutures. Autrefois l’écorce était battue avec un
maillet pour obtenir de l’étoffe d’écorce ; ensuite, la fibre a été extraite en broyant Yécorce,
après quoi elle était peignée ou teillée, afin de
Vappréter au filage et au tissage. L’extraction
des fibres était traditionnellement effectuée
par les femmes.
Ressources génétiques et sélection llya
peu de chance que Dombeya mollis soit menacé
d’érosion génétique, car il est présent dans des
milieux perturbéset il est souvent planté.
Perspectives Dombeya mollis est considéré
comme une très utile source locale de matériau
pour lier et faire des cordes, ce qui fait que
cette espèce est plantée ou épargnée autour des
villages. On manque cependant d'informations
précises sur les propriétés de sa fibre, ce qui
rend difficile d’évaluer les perspectives de cette

obovales, asymétriques, d'environ 7 mm X 2-3

espece.
Références principales Arénes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Huxley

en utricule, étamines 15, filets inégaux, de 0,5—

(Editor), 1992b; Nagasaki, 2005.

mm, rosés, persistants sur le fruit ; androcée
2 mm de long, libres ou connés au-dessus de
Yutricule, alternant avec 5 staminodes de 3,5
mm de long; ovaire supére, poilu, style a co-

Autres références Decary, 1946; Gade, 1996;

Missouri Botanical Garden, undated; Schatz,

undated; Seyani, 1991.
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DOMBEYA MONTANA(Hochr.) Arénes
Protologue Candollea 16: 357 (1958).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya montana est endémique de Madagascar.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour la confection de cordages. Bien préparées,
on peut tisser les fibres de la même manière
que le jute. L'écorce est utilisée comme matériau de ligature, et était autrefois transformée
en étoffe d’écorce.
Propriétés La fibre de l’écorce est réputée
de bonne qualité. Le bois est blanchatre, tendre
et fragile.
Botanique Arbre detaille petite 4 moyenne
atteignant 20 m de haut; jeunes rameaux densémenthispides, les plus âgés glabres a écorce
noiratre. Feuilles alternes, simples; stipules

du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar, et il est
possible que le nombre d'espêces décrites pour
Madagascarsoit trop élevé.
Parmi les autres espèces de Dombeya endémiques de Madagascar dont Fécorce fournit de
bonnes fibres à cordages, on trouve Dombeya
mandoavato Arènes, arbuste ou arbre, Dom-

beya mangorensis Arènes, petit arbre, Dombeya
meneriky Arènes, arbre atteignant 9 m de haut,
Dombeya merika Arènes, arbre atteignant 20
m de haut, et Dombeya rottleroides Baill., ar-

pétiole de 2,5-5 cm de long, cylindrique, densément poilu ; limbe ovale-suborbiculaire, sans
lobes ou 3-lobé, atteignant 13(-30) cm x 11(-

buste ou arbre atteignant 20 m de haut.
Ecologie Dombeya montana est présent en
forêt du niveau de la mer jusqu'à 1800 m
d’altitude.
Gestion Autrefois, l’écorce était battue avec
un maillet pour obtenir de l'étoffe d’écorce;
ensuite, la fibre a été extraite en broyant
Vécorce, apres quoielle était peignée ou teillée,
afin de l’appréter aufilage et au tissage.
Ressources génétiques et sélection On
ignore si Dombeya montana est menacé d’érosion génétique.
Perspectives Dombeya montana est une
utile source locale de matériau pour lier et
faire des cordes, mais on manque d'informa-

30) cm, lobes petits, largement triangulaires,

tions détaillées sur les propriétés de la fibre, ce

atténués-aigus, bord finement denté ou
presque entier, cloqué, les deux faces a poils
étoilés et veloutées, décolorées, face inférieure
prononcées sur les deux faces. Inflorescence :

qui rend difficile d’évaluer les perspectives de
cette espèce.
Références principales Arènes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999.
Autres références Missouri Botanical Gar-

ombelle axillaire, à nombreuses fleurs; axe

den, undated; Schatz, undated; Seyani, 1991.

ovales ou suborbiculaires, de 10-14 mm x 5-10
mm, acuminées, a poils longs, persistantes ;

grisâtre, palmatinervé a 5—7 nervures basales,

simple, atteignant 10 cm de long, densément
poilu, à nombreuses glandes. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle d’environ 1 cm
de long, poilu, A nombreuses glandes ; bractées

Auteurs M. Brink

DOMBEYA PILOSA Cordem.

de l’épicalice 3, elliptiques ou suborbiculaires,
de 13 mm X 4 mm, acuminées, à denses poils

Protologue Fl. Réunion : 312 (1895).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Noms vernaculaires Mahot, mahot blanc,

longs, caduques; calice profondément 5-fide,
lobes ovales, de 7-8 mm de long, poilus a
Vextérieur, non réfléchis ; pétales libres, asymétriques, largement obovales, de 15-18 mm X
14-20 mm, blancs à roses ; androcée en utri-

grand mahotblanc, bois de senteur (Fr).

cule, utricule d’environ 5 mm delong, étamines

nion.

15, filets inégaux, de 0,5-1,5 mm de long, libres

Usages Lafibre de l’écorce sert de lien et il
arrive que l'on rencontre des arbres auxquels
on a ôté des bandes d’écorce. Le bois n'est pas
très important, mais il peut être utilisé en
construction.
Propriétés Le bois est léger et non durable.
Les arbres en fleurs ont une valeur ornemen-

au-dessus de l’utricule, alternant par 3 avec 5

staminodes de 4,5-6 mm de long; ovaire supère, poilu, style à colonne de 7-10 mm de long
et à 5 ramifications de 1,5-2 mm de long.
Fruit : capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèces, principalement réparties à Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions

Origine et répartition géographique Dombeya pilosa est endémique de ile de la Réu-

tale, surtout les mâles, dont les grosses fleurs

tombent avant de se faner et de virer au brun.
L'extrait méthanolique de la feuille et dela tige
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a montré une activité de piégeage des radicaux
libres et une activité antioxydante.
Botanique Arbre dioïque, de taille petite à
moyenne, atteignant 20 m de haut; fût attei-

gnant 70 cm de diamétre ; écorce externe grise,
plus ou moinslisse ; tous les organes en cours
de développement sont poisseux et recouverts
d'un indument blanc de poils étoilés et simples
de 2-3 mm de long. Feuilles alternes, simples ;
stipules triangulaires, de 1,5 mm delong, légérement poilues, couvertes de nombreuses
glandes a exsudat poisseux, relativement persistantes ; pétiole de 5-12 cm de long, souvent
a poils simples, rarement presque glabre ;
limbe largement ovale, de 6—12(-18) em x 5—

10(-13) cm, base profondément cordée, apex
longuement

deux

de la Réunion, mais n'existe pas ailleurs. Il

faces couvertes de poils étoilés et simplesclairsemés, palmatinervé. Inflorescence: dense
cyme axillaire ombelliforme, souvent completement sphérique, de 4-9 cm de diamétre,
cymes femelles plus petites que les mâles,
comprenant jusqu'à 50 fleurs ; pédoncule de 7—
1619) em de long, poilu, parfois à 2(—4)
grandes bractées à l'apex. Fleurs unisexuées,
régulières, 5-mères ; pédicelle mince, de 1-2 cm
de long, poilu, glanduleux; bractées de
Yépicalice 3, triangulaires ou ovales, de 10-138
mm de long, à longue pointe, couvertes de poils
simples clairsemés, caduques ; sépales valvés,

s'hybride avec Dombeya ficulnea Baillon.
Perspectives Dombeya pilosa est une utile
source locale de matériau de ligature mais il
est peu probable qu’il gagne en importance.
Références principales Association Flore

pétales

acuminé,

blancs

ou

bord

rose

denté,

pâle;

les

m de haut, endémique de ile de la Réunion.
Son écorce servait jadis a fabriquer de la corde
et des étoffes grossiéres, et son bois léger à
faire des radeaux. Mais l'espèce s'est raréfiée.
Dombeya reclinata Cordem. (“mahot rouge”,
“bois de senteur rouge”) est un petit arbre atteignant 10 m de haut, endémique de I’ile de la
Réunion. Son écorce fibreuse sert à lier les fagots et son bois blanc et léger est utilisé en
ébénisterie.
Ecologie Dombeya pilosa est assez commun
dans les foréts humides et d’autres emplacements humides, a (500—)1000—1500(-1900) m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Dombeya pilosa est relativement fréquent sur Vile

fleurs

males

denviron 2 cm de diamètre, sépales de 6-8 mm
de long, apiculés, poilus à l'extérieur, glabres à
lintérieur, pétales de 9-13 mm de long, andro-

cée de 9-11 mm de long, tube staminal de 1
mm de long, gynécée stérile et de 5-6 mm de
long ; fleurs femelles de 11,5 cm de diamétre,
sépales d'environ 5 mm de long, pétales de 6-7
mm de long, androcée stérile et de 3-5 mm de

long, tube staminal de 0,5-1,5 mm de long,
ovaire supére, a poils blanchatres, 5-loculaire,

style court. Fruit : capsule rougeâtre, à 5-10
graines.
La floraison a lieu principalement en février—
mars, mais il arrive qu'elle survienne plus tôt
et se prolonge jusqu’enjuillet.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espéces, principalement réparties 4 Madagascar,
avec environ 20 espéces sur le continent africain et 14 dans les Mascareignes. Il y a eu des
révisions du genre pour le continent africain et
les Mascareignes mais pas pour Madagascar,
et il est possible que le nombre d’espéces décrites pour Madagascarsoit trop élevé.
Dombeya umbellata Cav. (“mahot blanc”, “mahot des hauts”) est un petit arbre atteignant 15

Réunion, 2001; Chan Ng Yok, 2009: Friedmann, 1987.
Autres références Medina, 1959; Poullain,

Girard-Valenciennes & Smadja, 2004; Seyani,
1991.
Auteurs M. Brink

DOMBEYA QUINQUESETA(Delile) Exell
Protologue Journ. Bot. 73 : 263 (1935).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Synonymes Dombeya multiflora (Endl.)
Planch (1850).
Origine et répartition géographique Dombeya quinqueseta est réparti depuis le Sénégal
et la Gambie jusqu’en Erythrée, en Ethiopie et
au Kenya.
Usages L’écorce sert à ligaturer et a fabriquer des cordages. En R.D. du Congo, on lafait
rouir pour obtenir des rubans semblables au
raphia. Le bois est utilisé pour faire des
perches et en tant que bois de feu. La cendre de
Pécorce produit un sel végétal. Le fruit est un
aliment de famine au Soudan.
En médecine traditionnelle africaine, la macération de racine se prend dansle traitement de
la fiévre, et la décoction se boit contre la fiévre

et les maux d’estomac. La décoction d’écorce de
racine se boit pour traiter la schistosomose. La
racine et les feuilles sont utilisées contre les
étourdissements. L’écorce de tige sert au traitement du paludisme. La décoction d’écorce de
tige fait office d’antidote contre les morsures de

DOMBEYA 159

serpent. L’écorce aurait également des propriétés insecticides.
Propriétés Par 100 g de matière sèche, le
fruit contient : protéines brutes 6,0 g, lipides
0,1 g, glucides solubles 78,2 g, fibres brutes 6,3
g, Ca 260 mg, Mg 130 mg, Fe 17,0 mg et Zn 2,1

mg. La composition en acides aminés essentiels
par 100 g de protéines (16 g N)est la suivante:
lysine 2,7 g, méthionine 0,8 g, phénylalanine
3,0 g, thréonine 3,0 g, valine 3,7 g, leucine 4,5 g
et isoleucine 3,0 g. Les feuilles seraient toxiques pourles bovins.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 12 m de haut ; écorce externe rugueuse
et plus ou moinsfissurée, grise a brun pale, se
desquamant en petites plaques irréguliéres;
cime lache et irréguliére ; écorce interne rouge
orangé ; rameaux plus ou moins érigés, tordus,

cylindriques, couverts de poils glandulaires
étoilés simples, ou glabres. Feuilles alternes,
simples ; stipules oblongues, de 3-9 mm x 1-3
mm, acuminées, légérement poilues, caduques;
pétiole de 2-17 cm de long, glabre ou poilu;
limbe ovale a orbiculaire, parfois faiblement
3(—5)-lobé, de 4,5-24,5 cm X 2,5-21,5 cm, base
habituellement profondément cordée, apex
acuminé, bord a denture irréguliére, face supérieure légèrement rugueuse, face inférieure tomenteuse à pubérulente. Inflorescence : cymes
racémoides composées, par groupes de 2-4 sur
des pousses non feuillées atteignant 20 cm de
long et issues de l’aisselle de feuilles habituellement tombées, de 4-19 cm de long, 34 fois
ramifiées ; pédoncule de 1-9,5(-14,5) cm de
long ; bractées de 1-3 mm X jusqu'à 1 mm, poilues, caduques. Fleurs bisexuées, régulières, 5mères ; pédicelle de 5-18(-35) mm de long;
bractées de l’épicalice insérées sur le pédicelle,

exemple, la floraison a lieu dans la seconde
moitié de février, et de nouvelles feuilles apparaissentvers la fin mars. Au Bénin, la floraison
et la fructification ont lieu en novembre-avril.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèces, principalement réparties 4 Madagascar,
avec environ 20 espéces sur le continent africain et 14 dans les Mascareignes. Il y a eu des
révisions du genre pour le continent africain et
les Mascareignes mais pas pour Madagascar,
et il est possible que le nombre d’espéces décrites pour Madagascarsoit trop élevé.
Ecologie Dombeya quinqueseta se rencontre
jusqu’a 1900(-2200) m d'altitude en savane
herbeuse, arbustive, arborée ou boisée.

Ressources génétiques et sélection Répandu et commun, Dombeya quinqueseta n'est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Dombeya quinqueseta a des
usages trés divers ; ce n’est pas seulement une
source de fibres, c'est aussi un aliment de famine et on en tire du sel, des perches, du bois

de feu et des remèdes traditionnels. Excepté
pour la valeur nutritionnelle du fruit, il
n'existe aucune information sur ses propriétés,
ce qui rend difficile d’évaluer les perspectives
de Dombeya quinqueseta.
Références principales Arbonnier, 2004;
Burkill, 2000; Cheek & Dorr, 2007; Seyani,
1991; Vollesen, 1995b.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Chevalier, 1951;
Freedman, 1998; Germain & Bamps, 1963;
Kokwaro, 1993; Lawani, 2007; Mahmoud et al.,

1995; Neuwinger, 2000; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990; Van den Eynden, Van Damme
& de Wolf, 1994.

Auteurs M. Brink

linéaires-lancéolées, de 1-2 mm de long, ca-

duques ; lobes du calice réfléchis, lancéolés, de
4-9 mm X 1-3 mm, poilus ; pétales étalés, de
8-17 mm X 4-8 mm, blancs à roses ou violets,

DOMBEYA ROTUNDA Arénes

persistants et papyracés chez le fruit ; androcée

Protologue Candollea 16: 310 (1958).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Dombeya rotunda est endémique de Madagascar, ou
il est présent dans les parties occidentale et
centrale du pays.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour la confection de cordages. On faisait jadis
de l’étoffe avec l’écorce. Avec le bois on confectionne des articles tels que des cylindres creux
pour soufflets de forge, des outils de mesure
pourle riz et des tambours.
Propriétés Le bois est blanc, léger et tendre, et il se travaille bien.

de 6-10 mm de long, étamines 10-15, en un

seul verticille, atteignant 7 mm de long, alternant avec 5 staminodes de 5-10 mm de long,
tous les filets unis en un tube staminal d’environ 1 mm de long se dilatant vers l’apex ;
ovaire

supére,

globuleux,

poilu,

3-loculaire,

style de 1-3 mm delong, a 3 branches, densément poilu. Fruit : capsule ovoide a globuleuse
d’environ 5 mm de diamétre, poilue. Graines
d’environ 3 mm delong, brun foncé.
Dombeya quinqueseta fleurit habituellement au
milieu de la saison séche, lorsque les feuilles
sont tombées. Dans le sud du Soudan par
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Botanique Arbre à jeunes rameaux ferrugineux-poilus, les plus âgés ayant une écorce
grisatre et de petits poils étoilés bruns. Feuilles
alternes, simples; stipules ovales, de 12-15
mm X 4 mm, longuement acuminées, à poils
ferrugineux, caduques ; pétiole atteignant 10
cm de long, cylindrique, à poils ferrugineux ;
limbe suborbiculaire, atteignant 16 cm Xx 16
cm,

base

profondément

cordée,

apex

1-3-

cuspidé, bord grossièrement et irrégulièrement
denté, les deux faces couvertes de poils étoilés
glandulaires, mais plus denses à la face inférieure qu’a la face supérieure, palmatinervé a 9
nervures basales, nervures prononcées audessous. Inflorescence: ombelle axillaire, à
poils étoilés ferrugineux, a 2-7 fleurs; axe
simple ou bifurqué ; bractées ovales, d’environ

6 mm delong, acuminées, a poils étoilés, persistantes.

Fleurs

bisexuées,

régulières,

5-

méres ; pédicelle de 10-20 mm de long ; bractées de l’épicalice 3, ovales, de 15 mm x 4 mm,
longuement acuminées, persistantes; calice
profondément
5-fide,
lobes triangulaires,
denviron 20 mm X 4 mm, apex acuminé, den-

sément glanduleux à l'extérieur, réfléchis à
terme ; pétales libres, obovales-suborbiculaires,

8 m de haut, donne de bonnes fibres à cordages.
Ecologie Dombeya rotunda est présent jusqu’a environ 800 m d’altitude, en forét, dans les

endroits rocailleux et le long des riviéres.
Gestion Autrefois l’écorce était battue avec
un maillet pour obtenir de l’étoffe d’écorce ; ensuite, la fibre a été extraite en broyant l’écorce,

après quoi elle était peignée ou teillée, afin de
lappréter au filage et au tissage.
Ressources génétiques et sélection On
ignore si Dombeya rotunda est menacé d’érosion génétique.
Perspectives La fibre de l’écorce de Dombeya rotunda est localement utilisée pour la
confection de cordages, et le bois est utilisé
pourde petits articles. L’absence de précisions
sur l’étendue de ses usageset sur les propriétés
de sa fibre et de son bois rend difficile d’évaluer
les perspectives de cette espéce.
Références principales Arénes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999.
Autres références Decary, 1946; Missouri
Botanical Garden, undated; Schatz, undated;

Seyani, 1991.
Auteurs M. Brink

de 20-22 mm X 15-18 mm, papilleux ; androcée
en tube, tube staminal de 5-6 mm de long,

étamines15, filets inégaux, de 1-4 mm delong,
alternant par 3 avec 5 staminodes de 10-12
mm de long; ovaire supére, poilu, style a colonne de 14—15 mm delong et a 5 ramifications
de 2,5-5,5 mm de long. Fruit: capsule
subsphérique de 10-12 mm de long, papilleuse,
a poils étoilés, loculicide. Graines ovoides, de 3
mm X 2 mm, obliguement tronquées, brunes,

brillantes.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèces, principalement réparties à Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar, et il est
possible que le nombre d'espèces décrites pour
Madagascar soit trop élevé.
Plusieurs autres espèces de Dombeya endémiques de Madagascar sont utilisées en tant
que plantes a fibres. La fibre de l’écorce de
Dombeya perrieri Arénes, un arbre, peut étre
utilisée pour la confection de cordages ou de
sacs grossiers. Les fibres de Dombeya pubescens (Hochr.) Arénes, arbuste ou arbre de taille

petite A moyenne atteignant 25 m de haut, sont
utilisées de la méme maniére que celles de
Dombeya rotunda. L'écorce de Dombeya selinala Arènes, arbuste ou petit arbre atteignant

DOMBEYASPECTABILIS Bojer

Protologue Rapp. Annuel Trav. Soc. Hist.
Nat. Ile Maurice 11: 46—47 (1841).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 30
Origine et répartition géographique Dombeya spectabilis est endémique de Madagascar,
ou il est présent dans les parties orientale et
centrale du pays. I] a été planté ailleurs comme
plante ornementale.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pourla confection de cordages. Bien préparées,
on peut tisser les fibres de la méme maniére
que le jute. Autrefois on fabriquait de l'étoffe
avec l’écorce et on l’utilisait pour attacherles
prisonniers. Le bois est utilisé pour la menuiserie et convient a la fabrication du papier. La
plante a une valeur ornementale.
Propriétés Les diverses indications relatives
a la qualité des fibres ne concordent pas, allant
de médiocres a bonnes. Les jeunes plantes a
lécorce mince donnent des fibres plus résistantes et plus belles que les arbres agés.
Le bois est blanc à rougeâtre, léger, tendre et
fragile. Il a donné des résultats satisfaisants
dans des essais de fabrication de papier.
Botanique Arbre caducifolié de taille petite
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Àà moyenne, atteignant 15(-20) m de haut; fat

atteignant 20 cm de diamétre ; toutes les parties couvertes de poils étoilés rouges ; jeunes
rameaux anguleux, les plus agés arrondis et a
écorce striée brune. Feuilles alternes, simples;
stipules ovales ou linéaires, atteignant 6 mm

de long, caduques; pétiole de 1—4,5 cm delong ;
limbe sans lobes, trés variable, elliptique a
obovale ou suborbiculaire, atteignant 18 cm x
13 cm, base légérement cordée, apex émarginé
a arrondi ou acuminé, bord sinué ou denté,
coriace, épais, face supérieure verdatre, a poils
étoilés et brillants, face inférieure ferrugineuse
et veloutée, palmatinervé à 5-7 nervures basales. Inflorescence : cyme axillaire de 12-23
cm de long, a nombreuses fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 3-15
mm de long ; bractées de l’épicalice 3, insérées

sur le pédicelle, ovales ou linéaires, de 2-3 mm
de long, caduques ; calice profondément 5-lobé,

poilu a lextérieur, glabre a l’intérieur, lobes
ovales-lancéolés, de 3-5 mm delong, atténués,
ne devenant pas réfléchis ; pétales libres, obovales, plus ou moins asymétriques, de 7-18
mm X 3,5-8 mm, blancs à roses, persistants sur
le fruit ; androcée monadelphe, en couronne,
étamines 12-15, tube staminal de 0,51 mm de

par graines ou par boutures. Autrefois l’écorce
était battue avec un maillet pour obtenir de
létoffe d’écorce ; ensuite, la fibre a été extraite

en broyant l’écorce, après quoi elle était peignée ou teillée, afin de l’appréter au filage et
au tissage.
Ressources génétiques et sélection Comme Dombeya spectabilis est commun par endroits et souvent planté, le risque d’érosion
génétique semblefaible.
Perspectives Dombeya spectabilis est une
utile source locale de matériau pour lier et
faire des cordages, bien que les indications
relatives a la qualité des fibres ne fassent pas
Punanimité. On manque toutefois d’informations détaillées sur les propriétés de sa fibre, ce
qui rend difficile d’évaluer les perspectives de
cette espéce. On a noté que le bois pourrait
représenter une matiére premiére pourla fabrication du papier.
Références principales Arénes, 1959; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Huxley
(Editor), 1992b.
Autres références Decary, 1946; Missouri
Botanical Garden, undated; Schatz, undated:

Seyani, 1991.
Auteurs M. Brink

long, filets inégaux, de 1-4 mm delong,libres
ou connés au-dessus de la couronne, alternant
par 2-3 avec 5 staminodes de 3-5,5 mm de

long ; ovaire supére, poilu, style à colonne de
0,5—1 mm delong et a 2-4 ramifications de 2-3
mm de long. Fruit : capsule loculicide.
Les fleurs apparaissent lorsqu’il n’y a pas de
feuilles sur l’arbre.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espeéces, principalement réparties 4 Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. Il y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar, et il est
possible que le nombre d'espèces décrites pour
Madagascar soit trop élevé.
A Madagascar, la fibre d’écorce de plusieurs
autres espèces endémiques de Dombeya est
utilisée aux mémesfins que celle de Dombeya
spectabilis, comme par exemple Dombeya pentagonalis Arènes, Dombeya rubricuspis Arènes,
Dombeya sahatavyensis Arènes, Dombeya stipulacea Baill., Dombeya superba Arénes et
Dombeyatsiapetrokensis Arénes.
Ecologie Dombeya spectabilis est présent en
forét du niveau de la mer jusqu’a 1200 m
d’altitude. I] est communpar endroits.
Gestion Dombeya spectabilis est souvent
planté autour des villages. I] peut se multiplier

DOMBEYA VIBURNIFLOROPSIS Arénes
Protologue Candollea 16: 306 (1958).
Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)

Origine et répartition géographique Dombeya viburnifloropsis est endémique de Madagascar.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour la confection de cordages et pour le tissage.
Botanique Petit arbre atteignant 10 m de
haut; jeunes rameaux 4 poils étoilés fins et
denses, rameaux agés a lécorce glabre et
brune.

Feuilles

alternes,

simples;

stipules

ovales-lancéolées, de 10-12 mm delong, longuement acuminées, poilues, caduques; pétiole
de 7-10 cm de long, arrondi, a poils étoilés et
poils simples ; limbe 3—5-lobé, atteignant 14 cm
x 16 cm, lobes ovales, apex obtus ou acuminé,

base profondément cordée, bord denté de facon
irréguliére, les deux faces couvertes de poils
étoilés et de poils simples, mais plus denses audessous, palmatinervé avec jusqu’a 9 nervures
basales;

nervures

prononcées,

particulière-

ment au-dessous. Inflorescence : cyme ombelliforme axillaire, de 10-15 cm de long, poilue, a
nombreuses

fleurs.

Fleurs

bisexuées,

régu-
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lières, 5-mères; bractées de l'épicalice 3,
ovales, a poils rougeatres, de 5-6 mm delong,
caduques ; calice 5-fide, d’environ 6 mm de

long, lobes lancéolés, poilus a l'extérieur, non
réfléchis ; pétales libres, étroitement obovales,
de 10-11 mm X 3-5 mm, blancs ; androcée en
tube court, tube staminal de 2—2,5 mm de long,
étamines 15, blanches, filets inégaux, de 1—2,5

mm de long, pas ou a peine connés au-dessus
du tube, alternant par 3 avec 5 staminodes de
4,5-6 mm de long; ovaire supére, poilu, 4—5loculaire, style à colonne de 3-5 mm de long et

a 4-5 ramifications de 1,5-2,5 mm de long.
Fruit : capsule loculicide.
Le genre Dombeya comprend environ 200 espèces, principalement réparties a Madagascar,
avec environ 20 sur le continent africain et 14
dans les Mascareignes. I] y a eu des révisions
du genre pour le continent africain et les Mascareignes, mais pas pour Madagascar,et il est
possible que le nombre d’espéces décrites pour
Madagascarsoit trop élevé.
De nombreuses autres espèces de Dombeya endémiques de Madagascar sont utilisées comme
plantes a fibres. Dombeya tulearensis Arénes et
Dombeya urschiana Arénes donnent de bonnes
fibres d’écorce pour la confection de cordages,
alors que Dombeya valou Baill., arbre atteignant 25 m de haut avec un fût atteignant 40
cm de diamétre, produit des fibres de qualité
médiocre. Son écorce servait jadis à attacher
les prisonniers. La fibre de l’écorce de Dombeya
venosa Arénes est également utilisée pour la
confection de cordages.
Ecologie Dombeya viburnifloropsis est présent en forét jusqu’a 1200 m d’altitude.
Gestion Les fibres sont généralement extraites aprés rouissage, puis peignées.
Ressources génétiques et sélection Le
statut de conservation de Dombeya viburnifloropsis est inconnu.
Perspectives La fibre de l’écorce de Dombeya viburnifloropsis est localement utilisée
pour la confection de cordages et le tissage,
mais on manque d'information sur ses propriétés et sur l’étendue de ses usages, ce qui rend
difficile d’évaluer les perspectives de cette espèce.
Références principales Arènes, 1959; Boi-

DYPSIS FIBROSA (C.H.Wright) Beentje &
J.Dransf.
Protologue J.Dransf. & Beentje, The palms
of Madagascar : 366 (1995).

Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Dictyosperma fibrosum C.H.
Wright (1894), Vonitra thouarsiana (Baill.) Becc.
(1906), Vonitra fibrosa (C.H.Wright) Becc.
(1912).
Noms vernaculaires Dypsis chevelu (Fr).
Vonitra palm, mountain vonitra palm (En).
Origine et répartition géographique Dypsis fibrosa est endémique de Madagascar, où il
est très présent dans les forêts pluviales du
nord-ouest et de lest. On le cultive aussi
comme plante ornementale dans les jardins en
dehors de Madagascar.
Usages Les feuilles sont très utilisées pour
couvrir les toits. A cette fin, les feuilles de tout

âge peuvent être utilisées du moment que les
folioles sont intactes. Les feuilles sont également employées pour la décoration, par
exemple lors de fétes religieuses. Les inflorescences séchées sont couramment utilisées
comme balais. Dans ce cas, l’inflorescence en-

tiére est utilisée avec le pédoncule servant de
manche. La fibre de piassave issue de la gaine
foliaire est principalement utilisée pour confectionner des cordages, mais également pour le
rembourrage des matelas, pour nettoyer les
jarres, et comme protection d’épaule pour les
porteurs utilisant des perches de portage. Les
fibres de piassave de Dypsis fibrosa et d’autres
espéces de Dypsis de Madagascar(“piassave de
Madagascar”) étaient autrefois utilisées en
Europe pour la production industrielle de
brosses, mais elles ont été remplacées par des

teau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999.

Autres références Missouri Botanical Garden, undated; Schatz, undated; Seyani, 1991.

Auteurs M. Brink

Dypsis fibrosa — sauvage

DYyYPSIS

fibres synthétiques.
Le coeur de palmier de Dypsis fibrosa est consommé bouilli avec du riz ou mélangé avec
d'autres lÉégumes. Avant que le sel industriel
soit largement disponible, du sel était extrait

de la moelle du tronc par ébullition et utilisé
pour lassaisonnement. Des larves d'insectes,

consommées frites ou bouillies, sont extraites
des troncs coupés et laissés en décomposition
pendant 2-3 mois.
Le coeur de palmier bouilli et le sel du tronc
sont utilisés en médecine traditionnelle pour
traiter les toux chroniques chez les enfants. On
utilise également le sel contre les vers intestinaux et pour traiter les troubles pancréatiques
provoqués par le paludisme.
En dehors de Madagascar, Dypsis fibrosa est
planté comme ornemental dans les jardins botaniques et privés pour le mélange coloré des
feuilles matures vertes, des jeunes feuilles
rouges et des fibres brunes.
Production et commerce international Les
fibres de piassave de Dypsis fibrosa étaient exportées au début du XXe siècle et constituaient
une importante source de revenu pour les gens
de la forêt. Le commerce des produits de Dypsis
fibrosa est actuellement limité presque exclusivement aux endroits de Madagascar où il est
commun. Un bouquet de cinq demi-feuilles attachées ensemble pour servir de matériau de
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En tant que source de matériau pour la couverture de toits à Madagascar, Dypsis fibrosa peut
être remplacé par l'arbre du voyageur (Ravenala madagascariensis Sonn.) ou d'autres palmiers avec des feuilles plus longues que celles
de Dypsis fibrosa, bien qu'il soit considéré
comme un matériau de couverture de qualité
supérieure. Le matériau de couverture des toits
issu de ce palmier est également partiellement
remplacé par des matériaux industriels tels
que la tole ondulée.
Description Palmier a tronc solitaire ou a
2-6 troncs en touffe ; tronc de 3-9 m de haut,

de 5-18 cm de diamétre, ramifié 1—2(—3) fois a
quelques mètres au-dessus du sol, à branches
paralléles très rapprochées, rarement nonramifié, base enflée, parfois avec des racines de
surface ressemblant à des racines échasses,
partie supérieure du tronc couverte de fibres,
écorce brun pâle à grise, annelée. Feuilles de la
couronne 8-25, arquées, composées pennées ;

gaine de 40-60 cm delong, a poils floconneux
rouge-brun, de 10-12 cm de large à la base,

formant vers le haut une partie centrale lgneuse et une partie fibreuse avec une langue
opposée au pétiole, de 30-34 cm de long, brun
pale, s’effilochant et formant ainsi la fibre de

couverture des toits était vendu pour US$ 0,05

a l'est de Madagascar en 1998.
Propriétés Le piassave de Madagascar mesure 45-60 cm de long et arbore une riche couleur brune. Sa souplesse et sa flexibilité permettent d'en faire des balais. Les cellules de
fibres ultimes font (0,3-)0,6(-1,3) mm de long
et (7,5—-)10,3(-21) um de diamêtre. Le bois de
Dypsis fibrosa est dur et blanc.
Falsifications et succédanés Le piassave
de Madagascar peut également être obtenu à
partir de Dypsis crinita (Jum. & H.Perrier)
Beentje & J.Dransf. et de Dypsis utilis (Jum.)
Beentje & J.Dransf. D'autres sources de fibre
de piassave sont Attalea funifera Mart. (piassave de Bahia ou “Bahia bass”) et Leopoldinia
piassaba Wallace (piassave de Para ou
“Monkey bass”), les deux provenant du Brésil,
et les espèces de Raphia (piassave d'Afrique de
POuest). Le piassave de Madagascar est plus
court que le piassave de Bahia, mais plus fin et
plus souple. Sur le marché international, la
fibre de piassave de Dypsis fibrosa servant à la
fabrication de brosses a été presque entièrement remplacée par des fibres synthétiques
telles que le nylon.

Dypsis fibrosa — 1, partie médiane d'une feuille
avec folioles ; 2, partie de linfrutescence.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

164 PLANTES À FIBRES
piassave qui recouvre la partie supérieure du
tronc, pétiole de 40-170 cm de long, rachis de
140-200 em de long ; folioles 34-51 de chaque
côté du rachis, sur un seul plan, vert foncé
terne (rouge chez les jeunes feuilles), folioles
basales atteignant 82 em de long, folioles médianes atteignant 71 cm de long, folioles supérieures atteignant 42 cm de long. Inflorescence
située entre les feuilles, à 3 ordres de ramifica-

tions, arquée ; pédoncule de 70—-94(—150) cm de
long, glabre, vert ; bractées atteignant 188 cm
de long ; rachis jusqu’a 60 cm de long, rameaux
atteignant 53 cm de long (jusqu’a 78 cm de long
chez le fruit), glabre, vert a rouge-brun, avec
les fleurs disposées en triades de 1 fleur femelle centrale et 2 fleurs mâles latérales.
Fleurs unisexuées, 3-méres, orange en bouton,
jaunes a l’anthése; fleurs males légérement
trigones, A 6 étamines en 2 séries et unpistil
rudimentaire ; fleurs femelles globuleuses, à
ovaire supére et étamines rudimentaires.
Fruit : drupe obovoïde à presque globuleuse, de
20-30 mm X 18-25 mm, à périanthe persistant,

contenant 1 graine. Graines ellipsoïdes, de 20—
23 mm X 15-18 mm ; albumen ruminé.

Autres données botaniques Le genre Dypsis comprend environ 140 espèces, toutes endémiques de Madagascar sauf 2 qui se rencontrent aux Comores et 1 sur l’ile de Pemba. Dypsis fibrosa appartient au groupe “Vonitra” au
sein du genre. Les palmiers de ce groupe sont
caractérisés par une gaine foliaire fibreuse se
désintégrant en piassave. Ils sont la source du
piassave de Madagascar, Dypsis fibrosa étant
la principale espèce récoltée. L’élément le plus
robuste du groupe “Vonitra” est Dypsis utilis
(Jum.) Beentje & J.Dransf. (synonyme : Vonitra utilis Jum.), un palmier a troncs ramifiés
solitaires ou multiples, atteignant 17 m de
haut, qui est présent a l’est de Madagascarle
long des cours d’eau en forét humide a 9501000 m d’altitude. I] donne une bonnefibre de
piassave, le coeur de palmieret les fruits sont
comestibles, et le bois est utilisé pour la construction. L’espéce ne se rencontre que dans
quelques endroits et probablement en faibles
nombres, et elle figure dans la catégorie “vulnérable” de la Liste rouge des espéces menacées de 1UICN. Dypsis crinita (Jum. & H.Perrier) Beentje & J.Dransf. (synonyme: Vonitra
crinita Jum. & H.Perrier) est un palmier a
troncs multiples et habituellement ramifiés atteignant 15 m de haut, présent au nord-ouest
et au nord-est de Madagascarle long des cours
d’eau a 200-250 m d’altitude. Sa fibre de piassave sert a la confection de cordages, au rem-

bourrage de matelas et au filtrage de huile.
Les feuilles sont utilisées pour couvrirles toits.
On utilise le bois en médecine traditionnelle
contre la toux chez les enfants. L’espéce est
rare et figure sur la Liste rouge de PUICN, où

elle est considérée comme étant à faible risque
mais quasi menacée.
Ecologie Dypsis fibrosa est présent du niveau de la mer jusqu’a 800(—1250) m d’altitude,
sur les pentes escarpées et les crétes de montagne en forét humide de hautes terres ou de
collines côtières, et en forêt littorale ou en forêt
marécageuse tourbeuse. Dypsis fibrosa est une
des deux seules espèces sur lesquelles Cymbidiella falcigera (Rchb.f.) Garay, une orchidée
rare, pousse dans son aire d'origine au sud-est
de Madagascar.
Récolte Les feuilles sont récoltées soit par
prélévement sur des arbres vivants, soit par
Yabattage des arbres pour enlever les feuilles.
Il est commun d’enlever toutes les feuilles d'un
arbre debout, et de laisser seulement 1 ou 2
feuilles émergentes. Un effeuillage trop fréquent ou trop important conduit a un ralentissementde la croissance et reporte la maturité.
Le port 4 tiges multiples indique que l’abattage
d’un trone n’est pas nécessairement mortel
pour l’arbre. La fibre de piassave est obtenue
par découpage d’anciennes gainesfoliaires du
tronc. Il s'agit donc d'une récolte nondestructrice. L’extraction du coeur de palmier
nécessite l’abattage.
Traitement après récolte Une fois les feuilles récoltées, les folioles sont enlevées d'un côté
de la feuille, et les demi-feuilles restantes sont

utilisées pour couvrir des toits. Cing de ces
demi-feuilles sont attachées ensemble pour
former un panneau. Pour couvrir une hutte de
3 m X 4 m, 500 panneaux de feuilles sont nécessaires. Le toit recouvert de feuilles de Dypsis fibrosa dure jusqu’a 5 ans, mais dans les
maisons équipées d’un foyer, elle résiste 10—20
ans grace a l’action répulsive de la fumée et de
la suie contre les insectes.
Ressources génétiques Dypsis fibrosa n’est
pas menacé. Sa large répartition a Madagascar, comme son utilisation dans les jardins
d'autres parties du monde, le protège pour
Yinstant et il n'y a pas de danger majeur
d'extinction ou d’érosion génétique. Par ailleurs, son port a tiges multiples lui permet de
supporter l'abattage d'un tronc sans mourir.
Cependant, une étude menée dans l'est de Madagascar où l’arbre est fortement exploité pour
un usage dans la couverture destoits, a révélé
que sa population décline. On a indiqué que la

DyPsIS

structure du peuplement change également,
une large proportion d’arbres conservant un
modéle de croissance juvénile en raison d’une
récolte fréquente des feuilles extérieures. La
mémeétude a indiqué queles villageois locaux
ne favorisent pas les mesures de récolte durables de Dypsis fibrosa, mais préférent passer
à d'autres matériaux de couverture des toits
(d'autres palmiers ou de la tôle ondulée) une

fois que le matériau fourni par Dypsis fibrosa
est devenu rare. Pour cette raison, Dypsis fibrosa pourrait être rapidement menacé localement, à moins que des mesures de préservation
ou dexploitation durable soient mises en
oeuvre.
Perspectives La popularité de Dypsis fibrosa comme source de matériau de couverture
des toits méne a des pratiques d’exploitation
non durables, et espèce pourrait étre menacée
rapidement par endroits. Un éventuel moyen
déviter ce danger et de préserver l’espéce tout
en maintenant son utilisation, serait d’encoura-

ger sa plantation dans les jardins familiaux et
les champs puis d’en favoriser la commercialisation. Il est probable que l’importance de la
fibre de piassave de Dypsis fibrosa pourla fabrication de brosses n’augmentera pas a nouveau, en raison de la compétitivité des fibres
synthétiques et des autres sources de fibre de
piassave.
Références principales Boiteau, Boiteau &

Allorge-Boiteau, 1999; Byg & Balslev, 2001a;
Byg & Balslev, 2001b; Dransfield & Beentje,
1995; Kirby, 1950; Kirby, 1963; Uhl & Drans-

field, 1987.
Autres références Byg & Balslev, 2003;
Decary, 1946; Dransfield & Beentje, 1998a;
Goulding, 1917; Gray, undated; Johnson,
1998a; Johnson, 1998d; Jumelle, 1945; Medina,

1959; Missouri Botanical Garden, undated;
Porembski, 2003; Riffle & Craft, 2003.

Sources de illustration Jumelle, 1945.
Auteurs G. Vaughan

DYPSIS LASTELLIANA(Baill.) Beentje &
J.Dransf.
Protologue J.Dransf. & Beentje, The palms
of Madagascar: 175 (1995).
Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Neodypsislastelliana Baill. (1894).
Noms vernaculaires Palmier a col rouge
(Fr). Redneck palm, teddy bear palm (En).
Origine et répartition géographique Dypsis lastelliana est réparti au nord-ouest, au
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nord-est et a lest de Madagascar. I] est cultivé
en dehors de Madagascar comme ornemental.
Usages On utilise les feuilles pour couvrir
des toits, les pétioles pour confectionner des
plateaux a riz, et les poils couvrant la gaine
foliaire pour le rembourrage. Les feuilles sont
également utilisées pour la décoration, par
exemple dans les entrées d’églises et de villages. Autrefois, du sel était extrait de la
moelle et utilisé pour l’assaisonnement, et
comme antitussif. Des larves comestibles sont
récoltées sur les troncs. La plante se cultive
comme ornementale.
Propriétés Le cceur de palmier est amer et
immangeable ; il serait toxique. Le palmier a
une valeur ornementale, principalement en
raison du manchon foliaire couvert de poils
rouge-brun.
Botanique Palmier à tronc solitaire atteignant
15 m de haut, de 18-25 cm de diamêtre, base
enflée ; manchon foliaire de 70-75 cm de long,

velouté rouge-brun. Feuilles de la couronne 9—
15, disposées en spirale, composées pennées ;
gaine de 40-60 em de long, partiellement ouverte, rouge brillant adaxialement, à pubes-

cence densément rouge-brun abaxialement,
pétiole atteignant 10 cm de long, rachis atteignant 380 cm delong; folioles (50—)94—102 de
chaque coté du rachis, réguliéres, un peu retombantes, folioles basales atteignant 66 cm de
long, folioles médianes atteignant 89 cm de
long, folioles supérieures atteignant 54 cm de
long. Inflorescence située entre les feuilles, a 3
ordres de ramifications, étalée ; pédoncule de
60-96 cm de long ; bractées atteignant 110 cm
de long; rachis d’environ 97 cm de long, rameaux atteignant 47 cm de long, glabres, vert
pale ou vert jaunatre, fleurs disposées en
triades de 1 fleur femelle centrale et 2 fleurs
males latérales. Fleurs unisexuées, 3-méres ;
fleurs males a 6 étamines, presque en 2 séries,
et un pistil rudimentaire; fleurs femelles a
ovaire supére et étamines rudimentaires.
Fruit : drupe obovoide, de 18-24 mm x 12-17
mm, légérement asymétrique, contenant 1
graine. Graines ovoïdes, de 12-21 mm x 10,5—

16 mm ; albumen profondément ruminé.
Le genre Dypsis comprend environ 140 espèces,
toutes endémiques de Madagascar sauf 2 que
Yon trouve aux Comoreset 1 sur l’ile de Pemba.
Différentes espèces de Dypsis servent de
plantes à fibres. Dypsis perrieri (Jum.) Beentje
& J.Dransf. (synonymes: Antongilia perrieri
Jum., Chrysalidocarpus auriculatus Jum.,
Chrysalidocarpus ruber Jum.) est un palmier a
tronc unique atteignant 8 m de haut, présent à
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150-800 m d’altitude en forêt humide. On utilise ses feuilles pour couvrir des toits et pour la
décoration, et les poils des gaines foliaires et
des bractées sont utilisés pour le rembourrage
de matelas. Il fournit un bon cceur de palmier
et est également saigné pour le vin de palme.
L'espèce est classée comme “vulnérable” dans
la Liste rouge de PUICN, car elle est rare partout où elle est présente, et la surexploitation
du coeur de palmier est une menace majeure.
Les tiges fendues de Dypsis scandens J.Dransf.,
un palmier grimpant dont les tiges atteignent
10 m de long, sont utilisées pour faire des
nasses, des cages a oiseaux et des chapeaux.
L'espèce est probablement menacée, car elle est
connue d’un seul endroit non protégé. Dypsis tanalensis (Jum. & H.Perrier) Beentje & J.Dransf.
(synonyme: Neodypsis tanalensis Jum. &
H.Perrier) est un palmiera tronc atteignant 20
m de haut. I] a été utilisé pour des cordages, et
le tronc l'a été pour porter des charges et faire
des sarbacanes. Comme espèce n'a pas été
récoltée depuis presque un siècle, on la pensait
éteinte, mais elle a récemment été redécouverte. Dypsis thermarum J.Dransf. est un palmier à tronc unique ou à troncs multiples atteignant 2 m de haut, présent a 800-1400 m
d’altitude dans le Parc national de Ranomafana. Ses tiges servent a faire des piéges a écrevisses. L’espéce est rare. Les feuilles de Dypsis
tokoravina Beentje, un grand palmier avec un
tronc unique atteignant 20 m de haut, ont été
utilisées pour le tissage, et le coeur de palmier
a été consommé, mais l’espéce est seulement
connue de deux peuplements et est menacée.
Ecologie Dypsis lastelliana se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 450 m daltitude en
forét humide sur des versants, souvent en forét
relativement claire ou en lisiére de forét, a

Dransfield & Beentje, 1995; Ellison & Ellison,
2001; Riffle & Craft, 2003.

Autres références Byg & Balslev, 2003;
Decary, 1946; Dransfield, 1999; Johnson,
1998b; Jumelle, 1945; Medina, 1959; Missouri

Botanical Garden, undated; Rakotoarinivo &
Dransfield, 2010.

Auteurs M. Brink

EFULENSIA MONTANA W.J.De Wilde
Protologue Blumea 22: 34 (1974).

Famille Passifloraceae
Origine et répartition géographique kfulensia montana est présent en R.D. du Congo
et en Ouganda.
Usages Les Nyindus de la R.D. du Congo
utilisent les tiges lianescentes de la plante
comme liens dans la construction des maisons
et pour fabriquer des pièges pour animaux et
des produits similaires. Fendues, ces tiges servent aussi à confectionner des corbeilles plates.
Botanique Liane vigoureuse, glabre, atteignant 20 m de long, tige d'environ 0,5 cm de
diamétre. Vrilles simples, de 8-20(-25) cm de

long, parfois absentes. Feuilles 5-foliolées,
palmées a imparipennées; pétiole de (1,5—)2-8
cm de long, portant 2 glandes de 0,5—2,5 cm audessus de la base ; paire de folioles inférieure
insérée À près de 3 mm de distance des folioles
supérieures ; pétiolules de 0,5-1,5 cm de long ;

folioles elliptiques à oblongues, de (1,5—)2,5—10
em x (0,5—-)1—-3,5 cm, base subobtuse a aigué,

apex généralement aigu et acuminé, rarement
subobtus, bord entier, papyracé, portant
jusqu’a 6 glandes atteignant 0,5 mm de diamètre de chaque côté au bord près de la base.
Inflorescence axillaire, cymeuse, a 2-6(-8)

proximité de l’eau, dans des ravins et également en forêt côtière sur sable blanc. Sa culture exige un climat subtropical a tropical. Il
peut étre cultivé en plein soleil.
Gestion Les graines germent en 2—4 mois.
Ressources génétiques et sélection Dypsis lastelliana n’est pas menacé, car il est ré-

fleurs, souvent terminée par une vrille ; pédoncule de 5-13 cm de long ; bractées minuscules.
Fleurs bisexuées ou fonctionnellement males,
5-méres, verdatres ou blanchatres ; pétiole trés

pandu a Madagascar, et il est cultivé ailleurs.

ovales, de 7-9 mm X 2-2,5 mm, aigus a obtus ;
couronne de 3,5-6 mm de long, constituée d'un
tube de 1,5-2 mm de long et de fils de 2-5 mm

Perspectives En tant que plante 4a fibres,
Dypsis lastelliana restera probablement d'une
importance locale limitée. Comme plante ornementale, il peut se répandre dans des régions tropicales et subtropicales, mais il a un
potentiel particulier dans les tropiques humides.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Byg & Balslev, 2001a;

court ; stipe de 7-25 mm de long; sépales
libres, oblongs-ovales, de 7-10 mm x 2,5-3
mm, obtus ; pétales libres, oblongs a oblongs-

de long ; étamines 5, filets de 3-7 mm de long,

soudés à la base, anthères de 2,5-3,5 mm de
long, parfois apiculées ; ovaire ellipsoïde chez
les fleurs bisexuées, de 2,5-3,5 mm X environ
1,5 mm, styles 3, de 1,5-3,5 mm de long, connés sur 0,5-1,5 mm, libres sur 0,5—-1 mm, stig-

mates globuleux, ovaire très réduit et de 1,5-2
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mm de long chez les fleurs mâles. Fruit : capsule ligneuse, par groupes de 1-4, ellipsoïde, de
2-4 cm X 1,5-2,5 cm, obtuse a subaigué aux

deux extrémités ; a 3 larges sillons et 3 valves
de 2,5-3 mm d’épaisseur aux sutures, contenant 6-12 graines. Graines d’environ 6 mm x 5
mm, a 3—4 ponctuations sur sa longueur.
Efulensia est un petit genre de 2 espèces en
Afrique
tropicale.
Efulensia
clematoides
C.H.Wright est utilisé comme plante médicinale. Mfulensia faisait autrefois partie de Deidamia, genre originaire de Madagascar, auquel
il ressemble beaucoup de par son port et ses
feuilles à 3 ou 5 folioles. Deidamia commersoniana DC., une liane atteignant 20 m de long,
donnedesfibres d’assez bonne durabilité.
Ecologie Efulensia montana se rencontre en
forêt pluviale à 850-2000 m d’altitude.
Gestion La plante est uniquement récoltée
dansla nature.
Ressources génétiques et sélection Efulensia montana ne semble pas étre menacé d’érosion génétique.
Perspectives Efulensia montana demeurera
probablement une plante a fibres de valeur
locale uniquement. Commela seule autre espece d’Efulensia est utilisée comme plante médicinale, il pourrait étre intéressant de mener
des recherches sur les usages médicinauxet les
propriétés d’Hfulensia montana.

Elymandra androphila — sauvage
par celles de Danthoniopsis chevalieri A.Camus
& C.E.Hubb. Elymandra androphila est également une bonne graminée fourragére.
Production et commerce international Elymandra androphila est seulement utilisé et
vendu localement.
Botanique Graminée vivace, grossiére, en

Références principales de Wilde, 1974; de
Wilde, 1975; Robyns, 1995; Yamada, 1984; Yamada, 1999.

touffe ; tiges érigées, atteignant 2,5 m de haut
et atteignant 5 mm de diamétre, glabres,
jaunes, a racines noires a partir des noeuds
inférieurs, ramifiées à partir des noeuds supérieurs. Feuilles alternes ; gaine glabre, a longs
poils le long des bords à proximité de l'apex ;
ligule membraneuse, tronquée, de 1-2 mm de

Autres références Decary, 1946; Feuillet &

long, brun pâle, finement ciliolée sur le bord,

MacDougal, 2007; Perrier de la Bathie, 1945;

flanquée des deux côtés par des touffes de longs
poils blancs venant de la base du limbe; limbe
linéaire, atteignant 60 cm x 9 mm, plat ou replié, samenuisant en fine pointe, durement
scabre sur la face supérieure et les bords,
glabre, glauque. Inflorescence : fausse panicule

Yamagiwaetal., 1994.
Auteurs L.P.A. Oyen

ELYMANDRA ANDROPHILA(Stapf) Stapf

composée, terminale ou axillaire, étroite, lâche,

Protologue Oliv., Fl. Trop. Afr. 9(3): 408
(1919).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 27 = 20
Synonymes Andropogon androphilus Stapf
(1881).
Origine et répartition géographique Elymandra androphila se rencontre largement
disséminé en Afrique de l’Ouest, du Sénégal au
Cameroun et en Centrafrique, en s’étendant
vers le sud a travers le bassin du Congo vers
PAngola.
Usages En Sierra Leone, les tiges d’Elymandra androphila sont appréciées pour la couverture des toits, seulement dépassées en qualité

atteignant 60 cm de long, composée de
grappes ; spathéole linéaire, atteignant 10 cm
de long, fermement enroulée autour du pédoncule, vert, glabre ; pédoncule filiforme, jaune,
scabre ou pubérulent près de l’extrémité ; grappes 2, appariées, de 2-3 cm de long, à 2 arêtes
par paire, densément couvertes d’épillets ; bases
des grappe glabres, la base de la grappe inférieure de 1-2 mm delong, la supérieure de 15—
25 mm de long. Epillets en paires, l’un sessile
et fertile, ’autre pédicellé et stérile ; A la base
de chaque grappe, on a (2—)5—7(-9) paires d’épillets homogames; épillets homogames étroitement lancéolés, de 6-8 mm de long, aigus a
acuminés, glabres; pédicelles et entrenceuds
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glabrescents, se désarticulant à terme entre
chaque paire et tombant avec les épillets attachés; épillet sessile linéaire-oblong, de 7—10

mm de long (incluantle cal), cal de 2-3 mm de
long, piquant, barbu a poils blancs, glumeinférieure elliptique, glume supérieure lancéolée et
aigué, rarement a aréte atteignant 3 mm de
long, fleur inférieure réduite 4 une lemmehyaline, fleur supérieure bisexuée, lemme fertile
de 5 mm de long à arête de (5,5-)7(-9) cm de
long, colonne densément pubérulente, paléole
absente ou minuscule, stigmates 2; épillet pédicellé étroitement lancéolé, de 7-11 mm de
long, pédicelle de 6-10 mm delong(sanslecal)
et glabre, l’extrémité acuminée et souvent a
courte soie, cal oblong, de 1-1,5 mm delong,
obliquement tronqué a la base. Fruit: caryopse.
Elymandra est un genre classé dans les Andropogoneae, comprenant 6 espéces avec un
centre de diversité en Afrique de l'Ouest, et
s’étendant vers le sud et vers l’est en Namibie,

en Tanzanie et au Zimbabwe.
Ecologie Elymandra androphila est une graminée de sols pauvres sableux des savanes guinéennes et soudaniennes non cultivées, présent
jusqu’a 2000 m daltitude dans les hautes
terres de Bamenda dans l’ouest du Cameroun.
Il se rencontre typiquement sur les plateaux et
les flancs de collines pierreux, mais également
sur les sols superficiels des affleurements rocheux de minerai de fer et sur les pentes plus
basses. Il est affecté par le paturage : dans une
savane a palmiers Borassus aethiopum Mart.
sur sol ferrugineux en Côte d'Ivoire, la proportion d’Elymandra androphila dans la végétation sur des terres de plateau non paturées
était de 19%, et sur des terres paturées seule-

macher et al., 1973; Kindomihou, Sinsin &
Meerts, 2006.
Auteurs L.P.A. Oyen

ENTADA RHEEDEI Spreng.
Protologue Syst. veg. 2: 325 (1825).
Famille Mimosaceae (Leguminosae - Mimosoideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Entada pursaetha DC. (1825).
Noms vernaculaires Liane sabre, lane
staub, liane A boeuf (Fr). Sea bean, McKay
bean,
elephant
climber,
matchbox
bean,

Queensland bean (En).
Origine et répartition géographique En
Afrique tropicale, Entada rheedei est présent
de Guinée-Bissau au Kenya, en Tanzanie et au
Mozambique. Il est également originaire
d'Afrique du Sud, de Inde à la Chine, de l'île

de Guam et du nord de Australie. Il est cultivé
à Maurice.
Usages Les tiges d'Entada rheedei sont utilisées comme cordes dans toute son aire de
répartition. L’écorce donne une bonne fibre
pour attacher et pourfaire des lignes de péche.
A Madagascar, les graines sont consommées
apres avoir été trempées, décortiquées et
cuites. A Madagascar, l’écorce sert comme
substitut du savon et ailleurs elle est utilisée
comme shampooing. Les graines lisses et brillantes sont utilisées pour des jeux. Elles sont
également utilisées pour le polissage de différents objets par frottement. Au Malawi, par
exemple, les graines sont utilisées pour lisser
la surface de jarres en argile.
En médecine traditionnelle en Tanzanie, le jus

ment de 5% ; au bas des versants, les propor-

tions étaient de 23% et 12%, respectivement.
Gestion Elymandra androphila est seulement
présent à l'état sauvage.
Ressources génétiques et sélection Comme Elymandra androphila est répandu et
commun, il n'y a pas de risque d’érosion génétique.
Perspectives Elymandra androphila restera probablement une source de matériau de
couverture d'importance locale et une espèce
fourragère précieuse dans les herbages naturels.
Références principales Burkill, 1994; Clayton, 1966c; Clayton, 1972; Poilecot, 1995; van
der Zon, 1992.

Autres références Boudet, 1963; César, 1975;
Clayton, Harman & Williamson, 2002—; Kam-
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de l’écorce de tige ou de racineest frotté sur la
peau commetraitement pour la splénomégalie,
et Finfusion de l’écorce s’applique pour soigner
la gale. Les graines en poudre sont ingérées au
Ghanapoursoignerla fiévre. Les décoctions de
graines sont utilisées pour calmer les pieds
douloureux et à Maurice comme vermifuge et
pour provoquer le vomissement. La plante entiere est considérée comme fébrifuge. En
Afrique du Sud, les graines sont utilisées pour
le traitement de la jaunisse et en poudre, elles
se prennent comme tonique. Au Népal, on fabrique avec la plante entière une pâte qui se
prend pour soulager les os douloureux. En Asie
du Sud-Est, l’écorce et les graines sont couramment utilisées contre les douleurs et les
démangeaisons. Les graines sont également
utilisées comme cataplasme pour soigner les
coliques chez les enfants. Au Nigeria, l’infusion
de feuilles s’utilise comme poison de péche. Les
gousses sont utilisées comme poison de péche
au Katanga (R.D. du Congo).
Propriétés L’écorce et les graines contiennent des saponines. Les graines contiennent du
tyrosine-O-glucoside, du tyramine-O-glucoside
et du dopamine-3-glucoside.
Description Grande liane A tiges inermes
de 50 m de long ; jeunes rameaux glabres ou à
courts poils doux. Feuilles alternes, composées
bipennées, a (1—)2 paires de pennes; pétiole de
(1-)2,5-4 cm de long; rachis de 4,5-7 cm de

long, habituellement cannelé et A poils courts
au-dessus, muni de vrilles à l’apex; folioles
opposées, en 3-4(-5) paires par penne, elliptiques a obovales-elliptiques, atteignant 9 cm x
4 cm, obtuses a émarginées a l'apex, papyracées, a courts poils doux seulement sur la face
inférieure le long de la partie basale de la nervure primaire. Inflorescence: grappe_ spiciforme, axillaire, atteignant 30 cm de long; pédoncule a poils courts ou glabre. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, blanc jaunâtre ;

pédicelle d'environ 0,5 mm de long ; calice en
coupe, de 0,5-1,5 mm de long, glabre ; corolle
d'environ 3,5 mm de long, à tube court et lobes

aigus, glabre ; Étamines 10, soudées à la base,
d'environ 7 mm de long ; ovaire supère, à pédoncule court, glabre, 1-loculaire, style filiforme, de 4-5 mm de long. Fruit : gousse gigantesque, droite ou légèrement arquée, de 0,5-2
m X 7-15 cm, fortement comprimée, a stipe de
2-9 cm de long, glabre, à couche extérieure
papyracée brun noirâtre s’écaillant, à plusieurs
graines, se cassant en segments à 1 graine.
Graines presque circulaires, aplaties, d'environ
5 cm X 38,5-5 cm, tégument dur, brun châ-
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Entada rheedei — 1, partie de rameau feuillé ; 2,
fleur ; 8, fruit ; 4, graines.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
taigne.
Autres données botaniques Le genre Entada comprend environ 30 espéces et est présent dans toutes les régions tropicales. On
trouve environ 15 espéces sur le continent africain et 6 à Madagascar. De mauvaises identifications et des attributions de noms erronés ont
conduit a de nombreuses confusions. En particulier dans la littérature pharmacologique, les
erreurs sont nombreuses. Le nom Entada phaseoloides auct. non (L.) Merr., par exemple, est
utilisé pour des spécimens d’Afrique alors que
le nom s’applique a une espéce qui est strictementasiatique.
Les tiges de plusieurs espéces d’Entada donnent des fibres et servent à lier. Entada gigas
(L.) Fawe. & Rendle est présent en Afrique de
POuest et en Afrique centrale, s’étendant en

Ouganda et en Zambie, et également en Amérique centrale, en Colombie et aux Caraibes.
Cette espéce a souvent été confondue dans la
littérature avec Entada rheedei dont elle differe par sa gousse tordueen spirale, le degré de
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la pubescence et son écologie (il est confiné aux
forêts-galeries le long des riviéres). Au Gabon,
Fécorce interne d'Entada gigas est rouie et les
fibres longues et durables sont extraites pour
être utilisées en cordes et filets. La décoction
d'écorce sert de bain aux patients anémiqueset
aux nouvelles méres. I] passe également pour
soigner la gonorrhée. En R.D. du Congo, on
donne la décoction de la tige pour surmonter
une respiration difficile, et V'infusion sert a
soigner le diabéte. Des feuilles sont chauffées
et appliquées sur les endroits douloureux chez
des patients atteints de rhumatismes. La décoction d’écorce est absorbée comme boisson

Gestion Dans le sud-ouest de la R.D. du
Congo, les champs en jachére sont souvent
enrichis par un semis de graines d’Entada et
de Pentaclethra spp.

contre les douleurs d’estomac. Au Ghana, En-

Entada rheedei peut rester important au niveau local. Les saponines, les diterpènes et les
entadamines d’Entada rheedei et d'espèces
voisines ont d'intéressantes propriétés comme
composés molluscicides, trypanocides, antiasthmatiques et anti-inflammatoires. Il faut
faire des recherches pour évaluer leur potentiel.
Références principales Brenan, 1970; Bur-

tada gigas est souvent planté à l'entrée des
villages pour éloigner la mauvaise fortune, les
dangerset les accidents.
Entada leptostachya Harms (“mgambari” en
swahili) est une liane également et est limitée
a l’Ethiopie, la Somalie, le Kenya, la Tanzanie,
les Comores et Madagascar. A Madagascar,les
tiges sont utilisées pour attacher. Au Kenya, la
fibre de l’écorce est utilisée pour confectionner
des cordages, les racines sont utilisées comme
reméde contre les morsures de serpent, et la
tige et les racines sont des sources d'eau potable. En Ethiopie, les rameaux sont généralement utilisés pour le traitement de certaines
maladies ayant la fièvre comme symptôme.
Entada mannii (Oliv.) Tisser., un arbuste
grimpant ou uneliane ligneuse, est présent du
Sénégal a la R.D. du Congo et en Angola. Les
tiges sont utilisées comme matériau de ligature
dans la construction en Côte d'Ivoire. Au Gabon, les fibres de l’écorce interne sont utilisées

pour faire des ceintures et des harnais pour
grimper aux palmiers dont on récolte la séve.
Croissance et développement On signale
qu’Entada rheedei fixe Vazote en association
symbiotique. A Madagascar,il fleurit en avril
et d'août a décembre.
Ecologie On trouve souvent Entada rheedei
dans la forét pluviale et la forét-galerie des
bassesterres.
Multiplication et plantation Entada rheedei se cultive bien a partir de boutures. La
germination naturelle des graines dures d’Entada peut prendre un an ou plus. Untraitement des semences par élimination du hile
avec une partie du tégument, et la germination
dans

un

sac

de

jute

mouillé,

permettent

lémergence de la radicelle et donnent des
graines prêtes à mettre en pot en 15 jours. Les
semis peuvent être plantés au champ après 1
mois.

Récolte A Maurice, les graines sont récol-

tées sur les plages et en vente chez les herboristes sur les marchés.
Ressources génétiques Entada rheedei est
répandu et pour cette raison il n’est pas menacé d’extinction ou méme d’érosion génétique.
Cependant, dans le sud-ouest de la R.D. du
Congo, il est répertorié comme peu commun du
fait de la surexploitation.
Perspectives Comme producteur de fibres,

kill, 1995; du Puy et al., 2002; Latham, 2004;
Nicolson, Suresh & Manilal, 1988; van der
Maesen, 2001; Villiers, 1989.
Autres références Beentje, 1994b; Boiteau,
Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Brenan, 1959;
Brenan, 1967b; Burgess, 2000; Gurib-Fakim,
Guého & Bissoondoyal, 1996; Haerdi, 1964;

Hegnauer & Hegnauer, 1994; Hutchingset al.,
1996; Irvine, 1961; Malaisse, 1997; Medley &

Kalibo, 2007; Rasoanaivo, Petitjean & Conan,
1993; Tra Bi, Kouamé & Traoré, 2005; Uprety
et al., 2010; Visser, 1975; White & Abernethy,

1997; Wondimu, Asfaw & Kelbessa, 2007.
Sources de lillustration Villiers, 1989.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(2): Medicinal and poisonousplants 2.

ERAGROSTIS PALLENS Hack.
Protologue Bull. Herb. Boissier 3:392
(1895).
Famille Poaceae (Gramineae)
Synonymes Eragrostis dura Stapf (1898).
Noms vernaculaires Broom grass, broom
love grass (En).
Origine et répartition géographique Eragrostis pallens est présent en Afrique australe,
de Angola, de la Zambie et du Mozambique
jusquen Afrique du Sud, en passant par la
Namibie, le Botswana et le Zimbabwe.

Usages Les tiges d’Eragrostis pallens sont
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luté, glabre ou finement poilu, sans glandes.
Inflorescence : panicule étroitement oblongue a
largement ovale de 8-45 cm de long, ouverte,
les épillets subsessiles ou courtement pédicellés (0,5-1 mm) situés sur les rameaux primaires racémiformes ou sur les rameaux secondaires, rameaux primaires ascendants ou
étalés, non verticillés, se terminant par un

épillet fertile, glabres à l'aisselle, sans glandes.
Epillets solitaires, étroitement oblongs à linéaires, de 5-21 mm X 1,5-2 mm, légèrement
comprimés latéralement,

Eragrostis pallens — sauvage
appréciées pour former l'intérieur des rouleaux
en vannerie. Les tiges grossières sont utilisées
pour frapper la corde d’instruments de musique a une corde pour donner du son, comme
Yokambulu-mbumbua des Ovambos en Namibie et en Angola, où une gourde sert de caisse
de résonance. Eragrostis pallens est généralement utilisé au nord du Botswana et en Ovamboland pour la couverture des toits et pour les
balais. Commec’est une graminée dure et peu
appétante, il est rarement consommé par le
bétail.
Production et commerce international Eragrostis pallens est seulement utilisé et vendu
localement.
Propriétés Des analyses de la valeur nutritive en Namibie de 2 échantillons de gaines
foliaires et de jeunes pousses ont indiqué : protéines brutes 3,2-3,6%, P 0,01—0,03%, Ca 0,201,1%, matière organique 95,4-95,8%, matière

sèche 95,8-96,4%, fibres brutes 37,2%, fibres
au détergent acide (FDA) 47,0%, fibres au dé-

tergent neutre (FDN) 81,3%, digestibilité in
vitro 31,5-41,7%, énergie métabolisable 4,2—

5,9%.

fleurs,

les

obtuse a l’apex; lemme d’environ 2 mm de

long, légérement carénée, ovale-elliptique de
profil, subcoriace 4 nervures latérales A peine
visibles, plus ou moins apprimée a la rachille,
celles en rangs opposés un peu imbriquées et
cachant plus ou moinsles rachilles, vert pale
ou vert foncé, glabre, obtuse a l’apex ; paléole
glabre surles flancs, carènes minces, sans aile,
scabéruleuse ; anthères 3, de 1-1,5 mm de
long. Fruit : caryopse (grain)elliptique de 0,51
mm de long.
En Afrique du Sud, Eragrostis pallens fleurit
en (juillet—)décembre—mai.
Eragrostis est un vaste genre comprenantenviron 360 espèces, et est présent dans les régions
tropicales et subtropicales.
Ecologie Eragrostis pallens se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 1500 m daltitude
dans les herbages de plaines de décrue et des
dambos, dans le sandveld et les herbages
courts 4 mopane ou 4 un mélange d’arbrescaducifoliés, sur le sable du Kalahari et d’autres

Botanique Graminéevivace, densément touffue, sans rhizome et habituellement sans sto-

lons ; tiges atteignant 200 em de haut, de 2-4
mm de diamétre, vigoureuses, érigées, ramifiées ou non, glabres aux noeuds, sans glandes.
Feuilles alternes, généralement à la base de la

tige ; gaines foliaires basales finement poilues
au-dessous ou glabres, fermement papyracées,
cylindriques ou légérement comprimées latéralement,

à 6-36

fleurs se désarticulant de apex vers le bas,
rachille fragile ; glumes un peu inégales, glume
inférieure de 0,5-1,5 mm de long, atteignant
environ le milieu de la lemme adjacente, légérement carénée, étroitement lancéolée a étroitementelliptique de profil, glabre, subaigué ou
obtuse a lapex, glume supérieure de 1-2 mm
de long, atteignant environ les 2/3 de la lemme
adjacente, légérement carénée, oblongue-lancéolée a oblongue-elliptique de profil, glabre,

sans

glandes,

persistantes ;

ligule

constituée d’une rangée de poils; limbe linéaire, de 7—40(—100) cm x 3—5(—8) mm, invo-

sols sableux. C’est une graminée de climax du
centre et du nord du Kalahari et il est souvent
présent en association avec Terminalia sericea
Burch. ex DC. et Burkea africana Hook.
Gestion En Afrique du Sud, Eragrostis pallens est classé comme pâture de moindre valeur. C'est un concurrent résistant et il augmente lorsqu'il y a surpâturage, réduisant en
cela la qualité des terres de pâtures.
Ressources génétiques et sélection Eragrostis pallens est répandu et est par endroits
une graminée dominante, fortement compéti-
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tive. Il n’y a pas de risque d’érosion génétique.
Perspectives Les tiges d'Eragrostis pallens
garderont probablementune valeur locale comme matériau de tissage et de couverture et
pourfaire des balais.
Références principales Cope, 1998; Cope,
1999; Rodin, 1985; van Oudtshoorn, 1999; van

Wyk & Gericke, 2000.
Autres références Dörgeloh, 1999; Gibbs
Russell et al., 1990; Kgathi, Mmopelwa & Mosepele, 2005; Klaassen & Craven, 20038; Müller,

1984: Quattrocchi, 2006; SEPASAL, 2003.
Auteurs L.P.A. Oyen

espèces exportées du Ghana au Royaume-Uni
entre les deux Guerres mondiales. On estime la
quantité de tiges de rotin livrées sur les marchés urbains en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale à une longueur totale de 340 000
m par mois.
Propriétés La tige est brun rougeatre et légére, avec une densité de 280-440 kg/m? lorsque anhydre, selon la position le long delatige.
La tige est mince, tendre et souple, et est facile
a fendre.
Falsifications et succédanés Eremospatha
dransfieldii a des propriétés assez comparables
A celles d’Eremospatha macrocarpa (G.Mann &
H.Wendl.) H.Wendl., qui est commercialement

EREMOSPATHA DRANSFIELDII Sunderl.
Protologue Kew Bull. 58(4) : 988 (20038).
Famille Arecaceae (Palmae)
Origine et répartition géographique Fremospatha dransfieldii est réparti depuis la
Sierra Leone jusqu’au Ghana, se rencontrant
principalement à l'est de la Côte d'Ivoire et à
Youest du Ghana.
Usages La tige fendue est un matériau de
ligature très résistant, utilisé dans la construc-

tion de maisons, et couramment utilisé pour la
vannerie et l’ébénisterie. L’épiderme de la tige
est utilisé commecorde, par exemple pourfixer
larmature de maisonsen torchis.
Production et commerce international Eremospatha dransfieldii est largement commercialisé, en particulier au Ghana, surtout sur les
marchés locaux. Comme c’est le cas pour la
plupart des rotins africains, les informations
concernant le marché international sont inadéquates, mais il est probablement négligeable.
Eremospatha dransfieldii a pu faire partie des

plus important et l'un des rotins préférés sur le
marché en Afrique. Au Ghana, Calamus deérratus G.Mann & H.Wendl., une espéce de rotin

considérée comme étant d'une qualité inférieure aux Eremospathaspp., est utilisée dans
les régions où Eremospatha est absent.
Description Palmier rotin a tiges multiples,
moyen a vigoureux, formant des touffes vigoureuses ; tige atteignant 40-50 m de long, de
13-24 mm de diamétre sans les gaines foliaires, de 25-30 mm de diamétre avec les
gaines, circulaire en coupe transversale, entrenoeuds de 10-16 cm de long. Feuilles atteignant 3,5 m de long, composées pennées ; gaine
légèrement striée, inerme, glabre, souvent couverte de colonies de cochenilles ; ochréa entier,

obliguement tronqué, s'étendant jusqu'à 1-2
em au-dessus du point de jonction de la feuille ;
pétiole absent ; rachis de 1,2-1,5 m de long,
arrondi abaxialement, convexe a concave
adaxialement, devenant distalement trapé-

zoïdal puis triangulaire en coupe transversale,
bords armés d’épines vigoureuses, réfléchies,
jaune-orange, rachis prolongé distalement en
cirrus de 1,2-1,5 m de long portant des acan-

thophylles (folioles modifiées en crochets réfléchis) de 3-4 cm de long; folioles jusqu’a 40 de
chaque coté du rachis, inéquidistantes, opposées A sub-opposées, de forme trés variable,
obovales-elliptiques a oblancéolées a rhomboïdes ou spatulées, de 12-30 cm x 3,5-5,5 cm,
folioles basales plus petites que les autres, base
cunéiforme obtuse, apex abruptement tronqué,
bords armés d’épines jaunes a orange. Inflorescence, fleurs et fruits inconnus.

Eremospatha dransfieldii — sauvage

Autres données botaniques Eremospatha
dransfieldii a été reconnu seulement récemment comme espèce. Autrefois les spécimens
étaient fréquemmentattribués a Eremospatha
hookeri (G.Mann & H.Wendl.) H.Wendl. Eremospatha est un des trois genres de rotin en-
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15 mm de diamétre (16-25 mm avec les
gaines), a folioles dont l’apex apiculé est très
prononcé. Il est présent du Cameroun et de la
Centrafrique jusqu’en Zambie et en Angola.
Les tiges fendues sont utilisées pour de la vannerie et du tressage légers.
Eremospatha haullevilleana De Wild. est un
rotin mince 4 moyennement vigoureux, a tiges
atteignant 25 m de long et 6-15 mm de diamétre (10-25 mm avec les gaines), gaine foliaire nettement striée, et folioles fortement
variables. Il est présent du Cameroun et dela
Centrafrique jusqu’en R.D. du Congo, en Tanzanie et en Angola. Les tiges entiéres sont utilisées pour divers produits, dont des structures
pour l’ébénisterie, des structures de constructions, des piéges, des cannes de marche, des

cordes et des cables pour des ponts suspendus.
Les tiges fendues sont utilisées pour des
nasses, des chaises, de la vannerie, des cordes,

Eremospatha dransfieldii — 1, port de la plante ;
2, partie d'une tige ; 8, partie d'une feuille ; 4,

apex d'une feuille.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
démiques de Afrique. Il comprend 11 espèces,
qui se distinguent facilement les unes des
autres sur la base de caractéristiques végétatives.
Eremospatha cabrae (T.Durand & Schinz) De
Wild. est un palmier rotin mince 4 moyennement vigoureux, a tiges de 20-30(-50) m de
long et 10-15 mm de diamétre (atteignant 25
mm avecles gaines), folioles nettement arron-

dies, et inflorescence à couverture veloutée. Il
est présent du Gabon à Cabinda (Angola). La
tige entière est utilisée pour faire des structures en ébénisterie et des ponts, et dans la
construction de maisons; la tige fendue est
utilisée pour faire des paniers temporaires
pour le marché et d’autres produits tressés, et
la base de la gaine foliaire sert de brosse a
dents. Au Congo, on consomme une soupe de
bourgeons terminaux contre les vers, et le jus
de la plante est appliqué en gouttes dans les
oreilles pourtraiter les otites.
Eremospatha cuspidata (G.Mann & H.Wendl.)
G.Mann & H.Wendl. est un rotin relativement
rare, mince, a tiges de 12-15 m de long et 10—

des ficelles, des collets et des mains-courantes
de ponts. Des bandes d’écorce sont utilisées
pour |’ébénisterie et la vannerie. La tige ramollie est utilisée comme brosse a dents, et les
feuilles sont utilisées pour la couverture des
toits. Le bourgeon apical (coeur de palmier) est
couramment consommé. En R.D. du Congo,les
acanthophylles sont utilisés comme hamegons
et les fruits pour la décoration, en particulier
pour des colliers traditionnels. Au Gabon, on
utilise par endroits des parties non précisées
contre les vers.
Eremospatha hookeri (G.Mann & H.Wendl.)
H.Wendl. est un rotin relativement mince a
tiges atteignant 30 m de long et 15-20 mm de
diamétre (20-30 mm avec les gaines), et des
folioles ovales-oblancéolées. Il se rencontre du
Nigeria au Gabon, en R.D. du Congo et à Cabinda (Angola). La tige fendue sert de matériau
résistant pour la ligature, et la base de la gaine
foliaire sert de bâton à mâcher.
Eremospatha laurentii De Wild. est un rotin
vigoureux a tiges atteignant 30 m de long et
18-25 mm de diamétre (25-30 mm avec les

gaines), et des folioles linéaires a la base. I] est
réparti de la Sierra Leone jusqu’en Centrafrique et en R.D. du Congo, mais absent de la
Cote d'Ivoire au Bénin. La tige est de piétre
qualité et est rarement utilisée pour |’ébénisterie ou la vannerie.
Eremospatha quinquecostulata Becc. est un
rotin mince a tiges de 10-15 m de long et 4-9
mm de diamètre (5-10 mm avec les gaines). Il
est limité au sud-est du Nigeria et au Cameroun. La tige fendue est utilisée pour le tressage.
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Eremospatha wendlandiana Dammer ex Becc.
(synonyme: Eremospathakorthalsiaefolia Becc.)
est un rotin vigoureux à tiges atteignant 60 m
de long et 12-20 mm de diamètre (15-30 mm
avec les gaines), ochréa s’effilochant de manière caractéristique, et folioles triangulaires
et rhomboïdes. Il est présent du Nigeria jusqu'en Centrafrique et vers le sud jusqu'à Cabinda (Angola). La tige est utilisée pour la
vannerie, les lits et les chaises. La tige fendue
est utilisée pour lier les structures des maisons
avant le platrage a l’argile, l’épiderme de tige
fendu est utilisé pour attacher les ignames, et
la base de la gaine foliaire sert de baton a macher. L’apex grillé des jeunes tiges est consommé.
Anatomie La coupe transversale de la tige
montre trois zones distinctes : épiderme, cortex
et cylindre central. L'épiderme est constitué
d'une seule couche de cellules parenchymateuses presque rectangulaires de 12,8-19,7 um

africains sont disséminées surtout par les oiseaux (en particulier les calaos). Cependant, les
primates, surtout les drills, les mandrills, les
chimpanzés et les gorilles, sont également des
agents de dissémination importants, comme le
sont les éléphants. La prédation par les rongeurs est responsable d’une dissémination supplémentaire.
Ecologie Eremospatha dransfieldii est une
espèce exigeante en lumière qui préfére les
lisiéres de forêt, les trouées et les bords des
routes. I] est limité aux régions a pluviométrie
annuelle moyennede plus de 2000 mmetil est
localement abondant.
Multiplication et plantation En Afrique,
le rotin est habituellement exploité a partir de
sources sauvages. Au Ghana, au Nigeria et au
Cameroun, des essais s'appuyant sur les communautés locales ont été mis en ceuvre pour
introduire le rotin dans des systémes agroforestiers et de plantation d’enrichissementde la

de long et 8,7-12,8 um de large. Le cortex est

brousse rurale et des foréts secondaires, mais

constitué de bandes de fibres (faisceaux vasculaires rudimentaires) enveloppées dans des
cellules parenchymateuses, formant un anneau
autour du cylindre central. Le cortex fait
118-733 um de large. Les cellules du cortex

ladoption parles paysansest restée faible.
Gestion En Afrique, les rotins sont considérés commedes ressources d’accés libre, et il y a
très peu de lois coutumières, pour peu qu'elles
existent, régulant la récolte de rotin dans la
nature. Si ces lois existent, les personnes venant de l'extérieur qui récoltent pour le commerce paient souvent une petite somme au chef
local et au conseil du village pour avoir accès à
la forêt. La plupart des codes forestiers natio-

sont interconnectées, rondes à ovales, de tailles

variables ; elles sont plus ligneuses aux entrenoeuds de la base que du sommet. Il y a 2-3
rangs de fibres juste au-dessous de |’épiderme.
Le cylindre central est composé de faisceaux
vasculaires enveloppés dans du parenchyme
primaire. Les faisceaux vasculaires sont constitués de tissu conducteur (xyléme et phloéme),
entouré par une gaine de fibres et du parenchyme. Pour chaque faisceau vasculaire, il y a
deux vaisseaux de métaxyleme de 200-438 um
de large, le protoxyléme est constitué d'un
groupe de 2-10 vaisseaux, et le phloème est
constitué d'une seule zone à 4-12 tubes criblés.
La gaine de fibres autour est légèrement plus
large dans les faisceaux vasculaires périphériques et de la base que dans ceux situés à
lintérieur et vers le sommet. Les cellules de
fibre font 0,8-2,6 mm delong et 8,7—40,6 um de
large, avec une largeur du lumen de 2,9-34,8
uum et une épaisseurde la paroi des cellules de
2,9-31,9 um. Les cellules du parenchymeprimaire sont rondes a ovales detailles variables,
plus ligneuses aux entrenceuds de la base que
du sommet.
Croissance et développement Toutes les
espéces d’Eremospatha sont pléonanthiques, c.a-d. que les tiges ne meurent pas après la floraison. Les graines de la plupart des rotins

naux

ne

comprennent

toujours

pas

Fexploitation de produits forestiers non-ligneux
(PFNL) dans leur réglementation et donc, pour
la plupart des produits commercialement importants y compris les rotins, la surexploitation
n'est ni contrôlée ni réprimée. Au Ghana, où
lexploitation de PFNL est réputée gérée par
des licences et des permis, il n’y a pas de systéme de surveillance pour l’exploitation de ces
ressources, et elles ne sont pas non plus sujettes a l’entiéreté des taxes sylvicoles liées a
Pexploitation de ces ressources. Là où ceux qui
récoltent le rotin ont des droits fonciers mieux
définis, les tiges jeunes ne sont pas récoltées et
sont laissées aux fins de régénération, afin de
fournir une future source de cannes, habituel-

lement sur un cycle de deux à trois ans.
Maladies et ravageurs Les tiges ont une
teneur en amidon et un taux d'humidité très
élevés, ce qui les rend hautement sensibles aux
attaques par les champignons et les insectes.
Les champignons provoquent une décoloration
des tiges, alors que des coléoptères forent des
trous. Des défauts résultant d’infections par
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des champignons et des coléoptères peuvent
provoquer des pertes importantes après la récolte.
Récolte La récolte du rotin en Afrique est
effectuée manuellement en utilisant des coutelas ou des machettes. Il s'agit d'une activité
très difficile, particulièrement lorsque les ro-

tins s'emmêlent les uns avec les autres et dans
la canopée des arbres voisins. Les feuilles
d’Eremospatha dransfieldii ont des épines qui
peuvent blesser de différentes maniéres les
cueilleurs. En conséquence, des méthodes de
récolte meilleures et plus efficaces sont nécessaires, telles que l'utilisation d'outils simples
mais efficaces et le port de vétements de protection adéquats.
Le choix de la méthode utilisée pour la récolte
des tiges a partir de leurs touffes peut influencer la survie et la croissance des nouvelles tiges
ainsi que la régénération des tiges coupées.
Une récolte durable implique de prendre en
considération des variables telles que le
nombre de tiges matures qui peuvent étre coupées dans unetouffe, la hauteur depuis le sol a
laquelle couper les cannes, le cycle de récolte,
la maturité des tiges, le retrait des tiges supérieures emmêlées pour créer des trouées, et la
longueur de la tige à récolter.
Rendements Un bon cueilleur peut couper
environ 140 tiges par jour.
Traitement après récolte La plupart des
cueilleurs sèchent les tiges a l'air libre et appliquent des traitements prophylactiques limités pour empêcher ou réduire lincidence des
attaques par les champignons et les insectes
sur les sites de récolte et pendant le transport
vers les sites de transformation.
Ressources génétiques Bien qu’Eremospatha dransfieldii ne soit pas inclus dans la Liste
rouge de PUICN, il est considéré comme vulnérable en raison de sa répartition limitée et de
la récolte trop importante qu'il subit actuellement, en particulier au Ghana.
Perspectives Eremospatha dransfieldii a été
décrit assez récemment et a été relativement
sous-étudié. En régle générale, on s’intéresse
de plus en plus aux rotins d’Afrique du fait de
leur importance dans la vie des artisans et
commergants tant ruraux qu’urbains. La recherche portant sur les rotins au Ghana, au
Nigeria et au Cameroun a montré que la culture est écologiquement possible, mais entravée par des facteurs socio-économiqueset socioculturels tels que la tenure desterreset la perception d’une ressource sauvageillimitée.
Références principales Ebanyenle & Oteng-

Amoako, 2003; Hawthorne & Jongkind, 2006;
Oteng-Amoako & Obiri-Darko, 2002; Sunder-

land, 2003; Sunderland, 2007; Sunderland et
al., 2005; Sunderland et al., 2008; Uhl &
Dransfield, 1987.
Autres références Abbiw, 1990; Ebanyenle
& Oteng-Amoako, 2005; Kawukpa & Angoyo,
1994;

Morakinyo,

1995a;

Neuwinger,

2000;

Oteng-Amoako & Ebanyenle, 2002; RapondaWalker & Sillans, 1961; Sunderland, 1998a;
Sunderland, 2001a; Sunderland, 2002a; Sun-

derland, 2002b; Sunderland, Balinga & Groves,
2002; Tanno, 1981; Terashima & Ichikawa,
2003; Terashima, Kalala & Malasi, 1991;
Townson, 1995.
Sources de l’illustration Sunderland et al.,

2005.
Auteurs E. Opuni-Frimpong, S. Acheampong
Owusu, E. Ebanyenle & T.C.H. Sunderland

EREMOSPATHA MACROCARPA(G.Mann &
H.Wendl.) H.Wendl.
Protologue Les Palmiers : 244 (1878).
Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Calamus macrocarpus G.Mann
& H.Wendl. (1864), Eremospatha sapini De
Wild. (1916).
Noms vernaculaires Small rattan palm,
large-fruit rattan palm (En).
Origine et répartition géographique Eremospatha macrocarpa est réparti de la Sierra
Leone jusqu’en Centrafrique et en R.D. du
Congo.
Usages Les tiges entiéres sont idéales pour
la construction de ponts suspendus grace a leur
souplesse. Elles servent également de liens
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dans la construction de maisons et pour la fabrication de meubles. Au Ghana, elles sont

tressées en panneaux pour les clôtures. Les
tiges fendues sont utilisées pour faire des paniers et des nattes. L’écorce est facilement retirée et fournit des cordages résistants. Les
feuilles sont utilisées pour la couverture des
toits. Parmi les usages potentiels de la tige, on
mentionnera la production de panneaux de
particules et de briquettes a partir des déchets
débénisterie. En médecine traditionnelle, au

Ghana et au Nigeria, la poudre de racine se
prend pourtraiter la syphilis.
Production et commerce international La
canne d’Eremospatha macrocarpa est couramment commercialisée et est l’un des rotins préférés dans le commerce en Afrique de l'Ouest et
en Afrique centrale. Cependant, on a des ren-

seignements très limités sur les exportations
de rotin depuis les pays africains. On sait que
le Ghana fournissait une proportion significative des cannes du marché du Royaume-Uni
pendant la période entre les deux Guerres
mondiales. On a également fait mention de
lexport de cannes brutes depuis le Ghana et le
Nigeria vers Asie du Sud-Est, et d'un marché
à export florissant du Nigeria vers la Corée.
Le commerce local représente une part significative de économie locale pour les communautés rurales et urbaines, de nombreuses personnes étant concernées par l'industrie du rotin. Au Ghana, par exemple, on estime que
industrie du rotin représente environ 20% des
revenus totaux du commerce de produits forestiers non ligneux (PFNL). Cependant, de nombreux transformateurs se sont plaints du faible
prix obtenu pour les produits finis. Par
exemple, 50% des tisserands du Ghana ont
mentionné les faibles prix et la demande irrégulière de produits finis comme étant les plus
importantes contraintes dans la vente de pro-

Sud-Est. La tige est brun rougeatre et d’un
poids léger aA moyen, avec une densité de
440-560 kg/m3lorsque anhydre. A 12% d’humidité, des tiges du Nigeria avaient un module de

rupture de 11 N/mm? et un module @élasticité
de 520 N/mm2. Les tiges sont relativement
durables mais sensibles aux attaques des termites. On a enregistré que des échantillons de
tiges séchés à l'air au Nigeria contenaient par
100 g: eau 16,2 g, Énergie 1336 kJ (319 kcal),
protéines 3,9 g, lipides 0,5 g, glucides 77,9 g,
cendres 1,6 g, Ca 187 mg et P 39 mg.
Falsifications et succédanés Calamus deérratus G.Mann & H.Wendl., une espéce considérée de qualité inférieure, est parfois utilisée en
labsence d’Eremospatha macrocarpa.
Description Palmier rotin mince 4 moyennement vigoureux, a tiges multiples; tige atteignant 50—75(-150) m de long, de 8-19 mm
de diamétre sans les gaines foliaires, de 22-30
mm de diamétre avec les gaines, entrenceuds

de 20-33 cm de long. Feuilles atteignant 3,5 m
de long, composées pennées avec jusqu’a 25
folioles de chaque coté du rachis ; gaine longi-

duits en rotin. Dans les zones urbaines, les

produits sont rarement vendus dans des magasins formels, mais généralement sur des étals
informels le long des routes. On estime la
quantité de cannes de rotin livrée sur les marchés urbains en Afrique de l'Ouest et en
Afrique centrale à une longueur totale de
340 000 m par mois. L’unité de vente du rotin
commercial est la “botte”, qui, pour des cannes
de petit diamétre telles qu’Eremospatha macrocarpa, comprend 20 tiges de 5 m de long.
Propriétés Eremospatha macrocarpa est la
meilleure source de cannes en Afrique. Les
tiges sont souples et de qualité comparable a
celle des rotins de petit diamétre d’Asie du

Eremospatha macrocarpa — 1, partie dunetige ;
2, partie d'une feuille; 8, feuille d'une jeune
plante ; 4, partie d'une inflorescence ; 5, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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tudinalement striée, inerme ; ochréa entier, en

forme de selle, à lobe arrondi de 2,5-4 cm de
long ; pétiole court chez les feuilles de palmiers
juvéniles, absent chez les plus âgées ; rachis de
11,5 m de long, inerme, distalement prolongé

en cirrus atteignant 2 m de long portant des
acanthophylles (folioles modifiées en crochets
réfléchis) d’environ 3 cm de long ; folioles des
palmiers juvéniles brusquement bifides, folioles des adultes linéaires à lancéolées, généralement pendantes, de 22-35 cm X 2-2,5 cm,
brusquementet étroitement tronquées à l'apex,
a dents pointues sur les bords et aux extrémités pointues. Inflorescence axillaire, atteignant
55 cm de long, arquée vers lextérieur, ramifiée
a 1 niveau; rachis de 25-40 cm de long;
branches horizontales ; pédoncule de 10-15 cm
de long. Fleurs en paires, bisexuées, sessiles,
jaune
chamois,
très
parfumées:
calice
d'environ 3 mm de long, épais, coriace, faible-

ment 3-lobé ; corolle d’environ 10 mm delong,
épaisse, coriace, a 3 lobes valvés ; étamines6,
réunies en anneau; gynécée a 3 carpelles.
Fruit cylindrique a oblong-ellipsoide, de 2-3 cm
x 1-1,5 cm, orange pale a brun, a 15-24 rangs
décailles, contenant 1(-2) graines. Graines
comprimées, d’environ 2 cm X 1,5 cm X 1 cm.

Autres données botaniques Eremospatha
est Pun des trois genres de rotin endémiques de
Afrique. Il comprend 11 espèces, qui se distinguent facilement les unes des autres sur la
base de caractéristiques végétatives.
Anatomie La coupe transversale de la tige
montre trois zones distinctes : Épiderme, cortex
et cylindre central. L’épiderme est constitué
d'une seule couche de cellules parenchymateuses presque carrées de 9,9-16,8 um de long
et 9-13,3 um de large. Le cortex est constitué
de bandes de fibres (faisceaux vasculaires ru-

dimentaires) enveloppées dans des cellules
parenchymateuses, formant un anneau autour

du cylindre central. Le cortex fait 73-373 um
de large. Les cellules du cortex sont interconnectées, de forme ronde a ovale, de tailles variables ; elles sont plus ligneuses aux entrenoeuds de la base que du sommet. Il y a 2-3
rangs de fibres juste au-dessous de lépiderme.
Le cylindre central est composé de faisceaux
vasculaires enveloppés dans du parenchyme
primaire. Les faisceaux vasculaires sont constitués de tissu conducteur (xyléme et phloéme),
entouré par une gaine de fibres et du parenchyme. Pour chaque faisceau vasculaire, il
existe deux vaisseaux de métaxylème de
150-440 um de large, le protoxylème est constitué d'un glomérule de 2-10 vaisseaux, et le

phloême est constitué d'une seule zone à 4-12
tubes criblés. La gaine de fibres autour est
légérement plus large dansles faisceaux vasculaires périphériques et de la base que dans
ceux situés à lintérieur et vers le sommet. Les
cellules de fibre font 0,2-2,6 mm de long et
8,7-43,5 um de large, avec une largeur dulumen de 1,5-37,7 um et une épaisseur de la
paroi des cellules de 2,9-26,1 um. Les cellules
du parenchyme primaire sont rondes à ovales
et de tailles homogènes.
Croissance et développement Eremospatha macrocarpa a une très longue période de
germination et une forte mortalité initiale des
graines. Au Cameroun, on a pu démontrer une
croissance en longueur annuelle d'environ 3,2
m, rendant l'usage d’Eremospatha macrocarpa
adapté aux systèmes agroforestiers à rotation
courte. Toutes les espéces d’Eremospatha sont
pléonanthiques, c.-a.-d. que les tiges ne meurent pas après la floraison. Les graines de la
plupart des rotins africains sont disséminées
surtout par les oiseaux (en particulier les calaos). Cependant, des primates, principalement
des drills et des mandrills (deux espèces de
primates vivant en forêt et apparentées aux
babouins), des chimpanzés et des gorilles, sont
également d’importants acteurs de la dissémination, tout commeles éléphants. La prédation
par les rongeurs est responsable d’une dissémination supplémentaire.
Ecologie Eremospatha macrocarpa est présent en lisiére des foréts, dans les trouées et les

végétations de repousse. Il est extrêmement
exigeant en lumière et réagit bien a l’abattage
sélectif en forêt. L'espèce est rare en forêt marécageuse.
Multiplication et plantation En Afrique,
les rotins sont habituellement exploités a partir de sources sauvages, et la culture n’est que
peu présente malgré des facteurs écologiques et
des vitesses de croissance favorables qui suggérent qu'on pourrait les cultiver. Ceci contraste
avec la situation en Asie du Sud-Est ot les
pratiques traditionnelles de culture du rotin
existent, telles que la culture dans des jardins
mixtes par des cultivateurs sédentaires ou
dans des forêts récemment brûlées par des
cultivateurs itinérants. Au Ghana, au Nigeria
et au Cameroun, des essais s'appuyant sur les
communautés locales ont été mis en oeuvre
pour introduire le rotin dans des systèmes
agroforestiers et de plantation d’enrichissement de la brousse rurale et des foréts secondaires, mais l’adoption par les paysansestrestée faible.
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La multiplication par graines est possible, mais
la germination est lente et la mortalité élevée.
Des essais menés au Cameroun ont montré des
taux de germination de 32,5%, avec un délai
jusqu’a la premiére levée de 96 jours. Dans des
essais en pépinière avec des drageons en Côte
d'Ivoire, des pousses sont apparues 43-93 jours
après la plantation.
Dans des essais à la ferme au Ghana, au Nigeria et au Cameroun, une forte mortalité postplantation a été répertoriée, ce qui est attribué
à la négligence et à la prédation par les rongeurs.
Gestion En Afrique, les rotins sont considérés comme des ressources en accès libre, et il y

a très peu de lois coutumières, pour peu
qu'elles existent, régulant la récolte du rotin
dans la nature. Si ces lois existent, les personnes venant de lextérieur qui récoltent
commercialement paient souvent une petite
somme au chef local et au conseil du village
pour avoir accès à la forêt. La plupart des codes
forestiers nationaux ne comprennent toujours
pas l'exploitation de PFNL dans leur réglementation et donc, pour la plupart des produits
commercialement importants, y compris les
rotins, la surexploitation n'est ni contrôlée ni
réprimée. Au Ghana,ot l’exploitation de PFNL
est réputée gérée par des licences et des permis, il n'y a pas de système de surveillance
pour l'exploitation de ces ressources, et elles ne

sont pas non plus sujettes a l’entiéreté des
taxes sylvicoles liées a l'exploitation de ces
ressources. Là où ceux qui récoltent le rotin ont
des droits fonciers mieux définis, les tiges
jeunes ne sont pas récoltées et sont laissées à
des fins de régénération, afin de fournir une
future source des cannes, habituellement sur

un cycle de deux à trois ans.
Maladies et ravageurs Les tiges ont une
teneur en amidon et un taux d'humidité très
élevés, ce qui les rend hautement sensibles aux
attaques par les champignons et les insectes.
Les champignons provoquent une décoloration
des tiges, alors que des coléoptères forent des
trous. Des défauts résultant d'infections par
des champignons et des coléoptères peuvent
provoquer des pertes importantes après la récolte.
Les plants d’Eremospatha macrocarpa sont
consommésparles rongeurs.
Récolte Les rotins sont récoltés manuellement, ce qui peut étre une activité difficile,
particulièrement lorsqu’ils s'emmêlent les uns
avec les autres et dans la canopée des arbres
voisins. Les feuilles d’Eremospatha macrocarpa

ont des épines qui peuvent blesser de différentes manières les cueilleurs, et des méthodes
de récolte meilleures et plus efficaces sont souhaitées, telles que l'utilisation d'outils simples
mais efficaces et le port de vêtements de protection adéquats. Le choix de la méthode utilisée pour la récolte des tiges a partir de leurs
touffes peut influencer la survie et la croissance des nouvelles tiges ainsi que la régénération des tiges coupées. Une récolte durable
implique de prendre en considération des variables telles que le nombre de tiges matures
qui peuvent étre coupées dans une touffe, la
hauteur depuis le sol a laquelle couper les
cannes, le cycle de récolte, la maturité des
tiges, le retrait des tiges supérieures emmêlées
pour créer des trouées et la longueur de la tige
a récolter.
Traitement aprés récolte Unefois les tiges extraites de la forét, elles sont regroupées
en bottes pour étre vendues. La transformation
de la canne brute implique le retrait de
lépiderme (peau) de la tige et le séchage de la
canne brute. Dans la plupart des cas, en
Afrique, ce travail est effectué manuellement
en raclant la tige avec un couteau de cuisine
pour éliminer la peau puis sécher la canne
brute, ce qui est habituellement fait a lair
libre, le traitement de conservation étant léger
ou inexistant. Le transport depuis la forét vers
le bord des routes oules villages se fait généralement par portage sur la téte, ce qui joue sur
le prix des cannes et leurs produits dérivés
dans la mesure où, actuellement, les cueilleurs

doivent parcourir de longues distances pour
récolter des cannes.
Ressources génétiques Eremospatha macrocarpa est répandu et commun par endroits
dans toute son aire de répartition. Il n'est pas
considéré comme menacé d'après les critères de
FUICN, mais les peuplements facilement accessibles pour les cueilleurs subissent une forte
pression qui pourrait conduire à une perte de
peuplements entiers, affaiblissant ainsi la base
génétique.
Perspectives Eremospatha macrocarpa restera un des rotins les plus recherchés en Afrique. Etrangement, trés peu de données sont
disponibles concernant l’espéce, et il faut faire
des recherches pour évaluer son potentiel pour
la culture, bien que la recherche initiale ait
montré que des problématiques telles que la
tenure des terres et l’abondance relative du
rotin dans la nature ralentissent l’adoption de
sa culture par les agriculteurs. I] existe également des perspectives pour une meilleure
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transformation des cannes brutes permettant
dobtenir des produits de grande qualité, répondant aux normes internationales et capables d’entrer en concurrence sur le marché
mondial. Une gestion durable de l’espéce peut
aider a soulager la misére des communautés
urbaines et rurales impliquées dans la récolte
du rotin et la fabrication de produits dérivés.
Références principales Abbiw, 1990; Burkill, 1997; Ebanyenle & Oteng-Amoako, 2003;
Falconer, 1994; Hall & Swaine, 1981; Hawthorne & Jongkind, 2006; Sunderland, 2001b;
Sunderland, 2007; Sunderland et al., 2005;
Sunderlandetal., 2008.
Autres références Ebanyenle & Oteng-Amoako, 2005; Irvine, 1952; Irvine, 1961; Kouakou
et al., 2009a; Kyei, 2004; Lucas & Dahunsi,

2004; Morakinyo, 1995a; Olorunnisola, 2004;
Osei, 2005; Oteng-Amoako & Ebanyenle, 2002;
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Oteng-Amoako

poils très courts sur les bords ; limbe linéaire a

&

Obiri-Darko,

2002;

Otoo,

2001; Quarcoo, 1996; Sunderland, 1998a; Sun-

étroitement ovale, de 1-5 mm * environ 0,5

derland, 2001a: Sunderland, 2002a; Sunder-

mm, obtus, avec des glandes et des poils minuscules sur les bords, autrement glabre. Inflorescence: glomérule comportant habituellement 3 fleurs, parfois 6, à l’extrémité des rameaux. Fleurs bisexuées; pédicelle glabre,

land, 2003; Sunderland, Balinga & Groves,
2002; Townson, 1995; Uhl & Dransfield, 1987.
Sources de illustration Sunderland, 2001b.
Auteurs E. Opuni-Frimpong, S. Acheampong Owusu, E. Ebanyenle & T.C.H. Sunderland

ERICA SIMI(S.Moore) E.G.H.Oliv.
Protologue S. African J. Bot. 53(6): 457
(1987).
Famille Ericaceae
Synonymes Philippia simii S.Moore (1911),
Philippia friesii Weim. (1940).
Nomsvernaculaires Transvaal tree philippia, false Transvaal tree heath, white-velvet
philippia (En). Vassoura(Po).
Origine et répartition géographique Erica simii est présent dans la région de Beira au
Mozambique, dans les parties avoisinantes du
Zimbabwe et dans une petite région d’Afrique
du Sud (Limpopo).
Usages Les rameaux sont utilisés comme
balais.
Production et commerce international Erica simii est seulement utilisé et vendu localement.

Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 5 m de haut ; rameaux sillonnés entre
les noeuds, densément couverts de poils très

courts. Feuilles en verticilles de 3, ascendantes
et souvent légérement arquées vers l'extérieur,
simples ; pétiole d’environ 0,5 mm de long, a

élargi au-dessus, de 1,5-2,5 mm de long : calice

et corolle habituellement 4-partite, parfois 3partite chez quelques fleurs ; calice en entonnoir, cilié sur les bords, autrement glabre, a 4
lobes ; 3 lobes égaux, soudés sur environ % de
leur longueur, triangulaires, de 1,5-2 mm de

long, dépassant habituellement les sinus entre
les lobes de la corolle, foliacés au sommet, ai-

gus, le 4¢ lobe habituellement légérement plus
long, parfois bien plus long et dépassant la
corolle ; corolle campanulée, vert jaunâtre et
cramoisi, de 1,5-2,5 mm de long, lobes largement arrondis, sinus étroitement arrondis;

Étamines 8, aussi longues que la corolle, devenantlibres juste après l’anthése ; ovaire glabre,
4-loculaire, style largement conique, d’environ
1,5 mm de long, légérement exsert chez la
fleur, plus fortement exsert au-dela de la corolle persistante chez le fruit. Fruit : capsule 4loculaire contenue dans le calice et la corolle
persistants ; loges contenant 1 graine.
Erica est un genre d’environ 600 espéces, généralement dans la région du Cap en Afrique du
Sud, mais s'étendant en Afrique tropicale (habituellement au-dessus de 1000 m d’altitude) et
vers le nord en Europe.
Ecologie Erica simii est présent du niveau
de la mer jusqu’a 2600 m d’altitude en savane
boisée et en savane ou disséminé dansles savanes herbeuses d’altitude, sur les sables hu-
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mides a proximité des côtes, et souvent sur des

pentes rocailleuses proches de cours d'eau à
Yintérieur des terres. Il se rencontre en peuplementspetits et denses.
Gestion Erica simii est seulement récolté dans
la nature.
Ressources génétiques et sélection Erica
simii a une aire de répartition relativement
petite. On ne sait pas s'il est menacé d’érosion
génétique. Sur la Liste rouge du Zimbabwe, il
est classé dans la catégorie “manque de données”.
Perspectives Erica simii restera probablement seulement d’usagelocal et occasionnel.
Références principales Oliver, 1987; Ross,
1983; van Wyk & Gericke, 2000.

Autres références Coates Palgrave, 1983;
Oliver, 1992.

Auteurs L.P.A. Oyen

EUCALYPTUS ALBA Reinw. ex Blume
Protologue Bijdr. Fl. Ned. Ind. 17: 1101 (1827).
Famille Myrtaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Eucalyptus lewcadendron Reinw.
ex. de Vriese (1856).
Nomsvernaculaires White gum, poplar gum,
khaki gum, Timor white gum (En).
Origine et répartition géographique Eucalyptus alba est originaire du nord de l'Australie, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Timor, et a été planté dans toutes les régions
tropicales. Son aire de répartition actuelle en
Afrique tropicale est floue, particulièrement
parce qu’Eucalyptus alba se croise facilement
avec d’autres espéces d’Eucalyptus. Au Congo,
par exemple, des hybrides d’Eucalyptus alba et
d'autres espèces d’Eucalyptus ont été courammentutilisés pour le reboisement. Des eucalyptus introduits sous le nom d’Eucalyptus alba
au Brésil vers les années 1920 appartenaient
en fait à Eucalyptus urophylla S.T.Blake. De
grands peuplements de descendants de ces

fer, de perches et pour la sculpture. Le bois est
souvent utilisé comme bois de feu et pour faire
du charbon de bois. Eucalyptus alba est une
plante mellifére et est utilisée dans des programmes de reboisement et dans des zones
marécageuses a des fins de réhabilitation des
terres. Il est également planté comme arbre
ornemental.
Propriétés Du bois d’Eucalyptus alba provenant d’Inde contenait 60,3% d’holocellulose
(dont 14,1% de pentosanes), 27,9% de lignine et

0,4% de cendres. Les cellules fibreuses mesuraient en moyenne 0,88 mm delong et 19,2 um
de large, avec des parois de cellules épaisses de
4,8 um et une largeur du lumen de 9,8 um. La
réduction en pate par le procédé kraft donne
49% de pate avec de bonnes propriétés de résistance et un faible indice kappa.
L’aubier est brun rougeatre pale, le bois de
coeur est plus foncé. La densité du bois est de
900-1010 kg/m? a 12% d’humidité. Les taux de
retrait du bois vert au bois a 12% dhumidité
sont de 2,9% radialement et 4,6% tangentiellement. Le bois est moyennementsolide et dur.
La durabilité varie de faible 4 bonne, selon la

provenance et le site. L’écorce contient 30-32%
de tanins.
Des feuilles séchées à l'air en provenance du
Burkina Faso ont donné 1,2% d’huile, avec
commeprincipaux composésle B-pinène (31,0%),
Fa-pinène (20,1%), le limonène (16,8%), le Bcaryophyllèêne (6,6%), le y-terpinène (5,6%), le

p-cymène (3,2%), la-terpinéol (3,1%) et le bicyclogermacrène (2,0%). Des feuilles fraîches du
Nigeria ont donné 0,28% d'huile essentielle.
Les principaux composés étaient l’a-thujene
(32,9%), le 1,8-cinéole (13,3%), le p-cymène
(12,9%), le B-caryophyllène (7,8%), l’o-terpinéol
(2,6%), le spathulénol (2,2%) et le caryophyllénoxide (1,9%). L’huile a montré une activité
contre les bactéries Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa, mais pas contre les bac-

téries Bacillus cereus et Staphylococcus aureus
et le champignon Candida albicans. Des
feuilles fraîches de la R.D. du Congo ont donné

arbres existent encore au Brésil, et sont tou-

0,22% d’huile essentielle, avec comme princi-

jours signalés comme des Eucalyptus alba. Le
véritable Eucalyptus alba étant également
cultivé au Brésil, la confusion est grande.
Usages Eucalyptus alba est principalement
utilisé pour fabriquer du papier. Le bois d’ceuvre est utilisé pour des constructions légéres et
lourdes, les revétements de sol, le bois de mine,
la fabrication d’embarcations, de meubles, de
manches, d'articles de sport, d’ustensiles agri-

paux composés le B-pinène (25,3%), le B-terpi-

coles, de menuiserie, de traverses de chemin de

néol (13,6%), le p-cymène (7,4%), l’o-terpinéol

(6,2%), le 1,8-cinéole (5,2%), le limonène (4,6%),
le B-eudesmol (4,6%), T'a-pinène (4,3%), le Bcaryophylléne (4,3%) et le spathulénol (4,1%).
Cette huile a montré une activité contre un certain nombre de bactéries et de champignons.
Botanique Arbre plus ou moins caducifolié,
de taille petite à grande atteignant 25(-40) m
de haut ; fût de forme souvent médiocre, attei-
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gnant 60(-80) cm de diamétre ; écorce lisse,
rose-rouge A blanche ou ivoire, surface couverte
de velouté poudreux, s’exfoliant. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules absentes;
pétiole aplati ou anguleux, de 10-33 mm de
long ; limbe lancéolé ou ovale, de 7-21 cm x 2—

5 cm, acuminé a l’apex, mince, vert, concolore,
nervures latérales visibles. Inflorescence axillaire, simple ; ombelles 4 3-7 fleurs ; pédoncule
cylindrique ou anguleux, atteignant 2 cm de
long. Fleurs bisexuées, régulières ; pédicelle
absent ou anguleux, atteignant 7 mm delong ;
boutons floraux globuleux a ovoides, de 8-9
mm de long, divisés en un hypanthium hémisphérique (partie inférieure) de 3-5 mm x 4-7
mm, et un opercule hémisphérique (partie supérieure) de 3-5 mm x 4-7 mm, qui tombe a
Fanthèse : étamines nombreuses ; ovaire infère.
Fruit : capsule hémisphérique à obconique de
4-7 mm X 5-8 mm, s'ouvrant par 3-4 valves
saillantes, contenant de nombreuses graines.
Plantule à germination épigée.
Sur des sites favorables, une croissance annuelle de 3 m en hauteurest possible pendant
les premières années. Au Vietnam, par
exemple, des arbres appartenant a un peuplement de 5 ans mesuraient 15 m de haut, avec

un diamètre de fût moyen de 17 cm. Dans des
essais menés a Madagascar (région de Mangoro, altitude 950 m, pluviométrie annuelle
moyenne de 1200 mm), cependant, des Eucalyptus alba de 10 ans, plantés à 3 m X 3 m,
mesuraient seulement 6,6 m de haut, avec une

surface au sol de 72 cm? et une production totale de bois de 33 m*/ha.
Le genre Eucalyptus comprend environ 800
espèces, endémiques de |’Australie, sauf pour
environ 10 espèces de la partie est de Asie du
Sud-Est. De nombreuses espèces d’Eucalyptus
sont cultivées A l'extérieur de leur aire de répartition naturelle, dans les régions tropicales,
subtropicales et tempérées, en raison de leur
croissance rapide et de leur adaptation a diverses conditions écologiques. Eucalyptus est
divisé en plusieurs sous-genres (7-10, selon
Fauteur), qui sont divisés a leur tour en nombreuses sections et séries. Les résultats d’études phylogénétiques au sein du genre Eucalyptus suggérent que le genre est polyphylétique,
donc relevant de plusieurs lignées évolutives,
et en conséquence, il a été proposé dele diviser
en plusieurs genres distincts. Ceci n’a pas encore été fait, principalement 4 cause du maelstrém qui pourrait en découler dans la nomenclature. Les espèces d'Eucalyptus s'hybrident
facilement, ce qui ajoute a la complexité taxi-
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nomique.
Aux alentours de Pointe Noire (Congo), de
grandes surfaces ont été plantées avec des
clones de hybride E. PF1 (clones 1—41), obte-

nus par croisements naturels entre 2 ou 3 individus d'Eucalyptus alba (arbres-mères) et un
groupe d’'hybrides mal identifiés du Brésil
(arbres-pères). La productivité moyenne de
plantations âgées de 7 ans de cet hybride au
Congo était de 20 m*/ha/an.
Ecologie Eucalyptus alba est bien adapté
aux climats secs des basses terres. I] pousse
dans des régions ayant une pluviométrie annuelle moyenne de (600-)750—2000(-2500)
mm, avec une période séche de (2—)4—8 mois, et
une température annuelle moyenne de 21—
30°C, une température moyenne du mois le
plus chaud de 32-35°C, et une température
moyenne du mois le plus froid de 5-10°C. Il
tolére relativement bien l’immersion. Dans sa
région d’origine, Eucalyptus alba pousse en
terrain plat et vallonné, souvent à proximité de
la côte ou de cours d'eau, sur les sols lourds en
forêt claire et en forêt ouverte, du niveau de la
mer jusqu'à 700 m d’altitude.
Gestion Eucalyptus alba se multiplie facilement par graines. Le poids de 1000 graines
est de 1,1-3,7 g. Un gramme de graines sèches
produit 100-250 plants. Le greffage est facile,
mais la multiplication par bouturage rencontre
plus de problèmes. Pour les plantations destinées à la pâte à papier, il est d'usage d'avoir un
espacement de 3 m x 2 m. Eucalyptus alba a
une bonneaptitude au recépage. Les principales maladies dansles plantations d’Eucalyptus
alba, particulièrement au Brésil, sont provoquées par des champignons de Cylindrocladium. Au Brésil, on utilise des rotations de 5—7
ans pourla production de pate a papier, et des
rotations de 15-30 ans pour le bois d’ceuvre.
Sur les sols sableux et argileux de savane du
bassin

du

Congo,

un

accroissement

annuel

moyen du volume de 6-10 m?/ha a été enregistré.
Ressources génétiques et sélection Il y a
une variabilité génétique substantielle au sein
d'Eucalyptus alba, et des essais de descendance
soigneux doivent être effectués lorsqu’il est
envisagé pour la plantation.
Perspectives Eucalyptus alba est une source
utile de pâte A papier, de bois d’ceuvre et de
combustible dans les basses terres tropicales
séches. Son aire de répartition, son importance
et ses perspectives pour l’Afrique tropicale sont
difficiles à évaluer, en particulier parce qu'il se
croise facilement avec d'autres espèces d'Euca-
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lyptus.
Références principales CAB International, 2010c; Dutt & Tyagi, 2011; Jacobs, 1981;

Lambetal., 1993; Lamprecht, 1989.
Autres références Chen & Craven, 2007;
Chippendale, 1988; Cimangaet al., 2002a; Cimanga et al., 2002b; Delwaulle, 1979; Laclau,
Bouillet & Ranger, 2000; Lebot & Ranaivoson,
1994; Oyedeji et al., 1999a; Oyedeji et al.,
1999b; Samaté et al., 1998.
AuteursS. Masila

EUCALYPTUS DEGLUPTA Blume
Protologue Mus. Bot. 1(6) : 83 (1850).
Famille Myrtaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Synonymes Eucalyptus multiflora Rich. ex
A.Gray (1854), Eucalyptus naudiniana F.Muell.
(1886), Eucalyptus schlechteri Diels (1922).
Noms vernaculaires Eucalyptus arc-en-ciel,
gommier arc-en-ciel, gommier de Mindanao
(Fr). Mindanao gum, deglupta, rainbow eucalyptus, rainbow bark, rainbow gum (En). Goma
de Mindanao, gomadoarco-iris (Po).
Origine et répartition géographique Eucalyptus deglupta est naturellement présent de
Sulawesi (Indonésie) et Mindanao (Philippines)
jusqu'à la Nouvelle-Bretagne (PapouasieNouvelle-Guinée). Il est une des rares espèces
d'Eucalyptus absentes d'Australie. Il est couramment planté dans toutes les régions tropicales humides, où c'est Pun des eucalyptus les
plus importants.
Usages Eucalyptus deglupta est un arbre
important des plantations pour la production
de pate a papier; le bois et l’écorce sont de

bonnes sources de pate. Le bois est un bois
d'oeuvre précieux (nom commercial: kamarere), approprié pour les constructions légéres
et lourdes, les revêtements de sol, 'ébénisterie,
la menuiserie, le faconnage, la fabrication
d'embarcations,

de

poteaux,

de

perches,

de

placages, de contreplaqué, de panneaux de
particules, de panneaux durs et de panneaux
en laine de bois. Il est utilisé comme bois de feu
et pour faire du charbon de bois, mais on considére habituellement qu”il a trop de valeur pour
ces usages. Eucalyptus deglupta est couramment planté comme arbre ornemental à cause
de son écorce attrayante. L'arbre est utilisé
pour la réhabilitation des terres, le reboisement et la plantation d’enrichissement des
foréts. Au Costa Rica, il est généralementutilisé commearbre d’ombrage dansles plantations
de caféiers. I] est mellifére.
Production et commerce international
Dans les années 1990, l’Indonésie et les Philippines avaient chacune environ 30000 ha de
plantations d’Eucalyptus deglupta, et il y en
avait environ 10000 ha au Brésil. D’autres
pays comme la Malaisie, la PapouasieNouvelle-Guinée, le Sri Lanka, les iles Fidji, la

Cote d'Ivoire et le Ghana comptaient des plantations substantielles.
Propriétés Le bois contient 44-51%decellulose, 29-30% de lignine, 14-19% de pentosanes et 0,6-1,2% de cendres. Les fibres ultimes de bois provenant de Côte d'Ivoire font
en moyenne 1,0 mm de long et 19,5 um de
large, avec une largeur du lumen de 12 um. La
réduction en pâte par le procédé kraft (sulfate),
donne une pâte résistante qui peut être blanchie pour obtenir une bonne brillance.
Le bois de coeur est brun rougeâtre, pas toujours distinctement démarqué de l’aubier blanchatre a rose. Il est contrefil, et le grain est
moyennement grossier. Les surfaces du bois
scié sur quartier ont un aspect rubané, et le
bois est lustré. La densité du bois est de 390—
810 kg/m? à 15% d’humidité, mais le bois jeune
est plus léger quele bois ancien, et le bois issu
de plantations est plus léger que celui issu des
foréts naturelles. Le bois de plantations est
facile A sécher, avec peu de dégradation, mais
le bois de forét peut s’effondrer. Les taux de
retrait du bois vert au bois à 12% d’humidité
sont de 1,8-2,4% radialement et 3,4-7,0% tan-

Eucalyptus deglupta — planté

gentiellement. A 12% d’humidité, le module de
rupture est de 67-106 N/mm2, le module
délasticité de 8000-14 075 N/mm?, la compression axiale de 39-70 N/mm?et le cisaillement
de 7-11 N/mm. Le bois se travaille bien avec
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des outils manuels et des machines-outils, mais

il a une légère tendance à se pelucher à l'usinage et au percage, et à se fragmenter légèrement au niveau des côtés pointus au tournage.
Il donne une bonne finition. Ce n'est pas un
bois durable ; il est sensible aux attaques de
termites et de Lyctus (particuliérementl’aubier),
et également aux térébrants marins. Le bois
issu de plantations est significativement plus
facile A imprégner que le bois issu de foréts
naturelles. Sa valeur énergétique est de
18 500-21 100 kJ/kg.
Des feuilles fraiches du Nigeria ont donné 0,2%
d’huile essentielle. Les principaux composés
étaient le nérolidol (34,8%), l’a-pinéne (24,7%),
le B-caryophylléne (5,9%), le limonene (4,1%),
lo-terpinéol (4,1%) et le p-cymène (3,1%). Des
feuilles fraîches de la R.D. du Congo ont donné
0,15% d’huile essentielle, avec comme principaux composés le 1,8-cinéole (35,7%), le cryptone (25,4%), le myrténol (7,4%), le B-terpinéol
(6,3%) et le globulol (3,1%). L’huile essentielle a
montré une activité contre plusieurs bactéries
et champignons. La teneur en huile est trop
faible pour une exploitation commerciale.
Description Arbre sempervirent, très grand,
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atteignant 60(-80) m de haut; fat généralement de bonne forme, de 50—75% de la hauteur

de l’arbre, atteignant 200(-300) cm de diamétre, parfois a contreforts de 3-4 m de haut ;

écorce lisse, jaune, brune et violette, mais verte
après desquamation ; cime conique chez les
jeunes arbres, étalée chez les plus agés; rameaux quadrangulaires, souvent a 4 ailes longitudinales. Feuilles opposées, subopposées ou
alternes, simples et entiéres, en position
presque horizontale sur les rameaux ; stipules
absentes ; pétiole de 1-1,5 cm de long; limbe
ovale a ovale-lancéolé, de 7—15(-20) cm x 4—
7,5(-10) cm, apex arrondi à aigu ou légérement
acuminé, glabre, face inférieure plus claire que
la face supérieure, pennatinervé. Inflorescence: dichasium ombelliforme (conflorescence),

axial ou terminal, condensé et réduit, ombelles
à 3-7 fleurs ; pédoncule atteignant 12 mm de
long, anguleux. Fleurs bisexuées, régulières ;
pédicelle d’environ 5 mm delong; boutonsfloraux globuleux à presque en forme de massue,
de 2-4 mm X 2-5 mm, apiculés, divisés en un
hypanthium conique (partie inférieure) de 2—
2,5 mm de long, et un opercule hémisphérique
ou conique (partie supérieure) qui tombe à
lanthése ; Étamines nombreuses ; ovaire infère.
Fruit: capsule à parois minces, en massue,

ovoïde ou globuleuse de 3-5 mm X 3-5 mm,
enveloppée dans un hypanthium ligneux,
s'ouvrant par 8-4 petites valves saillantes,
contenant de nombreuses graines. Graines
minuscules, brunes, aplaties, à petite aile ter-

minale. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Eucalyptus comprend environ 800 espèces, endémiques de Australie, sauf pour environ 10
espèces de la partie est de l'Asie du Sud-Est.
De nombreuses espèces d'Eucalyptus sont cultivées a l’extérieur de leur aire de répartition
naturelle, dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées, en raison de leur croissance
rapide et de leur adaptation à diverses conditions écologiques. Eucalyptus est divisé en plusieurs sous-genres (7-10, selon l'auteur), qui

Eucalyptus deglupta — 1, port de l'arbre; 2,

rameau en fleurs.
Source : PROSEA

sont divisés à leur tour en nombreuses sections
et séries. Les résultats d'études phylogénétiques au sein du genre Eucalyptus suggèrent
que le genre est polyphylétique, donc relevant
de plusieurs lignées évolutives, et en conséquence, il a été proposé de le diviser en plusieurs genres distincts. Ceci n’a pas encore été
fait, principalement a cause du maelstrém qui
pourrait en découler dans la nomenclature. Les
espèces d'Eucalyptus s'hybrident facilement, ce
qui ajoute à la complexité taxinomique.
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Croissance et développement Eucalyptus
deglupta pousse trés rapidement, étant capable
de vitesses de croissance annuelles de 2-3 m en
hauteur et de 2-3 cm en diamétre pendantles
10 premiéres années. Au Congo, par exemple,
des arbres de 8,5 ans faisaient en moyenne 20
m de haut et 13,5 cm de diamétre. La crois-

sance des pousses de jeune sujets d’Eucalyptus
deglupta semble continue, dans la mesure ot
Fhumidité du sol est adéquate. Les jeunes
arbres ont une cime conique avec une tige principale nette et des branches presque horizontales. Quand larbre vieillit, les branches se
courbent vert le haut aux extrémités et la tige
principale devient moins dominante. Au fil du
temps arbre acquiert une cime étalée, à sommet plat.
La floraison peut se faire au cours de la premiére année, mais, le plus souvent, elle sur-

vient aprés 2 ans, puis tous les ans. Elle peut
intervenir 4 nimporte quel mois de l’année en
fonction de emplacement géographique. La
fructification peut démarrer dès 1,5 an après la
plantation, mais plus généralement après 3-4
ans. Les fruits mûrissent en 4-6 mois, après
quoi les graines sont rapidement libérées en
quelques jours. La production de graines est
souvent abondante. La dissémination se fait
principalement par l’eau. Eucalyptus deglupta
ne se régénére pas par tubercules ligneux. Cela
signifie que les arbres matures sont sensibles
aux incendies de forte intensité, et que les récoltes de taillis aprés la premiére récolte sont
généralement impossibles.
Ecologie Eucalyptus deglupta est la seule
espèce d'Eucalyptus adaptée à des milieux en
forêt pluviale de basses terres et de basses
montagnes. I] pousse du niveau de la mer
jusqu’a 2500 m d'altitude dans des régions
ayant une température annuelle moyenne de
20-32°C, une température maximale moyenne
du mois le plus chaud de 24-33°C, une température minimale moyenne du mois le plus froid
de 16-26°C, une pluviométrie annuelle moyen-

ne répartie de manière homogène de (1200)
2000-5000 mm, et une saison sèche de 0-1
mois. Eucalyptus deglupta peut pousser dans
des environnements plus froids mais ne tolère
pasle gel. I] exige un éclairement complet pour
se développer et on le trouve fréquemment en
peuplements densesle long des riviéres dont il
colonise les berges sableuses récemment formées. On trouve également Eucalyptus deglupta sur dessites qui ont été défrichés ou perturbés d’une quelconque maniére, par ex. par des
glissements de terrain, des éruptions volca-

niques ou la culture itinérante. I] colonise rapidement detels sites. Au fil du temps, cependant, d’autres espéces les colonisent et forment
un sous-étage dense qui empéche une régénération ultérieure d’Eucalyptus deglupta. Eucalyptus deglupta préfére les laisses de riviéres
non stagnantes avec une humidité du sol suffisante, et il pousse mieux sur des limons sableux profonds, moyennement fertiles, mais
également sur des sols de cendres volcaniques,

de pierre ponce et de graviers. Au Congo, on
signale qu'il pousse mieux sur des sols argileux
lourds que sur des sols sableux. L’espéce ne
supporte toutefois pas l'asphyxie racinaire prolongée. Il est extrémement sensible au feu en
raison de son écorcetrés fine.
Multiplication et plantation Eucalyptus
deglupta se multiplie facilement par graines.
Le poids de 1000 graines est de 0,1-0,5 g. Les
graines peuvent être obtenues en récoltant les
fruits lorsquils sont brun verdâtre et en les
séchant au soleil pendant 2-3 jours. Elles se
conservent 1-2 ans à labri de la chaleur, de

Phumidité et dans des récipients hermétiques.
La température optimale de germination est de
32-35°C, et aucun traitement préalable n’est
nécessaire. Les graines présentent un taux de
germination de 50-60% et un gramme de
graines séches donne 1000-2000 plants. La
germination prend 4—20 jours et les semis de
pépinière peuvent être repiqués au champ
lorsqu’ils atteignent 3-4 mois et 25-30 cm de
haut. Au Gabon, les plants sont plantés avec
un espacement de 4 m X 3 m sur des sols argileux, et de 4 m X 4 m sur des sols sableux.

Dans les plantations pour la pâte à papier au
Congo, on utilise un espacement de 2,8 m X 2,8

m.
La multiplication végétative avec des boutures
de branches est plus facile qu’avec d’autres
espèces d'Kucalyptus, et même des boutures
prélevées de la cime de vieux arbres peuvent
étre utilisées. Les boutures s’enracinent lorsque leur base est plongée dans l’eau pure. Des
plants de 25-30 cm de haut issus de boutures
se développent habituellement en 6 semaines
dans des environnements tropicaux. Des méthodes de multiplication in vitro ont été développées.
Gestion Au Gabon, aprés la plantation des
semis au champ, des mesures de désherbage
sont nécessaires jusqu’a ce que la plante atteigne environ 2 anset que la canopée soit fermée. Les plantations pour les grumes exigent
un éclaircissage. Eucalyptus deglupta ne se
recépe pas bien aprés la coupe et doit étre re-
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planté.
Maladies et ravageurs Les semis de pépiniére sont sensibles à la fonte des semis provoquée par Rhizoctonia solani, contre laquelle on
peut lutter par stérilisation du milieu de germination ou par l'application de fongicides.
Eucalyptus deglupta n'est quasiment pas attaqué par des maladies de taches foliaires, ce qui
le rend très adapté aux basses terres tropicales. Une pourriture du cceur est parfois observée chez les arbres Agés, mais il est peu
probable que ce soit un probléme chez les
arbres cultivés en rotation courte (par ex. 10
ans). Des observations au champ suggérent que
la pourriture du coeur est plus fréquente chez
les arbres poussant sur des sites moins bien
drainés. Dans les peuplements naturels et les
plantations, les termites sont les ravageurs les
plus importants.
Récolte Dansles plantations pour la pate a
papier, on récolte habituellement les arbres
apres 5—7(—12) ansalors queles arbres pourles
grumes sont récoltés lorsquils atteignent 16—
25 ans. Les contreforts sont fréquents sur les
arbres poussant sur des sols alluviaux et non
stables de riviéres dans l’aire de répartition
naturelle de lTespéce; pour la récolte des
grumes, un échafaudage doit étre monté afin
que le fût puisse être scié au-dessus des contreforts.
Rendements Eucalyptus deglupta est un des
feuillus dont la croissance est la plus rapide au
monde. Dans des plantations pour la pate a
papier, des rendements de 200-300 m%/ha a
10-12 ans d’age sont généralement atteints.
Dansdesplantations au Gabon, le diamétre de
fat visé de 30 cm est atteint lorsque les arbres

et al., 2002b; Coppen, 2002; Doat & Valette,
1980; FAO, 1974; Goudet, 1975; Goudet, 1980;
Leakey et al., 1990; Nicolle, 2006; Oyedeji et
al., 1999a; Oyedeji et al., 1999b; Raoufou,
Kouami & Koffi, 2011; Schaller et al., 2003;

ont 8-10 ans, avec un volume sur pied de 300-

van Oijen et al, 2010: Williams & Woinarski

350 m3/ha.
Ressources génétiques Des essais de provenances en Papouasie-Nouvelle-Guinée, utilisant des graines récoltées dans toute laire de
répartition naturelle d’Eucalyptus deglupta,
montrent une variabilité dans la morphologie,
la croissance et la sensibilité aux ravageurs.
Les provenances de Mindanao, de Sulawesi et
de Nouvelle-Bretagne semblent étre meilleures
que celles de Papouasie-Nouvelle-Guinée continentale. Les essais comprenaient la plupart
des provenances d’Eucalyptus deglupta de Papouasie-Nouvelle-Guinée continentale, mais
l'Indonésie et les Philippines étaient peu représentées. Etant donné la variabilité déja évidente, il est fortement souhaitable que les pro-

(Editors), 1997; Zech & Drechsel, 1992.
Sources de Tillustration Lamb et al, 1993.
Auteurs M. Brink
Basé sur PROSEA 5(1) : Timber trees : Major
commercial timbers.

venances restantes soient testées dés que pos-

sible, en particulier parce que certaines sont

menacées parle défrichage pour l’agriculture.
La viabilité des graines conservées a —15°C est
signalée comme se détériorant brusquement
après 7 ans.
Sélection La variabilité au sein d’Eucalyptus deglupta offre un potentiel pour la sélection. Des travaux d’amélioration génétique sont
en cours, par ex. au Costa Rica et en Indonésie.
Perspectives Eucalyptus deglupta semble
doté d’un bon potentiel pour le reboisement et
afforestation des zones de bassesterres tropicales humides sans période sèche prononcée. Il
présente surtout un fort potentiel pour la production industrielle de pâte a papier en raison
de sa multiplication végétative aisée, de sa
croissance rapide et des excellentes propriétés
de son bois. Les inconvénients de l’espéce sont
sa sensibilité au feu et la difficulté de le recéper. Là où la pourriture du cceuret des insectes
ravageurs ont été signalés, ils semblent n’étre
significatifs que par endroits. De plus, de par la
variabilité génétique d’Eucalyptus deglupta et
la trés courte période jusqu’à sa reproduction,
il existe de bonnes perspectives pour l’amélioration de l’arbre.
Références principales CAB International,
2010d; Chudnoff, 1980; Eldridge et al., 1993;
Jacobs, 1981; Lamb et al., 1993; Lamprecht,

1989; Orwa et al., 2009; Scott, 1993; Webb et
al., 1984.
Autres références Bachir & Abdellah, 2006:
Bégué, 1963; Cimangaet al., 2002a; Cimanga

EUCALYPTUS REGNANS F.Muell.
Protologue Rep. Acclim. Soc. Vict.: 20
(1870).
Famille Myrtaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22
Noms vernaculaires Mountain ash, Australian mountain ash, swamp gum, stringy
gum, Victorian ash, white mountain ash (En).

Origine et répartition géographique Eucalyptus regnans est originaire du sud-est de
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Eucalyptus regnans — planté
'Australie (Victoria et Tasmanie), où il est
présent dans les forêts d'origine et les grandes
plantations. I] est courammentplanté dansles
régions subtropicales du monde et dans les
tropiques de moyennealtitude, par exemple
aux Etats-Unis, au Chili, en Espagne, en Inde
et au Sri Lanka. En Nouvelle-Zélande, il est

l'une des principales espéces en plantation. En
Afrique, Eucalyptus regnans a été planté en
Ethiopie, au Kenya, en Tanzanie, au Zimbabwe

et en Afrique du Sud.
Usages Eucalyptus regnansest la principale
espèce d’Eucalyptus utilisée par lindustrie
papetière en Australie, et l'une des espèces
favorites dans les plantations destinées à la
pâte à papier en Afrique australe, en NouvelleZélande et en Argentine. Le bois d'oeuvre (nom
commercial : chêne de Tasmanie) est utilisé à
de nombreuses fins, dont les constructions légères et lourdes, le revêtement de sol, la construction de bateaux, la menuiserie, les boise-

ries intérieures, l’ébénisterie, les ustensiles
agricoles, les manches d’outil, les ustensiles de
cuisine, les perches, les caisses, les allumettes,

le tournage, les placages, le contreplaqué, les
panneaux de fibres, les panneaux de particules
et la laine de bois. Il est également utilisé
comme bois de feu et pour faire du charbon de
bois. Les déchets (feuilles, rameaux, écorce) des

plantations d’Eucalyptus regnans peuvent étre
collectés et utilisés comme combustible. Des
bandes plantées avec Eucalyptus regnans peuvent étre utilisées comme brise-vent. Les
abeilles fabriquent du miel a partir de son nectar. Une huile essentielle peut étre extraite des
feuilles, mais le rendement est si faible que
Vespéce a peu de valeur comme source d’huile

essentielle.
Production et commerce international Les
plantations mondiales d'Eucalyptus ont été
estimées en 1995 À 14,6 millions d’ha, dont 1,8
million dha en Afrique, principalement en
Afrique du Sud. Une trés faible proportion de
la production africaine ou mondiale de bois et
de pate d’Eucalyptus provient d’Eucalyptus
regnans, mais c'est une espèce importante en
Tasmanie et en Nouvelle-Zélande.
Propriétés Eucalyptus regnans est considéré comme une des meilleures espèces d’Eucalyptus en termes de rendementet de qualité de
pate, pour tous les types de processus de réduction en pate mécaniques et chimiques. En Australie, une étude des effets de lage de l'arbre
sur la qualité de la pâte indique qu'elle augmente jusqu'à 20-60 anset reste relativement
constante ensuite. Les cellules des fibres du
bois font 0,5-1,0 mm de long et 18-280 um de

large. La composition chimique des fibres est la
suivante : cellulose 49%, hémicelluloses 15%,

lignine 28% et cendres 0,4%.
Le bois de coeur est de couleur paille à brun
rougeâtre pâle, et il n'est souvent pas nettement différencié de l’aubier plus clair, qui fait
jusqu’a 2,5 cm delarge. Le fil est souvent droit,
le grain grossier. Les cernes sont souvent prononcés. Les surfaces sciées sur quartier ont un
joli dessin. La densité est de 510-720 kg/m’ a
12% d’humidité, selon l'âge de l’arbre et ses
conditions de croissance, le bois d’arbres culti-

vés en plantation étant moins dense que celui
de peuplements naturels. Par exemple, la densité A 12% d’humidité du bois en provenance
des foréts naturelles en Australie est de 650—
720 kg/m, alors que celle du bois issu de plantations africaines est de 510-570 kg/m®. En
raison de la densité relativementfaible du bois,
le séchage a l'air est plus rapide que pour les
autres espéces d’Eucalyptus, et lVaubier est
facilement traité à la eréosote ou à d'autres
produits chimiques anti-pourriture. Les taux
de retrait sont élevés : le retrait radial est de
7% et tangentiel de 14% entre le bois vert et le
bois A 12% dhumidité. Les problèmes fréquemmentrencontrés avec le bois comprennent
des contraintes de croissance, et le retrait extrême et l’effondrement au séchage, entrainant

des déformations et le gauchissement. Les
planches sont habituellement sciées sur quartier pour réduire le gauchissement.
Le bois est moyennementrésistant, robuste et
dur. A 12% d’humidité, le module de rupture
est de 110 N/mm?, le module d'élasticité de
16 000 N/mm?, et la compression axiale de 63
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N/mm? Le bois est facile a travailler, avec seu-

lement une usure modérée des outils. Il se scie
proprement et nettement et se moulure bien.
Le rabotage sur le fil donne une surface très
lisse. Il se fore facilement et proprement, et
retient bien les clous, mais un pré-pergage est
recommandé. Le bois donne une bonne finition
et se colore et se colle bien. Il est relativement
pliable, et se déroule et se tranche bien. La
durabilité du bois est faible, et il n'est pas approprié pour l'extérieur ou un contact avec le
sol. Le bois est sensible aux attaques de térébrants marins et de termites. L’aubier est sensible aux attaques de foreurs du genre Lyctus,
et pour cette raison le bois d’ceuvre usiné est
habituellement vendu sans l'aubier. Le bois de
coeur est rebelle a l’imprégnation avec des produits de conservation, l’aubier étant quant a lui
perméable.
Le bois a une valeur énergétique de 19 700
kJ/kg a 12% d’humidité, et le charbon de bois
qu'on en tire a une valeur énergétique de
28 000 kJ/kg. Le bois brûle bien et laisse peu
de cendres, le charbon se consume presque

sans fumée. Le taux de conversion du bois en
charbon selon la méthode traditionnelle conduit à une perte de plus des deux tiers de son
énergie intrinsèque. En Espagne, la valeur
énergétique des déchets (feuilles, écorce et rameaux) peut atteindre 65 000 MJ/ha par an.
L’huile essentielle extraite des feuilles et des
rameaux d’Eucalyptus regnans est nettement
différente de celle des autres espéces d’Eucalyptus, car elle ne contient presque pas de cinéol. Elle est principalement composée d’aphellandréneet contient également du p-cyméne,
des eudesmols et de petites quantités d’acétate
de géranyle, un ester.
Description Arbre sempervirent de très
grandetaille, atteignant 105 m de haut; fat
droit, atteignant 300 cm de diamétre ; écorce

rugueuse et fibreuse pour les 15 premiers
mètres du tronc, lisse et blanche ou gris-vert
au-dessus, se détachant en longues bandes;

cime ouverte. Feuilles alternes, simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole cannelé, de

8-25 mmdelong; limbe lancéolé, de 9-23 cm x
1,5-5 cm, légérement oblique ou s’amenuisant
a la base, acuminé 4 l’apex, brillant, concolore,
vert, a nervures obliques. Inflorescence: dichasium ombelliforme, simple, apparié a
Faisselle des feuilles, à 9-15 fleurs ; pédoncule
anguleux, de 4-14 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, blanches ; pédicelle de 2-7
mm de long ; boutons floraux obovoïdes, de 4-7

mm X 2—4 mm, divisés en un hypanthium ob-

Eucalyptus regnans — 1, feuille d'un arbre adulte; 2, feuilles d'un jeune arbre ; 8, boutons floraux ; 4, fruits déhiscents.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
conique (partie inférieure) d’environ 3 mm x 3—
4 mm, et un opercule conique (partie supérieure) de 2-3 mm x 3-4 mm, tombant a
lanthése ; étamines nombreuses ; ovaire infère,

habituellement 3-loculaire. Fruit : capsule obconique À piriforme de 5-9 mm X 4-7 mm,
s'ouvrant en 3 valves. Graines pyramidales, de
1,5-3 mm de long, brunes. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Eucalyptus comprend environ 800 espéces, endémiques de l’Australie, sauf pour environ 10
espèces de la partie est de Asie du Sud-Est.
De nombreuses espèces d’Eucalyptus sont cultivées a l'extérieur de leur aire de répartition
naturelle, dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées, en raison de leur croissance
rapide et de leur adaptation a diverses conditions écologiques. Eucalyptus est divisé en plusieurs sous-genres (7-10, selon auteur), qui

sont sous-divisés en nombreuses sections et
séries. Les résultats d'études phylogénétiques
au sein du genre Eucalyptus suggèrent que le
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genre est polyphylétique, donc ayant plusieurs
origines dans l'évolution et, en conséquence, il
a été proposé de le diviser en plusieurs genres
distincts. Ceci n’a pas encore été fait, principalement à cause du maelström qui pourrait en
découler dans la nomenclature. Les espèces
d'Eucalyptus shybrident facilement, ce qui
rajoute a la complexité taxinomique.
Croissance et développement Les jeunes
plants d’Eucalyptus regnans envoient d’abord
une racine pivotante résistante et produisent
ensuite des racines latérales. La croissance est
initialement lente, mais s’accélére rapidement
au cours de la deuxiéme année. Au stade gaulis, les arbres ont une cimeétroite, conique, de
9-12 m de haut,les racineslatérales s’étendent
loin et envoient dans le sol des pivots secondaires. Au stade perchis, l’arbre fait environ 30
m de haut, a une cimeconique, les pivots secondaires se ramifient et la racine pivotante de
départ dépérit. Au stade de jeune futaie, la
cime s’étend et l’arbre atteint presque sa pleine
hauteur alors que les racines latérales et pivotantes secondaires se développent trés bien. A
maturité, la cime s’ouvre et commence a dépérir, et des contreforts sont présents à la base de
Farbre. La surmaturité est caractérisée par une
croissance Épicormique du tronc et un dépérissement progressif des zones centrales de la
cime et des racines. Des âges de 350-400 ans
ont été répertoriés.
La floraison est protandre et les fleurs sont
pollinisées par les insectes ou les oiseaux. ya
aussi bien auto- que allofécondation. Lors
d'essais de pollinisation contrôlée, les semis
produits après autofécondation ont montré une
croissance moindre que celle des semis issus de
pollinisation libre. Le délai entre la floraison et
la maturation des graines est de 8-10 mois. A
la différence de nombreuses autres espèces
d'Eucalyptus, Eucalyptus regnans ne se régénère pas à partir de tubercules ligneux. Cela
signifie que les arbres matures sont sensibles
aux incendies intenses, et que des récoltes en

taillis sont généralement impossibles après la
première récolte.
Eucalyptus regnans est la plus grande espèce
de feuillu au monde. Au Kenya, à 2400 m
daltitude, on a répertorié des arbres de 2 ans
dune hauteur de 9 m, et de 35 ans d'une hauteur de 80 m. Dans une petite plantation a
3000 m d’altitude, des arbres agés de 30 ans
atteignaient 80 m de haut. Des mesures de
croissance sont disponibles pour la Tanzanie
également. Dans un peuplement de la réserve
forestiére de Shagayu (1900 m daltitude, plu-

viométrie annuelle moyenne de 1200 mm), les

arbres avaient une hauteur moyenne de 26,3 m
et un diamétre moyen de 22,2 cm a 8 ans, et
une hauteur moyenne de 34,6 m et un diametre
moyen de 28,2 cm A 12 ans. A l’Arboretum de
Lushoto (1500 m d’altitude, température annuelle moyenne de 18°C, pluviométrie annuelle
moyenne de 1070 mm), on a répertorié des
arbres de 10 ans de 32,0 m de hautet de 32,0
cm de diamétre. A Olmotonyi (1850 m daltitude), la hauteur moyenne d’arbres de 13 ans
était de 29,8 m et le diamétre moyen de 24,7
cm. A l’Arboretum de Kigogo (2000 m d’altitude, pluviométrie annuelle moyenne de 1800
mm) des arbres de 32 ans mesuraient 44-49 m
de haut, pour un diamêtre de 65-89 cm.
Ecologie Eucalyptus regnans préfère un climat frais. Il pousse dans des régions dont la
température annuelle moyenne est de 7-20°C,
la température maximale moyenne du moisle
plus chaud de 17-29°C, et la température minimale moyenne du moisle plus froid de —2 a
+10°C. La pluviométrie annuelle moyenne est
de 650-2000 mm, avec une saison sèche de 0-2
mois. Il ne tolére pas la sécheresse et les
grands froids (au-dessous de —7°C). Dans son
aire de répartition naturelle, il est présent du
niveau de la mer jusqu'à 1100 m d’altitude,

alors que dans les pays tropicaux, il pousse
habituellement a 2000-3200 m d’altitude. Lors
d'essais de provenance sur 18 espéces d’Eucalyptus A 0-2800 m d’altitude sous les tropiques
humides d’Antioquia, en Colombie, Eucalyptus
regnans était le plus performant 4 2400 m
daltitude, et l'un des trois meilleurs a 2800 m

d’altitude. Il nécessite un sol moyennement
fertile, bien drainé et est sensible à la salinité.
Comme de nombreuses autres espèces d'Eucalyptus, Eucalyptus regnansest trés intolérant a
la compétition pour la lumiére et les ressources
dusol, ce qui signifie que les semis ne poussent
pas bien sous un couvert végétal existant. Pour
cette raison, les foréts naturelles d’Eucalyptus
regnans sont dites auto-éclaircies, c.-a-d. que
les individus les plus grands et dominants ombragent les individus plus petits qui meurent.
Dans les forêts natives du sud-est de l'Australie, Eucalyptus regnans pousse en peuplements purs ou comme espéce de canopée, avec
un sous-étage d’Acacia melanoxylon R.Br. ou
d’Acacia dealbata Link.
Eucalyptus regnans a deseffets allélopathiques
sur les plantes du sous-étage, en particulier sur
ses propres semis qui poussent a proximité
darbres matures ou sur les champs dans lesquels des arbres matures ont poussé. Ces effets

EUCALYPTUS 189

sont alternativement attribués à Yaccumulation de lipides cireux dans le sol dus à la décomposition de feuilles d’Eucalyptus regnans
ou à un champignon de la rhizosphère, Cylinen
drocarpon destructans. La difficulté qui
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ee

de sensibilité. Les symptômes comprennent
des

taches foliaires, infection du pétiole
et des

lésions sur les ramilles. Mycosphaerella cryptica est une maladie des feuilles qui peut entrainer une forte défoliation et le dépérissemen
t.
Certaines provenances dEucalyptus regna
ns
sont plus sensibles que d'autres, ce qui implique un potentiel pour l'amélioration génétique en termes de résistance a la maladi
e.
Aucun fongicide n’offrirait une bonne protection. Quelques maladies fongiques affect
ent
principalement les graines et les semis, tels
que Penicillium spp., Fusarium spp., Phytophthora spp. et Botrytis cinerea, mais ils ne sont
pas couramment signalés sur Eucalyptus regnans, et de bonnes pratiques phytosanitai
res
suffisent à les éviter.
Eucalyptus regnans est une des espèces d’Eucalyptus sensibles au charangon de l’eucalyptus
(Gonipterus scutellatus), qui est présent sur
tous les continents et qu’on sait présent
au
Kenya, en Ouganda, au Zimbabwe, en Afrique
du Sud, A Maurice et a Madagascar. On peut
lutter contre les charancons de Feucalyptus
grâce à un hyménoptère parasite, Anaphoides
nitens. Le capricorne Phoracantha semipunctata est un foreur qui attaque les jeunes

arbres, les arbres en stress et les souche
s des

arbres récemment récoltés. On le signale au
Zimbabwe et en Afrique du Sud. Les insecticides n’étant pas efficaces, on doit donc éliminer et brûler les parties infectées. Le principal
ravageur des plantations d’Eucalyptus regnans
en Tasmanie est Chrysophtharta bimaculata,
un coléoptére consommant les feuilles. On lutte
contre ce ravageur selon une approche intégrée
impliquant des insecticides, des prédateurs
naturels et des parasites, associés à une surveillance étroite des effectifs des populations,
et a la sélection d’arbres plus résistants. En
Afrique, les termites sont un risque dans
les
pépiniéres d’Eucalyptus et dans les jeunes
plantations jusqu’a 3—4 ans.
Récolte Pour les plantations denses destinées a la pate ou au bois de feu, la récolte se
fait 8-15 ans aprés la plantation, alors que
les
plantations destinées à de grandes grumes sont
récoltées une fois que la plantation atteint 30—
40 ans et a été éclaircie à lage de 10-12 ans.
L’écorce peut étre prélevée en annelant Parbre
avant Pabattage, et en arrachant Y'écorce vers
le haut par bandes. Cependant. ceci est habituellement inutile, l’écorce rugueuse étant présente uniquement a la base d'Eucalyptus regnans, et cette écorce étant utilisable dans
les
processus de réduction en pate a papier. Pour

de trés grands arbres, Fécorcage peut être nécessaire après l'abattage et la coupe du tronc.
Deux hommestravaillant a la tronconneuse
peuvent couper 300-500 arbres par jour dans
une plantation bien agencée. On recommande
la coupe à blanc des zones devant accueillir des
semis d’Eucalyptus regnans, les arbres sur pied
ayant démontré un effet négatif important sur
leur croissance.
Rendements Dans de bonnes conditions et

avec de l’engrais, l’accroissement annuel
moyen

en volume d'Eucalyptus regnans est de 25-30
m*/ha. Dans une plantation datant de 42
ans
au Kenya, on a répertorié un accroissemen
t
annuel moyen en volume de 56 m3/ha.
Traitement après récolte Les troncs abattus peuvent être coupés à des longueurs plus
courtes au champ pour faciliter le transport, et
les feuilles, les branches et les autres déchet
s
peuvent être rassemblés en quelques tas pour
faciliter la circulation des personnes et
des
véhicules. L’émondage des rameaux après
Pabattage est habituellement inutile, peu de
ramifications étant présentes dans les planta
tions denses. Pour les plantations importantes
dontles arbres sont destinés a une scierie ou
a
une réduction en pate hors du site, les arbres
ou trongons sont débardés vers une route par
des hommes, des animaux ou des tracteu
rs.

Une fois à proximité d'une route, les arbres
sont récupérés par un camion et transportés
à
Fusine. Les troncs ou troncons peuvent être
laissés au sol pour sécher a lair pendant plusieurs mois dansles zones ow les termites et
la
putréfaction ne sont pas un probléme. Le
séchage à l'air sur une surface en dur réduit les
risques d’attaques biologiques du bois, et le
séchage a couvert est ralenti par une moindre
exposition directe au soleil. Ce procédé réduit
Fenvergure du gauchissement tangentiel qui

est, dans une certaine mesure, inévitable
pen-

dant le séchage de grumes entières.
Ressources génétiques Les programmes
d’amélioration génétique et d’essais de provenance menés en Australie et en Nouvelle-

Zélande, en utilisant la descendance
de cen-

taines d’arbres, servent comme une sorte
de
conservation in situ de la diversité génétique.
En plus de ces programmes, les foréts naturelles et les foréts entretenues dans le sud-es
t
de l’Australie et en Tasmanie conservent environ un tiers de la diversité génétique nature
lle
initiale de l’espéce ; une large proportion de
ces
foréts descend par régénération de la forét
originale aprés un feu ou une récolte. Ainsi,
Pérosion génétique n’est pas une menace im-
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portante, bien que la pratique consistant a
replanterles foréts récoltées avec des plants de
pépiniére ou par semis direct (fréquent depuis

Raymond, 1995; Restrepo U. & Atehortua V.,
1989; Ringrose & Neilsen, 2005; Timber

1960) conduit a une réduction de la diversité

liams & Woinarski (Editors), 1997.
Sources de Tillustration Costermans, 1983.
Auteurs G. Vaughan

génétique, car les arbres plantés viennent d’un
nombre d’entrées limité.
Sélection Les principaux (peut-étre les seuls)
programmesde sélection pour Eucalyptus regnans sont en Australie et en Nouvelle-Zélande,

Research Unit, 2007; Webb et al., 1984; Wil-

FICUS BUSSEI Warb. ex Mildbr. & Burret

et se concentrent sur la résistance au gel et une

croissance rapide.
Perspectives Eucalyptus regnans nest pas
une espéce principale dans les plantations du
monde, et Eucalyptus globulus est généralement utilisé dans des environnements subtropicaux ou tropicaux a haute altitude bien adaptés a Eucalyptus regnans. Eucalyptus regnans
est bien adapté a la production de pate a papier, le produit le plus important de l’Eucalyptus globulus destiné à industrie, mais ne
peut se substituer à ce dernier pour la production d’huile d’eucalyptus. Peu de travail d’amélioration génétique est effectué sur Eucalyptus
regnans, la majeure partie de l’accroissement
mondial a venir en termes de plantation et
dutilisation d’eucalyptus viendra donc probablement d’espéces cosmopolites telles qu’Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Eucalyptus globulus et Eucalyptus grandis W.Hill ex Maiden.
Le bois d’Eucalyptus regnans étant inadapté a
des usages extérieurs, son expansion en Afrique en serait quelque peu limitée. Une autre
problématique importante est qu’Eucalyptus
regnans ne dispose pas de tubercules ligneux,
et ne produit donc aucune repousse. Ceci est un
inconvenient pour les plantations intensives
car cela signifie que les arbres doivent étre
replantés aprés chaque récolte, ce qui, associé a

la lente croissance des semis d’Eucalyptus regnans dans les sols de peuplements matures,
peut être la première limitation à l'utilisation
actuelle et future de cette espéce dansles plantations.
Références principales Ashton, 1975; Borota, 1991; CPBR, 2006; Eldridge et al., 1993;
FAO, 1958; Forest Products Commission, 2008;

Jacobs, 1981; Keane et al. (Editors), 2000;
Montagu, Kearney & Smith, 2003; Verdcourt,
2001.
Autres références Baker & Smith, 1920;
Blomstedt et al., 1991; Booth et al., 1988; CAB
International, 2010e; Coppen, 2002; Dick et al.,
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(1911).
Famille Moraceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Busse’s fig, Zambezi
fig (En). Mkuyu, mtamba (Sw).
Origine et répartition géographique Ficus bussei est réparti sur une zone qui s'étend
de Pest de la R.D. du Congo, de la Somalie et
du Kenya au Zimbabwe et au Mozambique, en
passant par la Tanzanie, le Malawi et la Zambie.
Usages De l’écorce, on tire de la ficelle et de
la corde. Le bois est transformé en meubles et
en mortiers. La poudre de racine mélangée
avec de lTeau se boit en traitement de
limpuissance, des douleurs cardiaques et de
Phystérie. La décoction d'écorce se boit en cas
de rétention du placenta. Les cendres d'écorce
se prennent avec du beurre contre le hoquet.
Botanique Arbre monoïque de taille moyenne atteignant 25 m de haut, débutant souvent

sa vie comme épiphyte; fat cannelé, racines
aériennes souvent présentes; écorce externe
lisse, gris a brun foncé, écorce interne rose pale
et brune, fibreuse, renfermant du latex ; jeunes

rameaux poilus a glabres. Feuilles disposées en
spirale, groupées vers l’extrémité des rameaux,
simples;

stipules

atteignant

1,5(-5)

cm

de

long, glabres ou poilues a la base, caduques;
pétiole de 2-8 cm de long, poilu ; limbe ovale a
oblong ou elliptique, de 5-30 cm Xx 3—11,5(-18)
cm, base cordée, rarement arrondie, apex aigu

à obtus, bord entier à ondulé, coriace, face supérieure glabre ou poilue sur la nervure médiane, face inférieure glabre ou légèrement
poilue, pennatinervé a (8-)9-16 paires de nervures latérales, a tache glandulaire 4 la base
de la nervure médiane au-dessous. Inflorescence : figue renfermantles fleurs, par groupes
de 1-2 a laisselle des feuilles, globuleuse ou

2006; Dignan et al., 1998; Ilvessalo-Pfaffli,
1995; Inderjit, Dakshini & Foy, 1999; McDou-

rarement ellipsoïde, de 1,5-3 cm de diamétre,
poilue, lisse ou verruqueuse, verte ou jaune a
maturité ; pédoncule de 1—2,5 cm de long, re-

gall et al., 1993; Penfold & Willis, 1961; Pérez

courbé ; bractées basales de 3-7 mm de long,

et al., 2008; Phillips,

persistantes, bractées latérales absentes. Fleurs

1993; Phillips, 1994;
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unisexuées ; fleurs mâles à 24 tépales et 1
étamine ; fleurs femelles à 24 tépales.
En Afrique australe, Ficus bussei fleurit en
septembre—février.
Le genre Ficus comprend environ 750 espéces,
dont 100 en Afrique, 500 en Asie tropicale et en
Australie, et 150 espèces en Amérique tropicale. En Afrique centrale, l’écorce de différentes
autres espéces de Ficus, dont Ficus lingua De
Wild. & T.Durand ex Warb. (synonyme : Ficus
buxifolia De Wild.), Ficus preussii Warb., Ficus

scassellatii Pamp. (synonyme : Ficus michelsonii Boutique & J.Léonard) et Ficus wildemaniana Warb. servaient jadis à faire des tissus. Ficus lingua est un arbre semi-épiphyte de
taille moyenne atteignant 30 m de haut, dont
laire de répartition s'étend du Liberia et de la
Côte d'Ivoire, vers lest par lAfrique centrale
jusqu'au Kenya et en Ouganda, pour descendre
jusqu'au Mozambique et en Afrique du Sud.
Ficus preussii est un arbuste ou petit arbre
semi-épiphyte atteignant 10 m de haut, présent du Nigeria jusqu’en Ouganda. Ficus scassellatii (nom swahili: mninga) est un arbre
semi-épiphyte de petite a grandetaille atteignant 50 m de haut, réparti depuis lest de la
R.D. du Congo, la Somalie et le Kenya jusqu’au
Zimbabweet au Mozambique en passant parla
Tanzanie, le Malawi et la Zambie. Ficus wil-

demaniana, arbuste ou arbre semi-épiphyte, se
rencontre du Cameroun à lOuganda. On faisait jadis de l'étoffe avec des morceaux d'écorce

mais on ne dispose d’aucune information sur
les propriétés de ses fibres, ce qui complique
lévaluation de ses perspectives. Cependant, il
ne semble pas que cette espèce ait quelque
importance a l’heure actuelle et il est peu probable qu’elle en acquière par la suite.
Références principales Beentje, 1994b; Berg
& Hijman, 1989; Dubois, 1951; Hauman, Lebrun & Boutique, 1948; Samuelsson et al.,

1992.
Autres références Berg, 1988; Friis, 1999;
Hyde & Wursten, 2002; Lovett et al., 2007;
Medley, 1993; Missouri Botanical Garden, undated; Neuwinger, 2000; Tanno, 1981; Teras-

hima & Ichikawa, 2003; van Noort, Gardiner &
Tolley, 2007.
Auteurs M. Brink

FICUS CAPREIFOLIA Delile

Protologue Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2, 20:

94 (1843).
Famille Moraceae
Noms vernaculaires Arbre papier de verre
(Fr). Sandpaper fig, riverine sandpaperfig,
river sandpaper fig, rough-leaved fig, willow
wild fig (En).
Origine et répartition géographique Ficus capreifolia est largement réparti en Afrique
tropicale, depuis le Sénégal et la Gambie
jusqu'en Somalie et de là vers le sud jusqu’en

de ces espèces ; l’écorce était arrachée du tronc

Namibie, au Botswana, au Zimbabwe et au

et des grosses branches, mise a tremper plusieurs jours dans l’eau puis séchée a l’ombreet
battue avec un maillet pour l’assouplir suffisamment pour lutiliser. Ficus lingua est également utilisé comme arbre d’ombrage; en
dehors de Afrique tropicale, c'est une plante

Mozambique. Il est également présent en
Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages L'écorce, que l'on arrache en longues
bandes, sert à faire de la corde et de la ficelle.
Les rameaux refendus servent à tresser des
paniers au Zimbabwe. Les feuilles rugueuses
font office de papier de verre pour le polissage
d’objets en bois comme des cannes, des javelots,
des arcs, des manches d'outils et des boucles
d'oreilles, et pour la préparation des peaux.
La feuille et le latex de l’écorce servent au tannage. La feuille se consomme au Sénégal. Le
fruit se mange aussi et on peut en faire une

ornementale, sous forme de bonsaï par exem-

ple. Ficus scassellatii est utilisé pour l’ombrage, ’agrémentet pour signaler les tombes ; son
latex sert à produire de la glu. Le latex de Ficus wildemaniana se boit avec du miel pour
soignerles troubles cardiaques.
Ecologie Ficus bussei est présent du niveau
de la mer jusqu’a 600(—1000) m d’altitude en
forét de basses terres, en forét claire, en ripi-

sylve, en forét marécageuse, en forét de récif
corallien et dansles plaines inondables, parfois
auprès de sources.
Ressources génétiques et sélection On
ne sait pas bien si Ficus bussei est menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Ficus bussei est connu localement commesourcede fibres pour les cordages,

boisson fermentée. Les feuilles, les fruits et les

jeunes pousses sont employés commefourrage.
Des parties non précisées de la plante sont
utilisées dans la construction des toitures et
comme combustible. En Tanzanie, le jus des
feuilles et la décoction des racines se prennent
en traitement de la schistosomose, et le jus des
feuilles ou la poudre de racine s’aspergent sur
les ulcéres syphilitiques.
Propriétés Le bois est tendre. Le latex de

Ficus 193

lécorce serait urticant. Un extrait au dichlorométhane des feuilles a manifesté une activité
fongicide contre Cladosporium cucumerinum
due a la présence de psoraléne, une furanocoumarine. L’extrait a également fait ressortir
une activité inhibitrice sur l’enzyme acétylcholinestérase. L’extrait au méthanol du rameau a
montré une activité de piégeage des radicaux
libres.
Botanique Arbuste ou petit arbre sempervirent, dioique, atteignant 8 m de haut, parfois

lianescent ; fat atteignant 80 cm de diamétre;
écorce externe lisse, blanchatre, grise ou brun

grisatre, écorce interne rosée, a latex aqueux
ou laiteux ; jeunes branches poilues. Feuilles
plus ou moins distiques et alternes ou presque
opposées ou verticillées ; stipules libres, linéaires à lancéolées, de 0,51 cm de long,

membraneuses, rougeâtres, en partie poilues,
relativement persistantes ; pétiole atteignant
2(-2,5) em de long, scabre, poilu ou glabrescent ; limbe presque ovale a oblong ou lancéolé,
parfois elliptique, de 2-16,5 cm x 1—7 cm, base
cordée a obtuse, apex aigu, acuminé, obtus, 3lobé ou 3-denté, bord presque entier ou légérement denté, papyracé, scabre sur les deux
faces, pennatinervé a 4-12(—16) paires de nervures

latérales,

a

taches

glandulaires

a

Ficus capreifolia — 1, rameau en fleurs et en
fruits; 2, figue en coupe transversale.
Source : Flore analytique du Bénin

laisselle des principales nervures latérales audessous. Inflorescence: figue renfermant les
fleurs, par groupes de 1-2 à laisselle des
feuilles, obovoïde, ellipsoïde ou globuleuse, de
1-3,5 cm de diamêtre, stipe atteignant 5 mm
de long, hispiduleux, verte ou jaune pâle à maturité ; pédoncule de 0,5-2 cm de long ; bractées basales 3, éparses ou en verticille, face
externe du réceptacle dépourvue de bractées.
Fleurs unisexuées ; fleurs males pédicellées, a
3-6 tépales et 1-3 étamines ; fleurs femelles a

4—6 tépales, ovaire 1-loculaire et style long,
fleurs donnantles graineset fleurs donnant les
galles distinctes.
Le genre Ficus comprend environ 750 espéces,
dont environ 100 en Afrique, 500 en Asie tropi-

cale et en Australie, et 150 espéces en Amérique tropicale.
Ficus capreifolia pousse vite. Les branches
prennent souvent racine lorsqu’elles touchent
le sol, donnant lieu a la formation de fourrés.
Les fleurs sont pollinisées par la guépe Kradibia gestroi. La fructification a généralement
leu a la fin de la saison séche et au début de la
saison des pluies. En Afrique australe, on note
une fructification en septembre—février. Les
fruits attirent les oiseaux et les chauves-souris
frugivores.
Ecologie Ficus capreifolia se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 2600 m d’altitude
dans les régions côtières et fluviales a faibles
précipitations et dans les marécages, souvent
en bosquets ou en fourrés. Il tolère une immersion prolongée.
Gestion Ficus capreifolia peut se multiplier
par graines extraites de fruits trés murs ou
séchés, et par boutures qui prennent facilement racine.
Ressources génétiques et sélection On
ne sait pas si Ficus capreifolia est menacé d’érosion génétique.
Perspectives Ficus capreifolia est une utile
plante polyvalente qui procure non seulement
de la fibre, des matériaux de vannerie et des
abrasifs, mais également toutes sortes d’autres
produits, notamment de la nourriture, du fourrage et des remédestraditionnels. Malheureusement, les données sur ses propriétés, telles
que celles des fibres, sa valeur alimentaire ou
la qualité de son fourrage, font défaut, ce qui
rend malaisée l’évaluation des perspectives de
cette espéce.
Références principales Arbonnier, 2004;
Berg & Hijman,

1989; Burkill,

1997; Friis,

1989a; SEPASAL, 2009c.
Autres références Cavendish, 1999; Coates
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Palgrave, 1983; Cogne, 2002; Fris, 1999; Heine

& Heine, 1988a; Johnson, Johnson & Nichols,
2002; Neuwinger, 2000; Stave et al., 2007; Stefanesco & Bintoni-Juliassi, 1982; Vivien, 1990.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs M. Brink

FICUS EXASPERATAVahl
Protologue Enum. pl., 2 : 197 (1805).
Famille Moraceae
Noms vernaculaires Papier de verre (Fr).

Forest sandpaper fig, forest sandpaper tree,
sandpaper tree, sandpaper leaf tree, white fig
tree (En). Msasa, mkuyu (Sw).
Origine et répartition géographique Ficus exasperata est largement réparti en Afrique
tropicale, depuis le Sénégal jusqu’en Ethiopie
et a Djibouti, et vers le sud jusqu’au Mozambique et en Angola. I] est également présent au
Yémen, en Inde et au Sri Lanka.

Usages Les feuilles rugueuses font courammentoffice de papier de verre pourle polissage
d’articles en bois, en métal ou en ivoire, comme
les ustensiles de cuisine, les gourdes, les cannes,
les arcs, les fats de javelots, les chaises, les

plancheset les bracelets.
Le bois est utilisé pour fabriquer des pirogues,
des montants dans les maisons, des meubles,
des tabourets, des ustensiles, des récipients et

des tambours et s’emploie aussi commebois de
feu et pour fabriquer du charbon de bois. Les
jeunes branches servent a faire des tuyaux de
pipe. Bien que, selon certaines sources, la
feuille soit parfois dite toxique pour les chévres
et les moutons, on nourrit souvent les rumi-

Ficus exasperata — sauvage

nants avec, en particulier au Ghana. Danscertaines régions du Nigeria, on ajoute la feuille
fraîche aux fruits du palmier à huile au moment de l'écrasage ou du broyage, pour améliorer la qualité et la stabilité de huile obtenue.
Ficus exasperata était jadis planté comme
arbre d’ombragele long des avenues, et on conserve parfois des arbres sauvages dans les
plantations de bananiers, de caféiers ou de
cacaoyers pour remplir cette fonction.
Ficus exasperata est couramment utilisé en
médecine traditionnelle africaine. La décoction
de racine se prend en traitement des affections
des voies urinaires, de la gonorrhée, de
lasthme et de la tuberculose. La racine se mastique en cas de toux. L’écorce de racine est utilisée contre les troubles oculaires. On frictionne
le corps avec des morceaux d’écorce comme
tonique. Au Ghana,la racine est un ingrédient
d'une prescription vermifuge. La cendre de bois
ou le charbon de bois s’appliquent sur les lésions causées par la lépre. Le jus d’écorce de
tige est utilisé pour le traitement des plaies,
des écorchures, des abcés, des affections oculaires, des maux d’estomac, ainsi que pour faire

sortir les épines ; par contre, certains guérisseurs traditionnels le jugent corrosif pour la
peau et dangereux a ingérer. La cendre d’écorce de tige brûlée se saupoudresurles plaies. La
décoction d’écorce se prend contre les vers, les
hémorroïdes et l’hypertrophie anormale de la
rate. C’est en outre un ingrédient de traitements des problémes cardiaques. La tisane ou
la décoction de l’écorce se prend pour soulager
la toux. L’extrait d’écorce froid se boit contre
les étourdissements. La macération d’écorce
additionnée de Senna occidentalis (L.) Link et
Setaria megaphylla (Steud.) T.Durand & Schinz
se prend pour faciliter l’accouchement ou soigener la gonorrhée. Le jus d’écorce sert à stopper les saignements. Des morceaux d’écorce
servent A préparer une embrocation qui a des
propriétés toniques et stimulantes. L’écorce de
tige en application locale sur le corps sert au
traitement du paludisme. La macération de
jeunes pousses se boit pour ses vertus émétiques. La décoction de pousses feuillées se
prend pourle traitement de la dysenterie. Les
poussesfeuillées entrent dans des préparations
appliquées en externe contre la jaunisse ou
absorbées pour leurs vertus diurétiques. La
pate ou le jus de feuille s’appliquent en externe
pour le traitement des éruptions, des plaies,
des plaies lépreuses, des mycoses, des démangeaisons, des oedèmes, de la teigne, des rhumatismes et des douleurs lombaires et intercos-
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tales. La poudre de feuilles séchées se saupoudre sur les brûlures. On mastique la jeune
feuille et on l’avale en cas d'ulcère gastrique.
Le jus ou la décoction de feuilles s’appliquent
en lavement pour le traitement des maux
d’estomac, et comme anti-poison. La décoction
de feuilles fraiches ou séchées se prend entraitement des maladies des reins et des voies urinaires. Les feuilles, cuites avec des bananes,

sont consommées en traitement de la gonorrhée ; l’eau de cuisson se boit aux mémeseffets.
Au Nigeria, la décoction ou la macération de
feuille se prend pour réduire la tension artérielle, et la feuille fraiche entre dans la composition de préparations destinées au traitement
des maladies cardiaques. Des préparations a
base de feuilles se prennent en traitement de la
toux, des rhumes, de la grippe et de l’asthme,
et en bain de bouche contre le muguet,
linflammation des gencives et autres affections
de la boucheet de la gorge. On traite les maux
de tête avec des frictions de feuilles chauffées ;
ces frictions servent aussi à soigner les tumeurs. En cas de maux de tête sévères, on lotionne la tête des patients avec une décoction
de feuilles. La pulpe de feuilles diluée dans de
Peau est créditée de vertus analgésiques et
semploie dans le traitement des maux oculaires ; de Peau dans laquelle on a remué une

feuille est utilisée de la même facon. La macération de feuille se prend comme oxytocique, et
la décoction ou linfusion se boivent comme
abortif. La surface abrasive de la feuille sert à
scarifier la peau pour favoriser la pénétration
des remèdes et à nettoyer la langueet la gorge
en traitement des affections de la bouche et de
la gorge. La feuille est également utilisée pour
se gratter sur diverses parties du corps atteintes de démangeaisons,et elle s’ingére pour
le traitement mécanique de la diarrhée et des
vers intestinaux. Le fruit est consommé contre
la toux et les maladies vénériennes. La poudre
des fruits séchés est ajoutée a de la bouillie en
traitement de la stérilité féminine. De l'eau
additionnée de poudre de graines se boit
comme tonique en cas de fièvre.
En médecine vétérinaire, une décoction d’écorce

est administrée aux vaches pour hater l’expulsion du placenta. L’écorce de tige et les feuilles
entrent dans la composition de poisons de
flèche. Au Nigeria, on asperge les cultures avec
une macération de feuilles contre les attaques
d'insectes.
Propriétés Malgré leur usage répandu comme papier de verre, les feuilles ne sont pas
aussi abrasives et résistantes que le papier de
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verre vendu dans le commerce. Les indications
sur les propriétés du bois divergent. La longueurdes fibres de bois d’origine nigériane est
de 1,5-2,2 mm, leur diamêtre de 21,5-23,5 um,

le diamétre du lumen de 11-13 um, et
lépaisseurde la paroi des cellules de 4—7 um.
Au Nigeria, du fourrage de Ficus exasperata
(feuilles plus tiges de moins de 6 mm de diamètre) contenait par 100 g de matière sèche
14,6 g de protéines brutes à la saison humide
et 19,9 g à la saison sèche. Des feuilles récoltées à la fin de la saison des pluies dans le sud
du Ghana contenaient 4,1 g de N par 100 g de
matière sèche. Il semblerait que les feuilles
soient nocives pour les bovins en raison de leur
rugosité.
Au Nigeria, l’ajout de feuilles de Ficus exasperata dans la production de l’huile de palme a
entraîné une meilleure stabilisation du produit. Les activités antioxydantes ont été renforcées tandis que les saponines éventuellement présentes ont été éliminéeset les stérols
diminués.
Des extraits aqueux de feuille ont fait ressortir
des effets protecteurs gastro-intestinaux in
vivo, une activité diurétique et lipidoréductrice
chez des rats et des effets hypotensifs chez des
lapins. A des concentrations plus élevées, ils
stimulent les contractions d’utérus isolé de rat,
et à des concentrations inférieures, ils inhibent

les contractions utérines induites a l’oxytocine.
Lextrait a l’éthanol de feuille a manifesté in
vivo une activité analgésique chez des souris,
une activité anti-inflammatoire chez des poulets, et une faible activité antipyrétique chez
des rats. Des extraits méthanoliques de plante
ont montré in vitro une activité antitumorale
et uneinhibition contre activité de la trypsine.
Des extraits aqueux et éthanoliques de feuille
n'ont manifesté aucune toxicité lors de différents essais biologiques. Des extraits aqueux et
méthanoliques sont demeurés sanseffet contre
plusieurs bactéries gram-positives et gramnégatives. Un composé doué d’activité nématicide, le 5-méthoxysporaléne, a été isolé de la
feuille. La teneur était six fois plus élevée chez
les jeunes feuilles que chez les feuilles matures.

Des gousses de niébé traitées avec de la poudre
de feuille de Ficus exasperata avant leur entreposage dans des conditions traditionnelles ont
présenté une diminution du pourcentage de
graines attaquées par Callosobruchus maculatus ainsi que du nombre d’adultes éclos. La tige
et la feuille contiennent des alcaloides, des
flavonoides, des tanins et des hétérosides cya-
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nogénétiques. Le fruit contient des flavonoïdes
et des xanthones.
Falsifications et succédanés Ficus asperifolia Miq. s'emploie de la même facon en médecine traditionnelle et pour la préparation de
poisonsdefléche.
Description Arbuste ou arbre detaille pe-

pennatinervé 4 2—5(-6) paires de nervures latérales, a taches glandulaires a l’aisselle des
principales nervures latérales au-dessous. Inflorescence : figue renfermant les fleurs, par
groupes de 1-2 soit à l’aisselle des feuilles, soit
juste en dessous des feuilles, soit sur le vieux

tite A moyenne, caducifolié, dioique, atteignant

mètre, souvent stipitée, hispidulée, rose, violacée, jaune, orange ou rouge à maturité ; pédon-

20(-30) m de haut; fût atteignant 50 cm de
diamètre, parfois cannelé ou à contreforts ;
écorce externe lisse, gris-vert pâle à brunâtre,

écorce interne blanc crème à brun pâle, sans
latex, mais sécrétant un jus non laiteux, translucide et visqueux a la coupe; cime étalée;
jeunes rameaux hispiduleux. Feuilles presque
distiques et alternes, parfois presque opposées,
simples ; stipules libres, lancéolées, atteignant
0,5 em de long, couvertes de poils raides, caduques ; pétiole de 0,5-6 cm de long, scabre ;
limbe ovale A elliptique ou obovale, parfois
oblong ou subcirculaire, souvent lobé chez les
jeunes plantes, de 2,5—17,5(—20) cm x 1—12 cm,

base aigué a obtuse, parfois presque cordée,
apex courtement acuminé, aigu ou obtus, bord
denté A entier, papyracé ou coriace, face supérieure scabre, face inférieure scabre et poilue,

bois, globuleuse à obovoïde, de 1-3 cm de dia-

cule de 0,5—1(-2,5) cm de long, scabre ; brac-

tées largement ovales, 1-5 disséminées sur le
pédoncule (bractées basales) et 1—4 sur la face
externe du réceptacle (bractées latérales).
Fleurs unisexuées ; fleurs males a périanthe 3—

6-lobé et à 1-3 étamines; fleurs femelles a 4-6
tépales, fleurs donnant des graines et fleurs
donnantdes galles distinctes.
Autres données botaniques Le genre Ficus comprend environ 750 espéces, dont environ 100 en Afrique, 500 en Asie tropicale et en
Australie, et 150 en Amérique tropicale. Ficus
exasperata est souvent confondu avec Ficus
asperifolia car les deux espèces ont des feuilles
scabres. Ficus exasperata se distingue par son
limbe ayant une symétrie plus uniforme et 3—4
paires de nervures latérales proéminentes recourbées vers le haut, tandis que celui de Ficus
asperifolia tend a étre asymétrique et a avoir
6-8 nervures latérales moins saillantes.
Croissance et développement La figue
nest pas un fruit mais une structure qui ressemble A un fruit (un sycone) et se développe a
partir d’un pédoncule élargi en urne renfermant de nombreuses fleurs à l'intérieur. Chez
Ficus exasperata, il y a soit des arbres femelles,
dont linflorescence porte des fleurs femelles
longistyles, soit des arbres hermaphrodites,
dont linflorescence porte des fleurs mâles et
des fleurs femelles brévistyles (les fleurs à
galles). Les arbres hermaphrodites sont mâles
du point de vue fonctionnel, car le contenu de

Ficus exasperata — 1, rameau avec figues ; 2,

feuille et figue ; 3, figue.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

leurs ovaires pollinisés est consommé par des
larves de guêpes et ils ne produisent pas de
graines. Ficus exasperata est pollinisé par la
guêpe Kradibia gestroi, qui pond ses ceufs dans
les fleurs femelles brévistyles, mais qui ne peut
pas pondre dans les fleurs longistyles des
arbres femelles. La fructification a lieu habituellement a la saison sèche, soit en décembre
mars au Ghana.
Ecologie Ficus exasperata est présent du niveau de la mer jusqu'à 2300 m d’altitude en
forêt, souvent en lisière, dans la végétation
secondaire, les endroits rocailleux et le long des
rivières, persistant parfois sur les terres défrichées. On le trouve également dans des champs
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abandonnés et le long des routes.
Multiplication et plantation Ficus
exasperata peut se multiplier par graines et
par boutures. On utilise aussi des sauvageons
.
Gestion Une fois coupés, les arbres
se régénêrent par des rejets de souche.
Ressources génétiques Etant donné
sa vaste
répartition, sa présence en végétation
secondaire et sa capacité à persister dans
les terres
défrichées, Ficus exasperata ne sembl
e pas
menacé d’érosion génétique. Une surex
ploitation locale a toutefois été observée, par
exemple
au centre de l’'Ouganda ot I’on abat des
arbres
sauvages pour en faire des tambours
; la plantation en exploitation agricole est donc
recommandée.
Perspectives Ficus exasperata est
couramment utilisé comme source locale de
papier de
verre et comme plante médicinale
. Comme
source de papier de verre, il est impro
bable que
son usage dépassera le cadre local,
car le papier de verre que l'on trouve dans le
commerce
est plus abrasif et plus résistant.
Mais il est
possible que la plante gagne en impor
tance
pour les remèdes qwelle procure, car
divers
extraits on montré des propriétés
anti-

ulcéreuse, hypotensive, lipidorédu
ctrice, anal-

gésique, anti-inflammatoire et antipyréti
que.
Références principales Akah etal.,
1998;
Arbonnier, 2004; Ayinde, Omogbai
& Amaechina, 2007; Berg & Hijman, 1989; Burki
ll, 1997;
Friis, 1989a; Katende, Birnie & Tengn
äs, 1995;
Neuwinger, 1998: Neuwinger, 2000;
Woode et
al., 2009.
Autres références Adesopeet al., 2006;
Aké

Assi, 1990; Amonkan et al., 2005;
Apori et al.,
1998; Bafor, 2009; Bafor & Igbin
uwen, 2009;

Betti, 2001: Boeke et al., 2004; Igoli
et als

2005; Irvine,

1961; Koshimizu et al.,

1993;

Bark-cloth fig, Natal fig, common
wild fig,
strangler fig (En). Mlumba, mlandege
(Sw).
Origine et répartition géographique
Ficus natalensis est présent du Sénégal
au Soudan et s’étend jusqu'à la R.D. du Cong
o et à
Angola: il est aussi présent du
Kenya à
Afrique du Sud.
Usages L’écorce de Ficus natalensis
était
autrefois une importante source de tissu
d’écorce. En Ouganda, ce tissu orne les sites
cultu-

rels et les sanctuaires, et sert à
enterrer les

morts. Il est utilisé lors de cérémonies
, mais
également comme literie et en artisanat,
et il
est vendu dans des magasinsde bibel
ots et sur
les marchés locaux. L’écorce sert égale
ment a
fabriquerdes cordages.
Le fruit est comestible, mais d'importan
ce marginale ; en Afrique de POuest, il est cons
ommé
par les enfants. En Ouganda, des fruits
séchés
et écrasés sont mélangés A de la farin
e de manioc pour faire du pain. On donne les
feuilles
aux animaux domestiques comme
fourrage.
Liarbre est planté en haies vives ou
en haies
autour des habitations, comme arbre
dalignement, ou comme arbre d’ombrage
dans les
plantations de caféiers, de cacaoyers,
et dans
les bananeraies. I] est également utilis
é comme
borne. Le bois est utilisé poursculpter
des ustensiles ménagers, comme montants de
maison
et comme bois de feu. En Afrique du
Sud, le
bois tendre est utilisé comme allume-feu
. Le
latex est utilisé comme colle et comm
e glu a
oiseaux. Ficus natalensis est cultivé en
bonsai.
En médecine africaine traditionnel
le, toutes les

parties de l’arbre sont appliquées
contre une
variété de maux. La racine a des propr
iétés
analgésiques et est utilisée au Sénég
al pour

traiter le lumbago, l’arthrose et
les maux de

Larbi et al., 1998; Lovett et al., 2007;
Nimenibo-Uadia, 2003; Omeja, Obua
& Cunningham, 1995; Patel, 1996; Rodri
guez &

Wrangham, 1993; Sowemimo
et
Umerie et al., 2004; Yamada, 1999.

al.,

2007;

Sources de Tillustration Berg, Hijm
an &
Weerdenburg, 1984.
Auteurs R. Niangadouma

FICUS NATALENSIS Hochst.

Protologue Flora 28: 88 (1845).
Famille Moraceae
Nombre de chromosomes 27 = 26
Synonymes Ficus leprieurii Mig. (1867
).
Noms vernaculaires Figuier de Nata
l (Fr).
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à ellipsoïdes ou obovoïdes, de 1,5-2 cm de diamétre a l'état frais, de 1-1,5 cm de diamétre
une fois sèches, glabres, orange-rougeâtre ou
jaunâtres à brunes à maturité, habituellement
ridées lorsqu’elles sont séches ; pédoncule de 2—
10 mm de long; bractées basales de 1,5—2,5

mm de long, caduques, parfois courtement persistantes. Fleurs unisexuées ; fleurs males a 2—
3 tépales et 1 Étamine; fleurs femelles à 3 tépales, fleurs fertiles sessiles et à style de 1,5-2

mm de long, fleurs à galles sur un pédicelle
pouvant atteindre 1 mm de long et à style de
0,5-1 mm de long. Fruit ellipsoïde, d’environ
1,5 mm de long, se formant a l'intérieur de la
figue ; “fruits-galles” subglobuleux, d’environ 1
mm delong.
Autres données botaniques Le genre Ficus comprend environ 750 espéces, réparties
dans les régions tropicales et subtropicales,
avec quelques espéces dans des régions tempérées chaudes. Environ 100 espéces existent en
Afrique, 500 en Asie et en Australie, et 150

dans les Amériques. Ficus natalensis est classé
dans le sous-genre Urostigma section Galoglychia sous-section Chlamydodorae. II est facilement confondu avec Ficus faulkneriana
C.C.Berg, Ficus thonningii Blume et Ficus craterostoma Warb. ex Mildbr. & Burret, mais

peut étre distingué par ses figues pédonculées
a bractées basales caduques. Le lien étroit
entre Ficus natalensis et les 2 derniéres especes a été confirmé par une analyse moléculaire.
Au sein de Ficus natalensis, 3 sous-espéces sont
reconnues : subsp. natalensis (“coastal strangler fig”), présente dans la partie orientale de
lAfrique tropicale et les régions côtières d'Afrique du Sud ; subsp. graniticola J.E.Burrows
(“granite-boulder fig”, “natal fig’), poussant a
Fintérieur des terres du Zimbabwe, probable-

ment également dans la zone occidentale du
Mozambique et dans le nord de Afrique du
Sud, se distinguant de subsp. natalensis par
ses feuilles coriaces, souvent gris-vert, l’apex de

ses feuilles souvent tronqué et des figues plus
grandes et jaunes a maturité; et subsp. leprieurti (Miq.) C.C.Berg, répartie du Sénégal
au Soudan méridional et vers le sud jusqu’a
Fest de la R.D. du Congo, la Zambie et le nord
de l’Angola, se distinguant de subsp. natalensis
par son port souvent arbustif et grimpant, ses
feuilles obovales a obtriangulaires et ses petites figues.
Il existe des preuves d’hybridation entre Ficus
natalensis subsp. natalensis et Ficus thonningii
a Natal, et les deux espéces sont pollinisées par

la guépe Klisabethiella stuckenbergi. Par ailleurs, Ficus natalensis subsp. natalensis et
subsp. leprieurii sont pollinisées par différentes
espèces de guêpes; le dernier par Alfonsiella
fimbriata. Le lien entre les espèces de figuiers
et les espèces des pollinisateurs étant habituellement étroit et pertinent d'un point de vue
taxinomique, la taxinomie de Ficus natalensis
et Ficus thonningii peut nécessiter une révision.
Croissance et développement Ficus natalensis débute sa vie comme plante au sol ou
comme épiphyte, devenant ensuite un étrangleur et remplacant finalement l’arbre initial.
La pollinisation est effectuée par plusieurs
espéces de guépes du figuier (Agaonidae). Alors
que généralement 1 espèce de figuier est associée à 1 espèce de guépe et vice versa, on a découvert que 4 espèces de guêpes visitaient un
seul arbre de Ficus natalensis en Ouganda. En
Afrique de Ouest, les fruits mûrissent pendant la première moitié de la saison sèche, ou
pendant le début de la saison des pluies.
Ecologie Ficus natalensis est présent du niveau de la mer jusqu'à 2200 m d’altitude en
forêt humide comme en forêt sèche, dans les
fourrés, les forêts fluviales et les forêts dépendant de Peau phréatique dans les zones de savanes herbeuses et boisées, souvent dans des
endroits rocailleux.
Multiplication et plantation De grandes
boutures et des plants de semis peuvent étre
utilisés comme matériel de plantation. Les
fruits séchent sans libérer les graines. Ils peuvent étre conservés pendant quelque temps si
on lutte contre les attaques d’insectes, par ex.
en mettant des cendres.
Gestion Ficus natalensis est un arbre important

des

systèmes

agroforestiers,

par

exemple dans les bananeraies en Ouganda. Il
se recépe bien.
Récolte Pour fabriquer du tissu, un cylindre

d'écorce est décollé du fût. Après le retrait de
Fécorce, le fût est couvert de feuilles de bananiers, et parfois enduit de fumier de vache,
pour stimuler la récupération et la croissance
d'une nouvelle écorce. Des arbres bien gérés
permettraient une récolte annuelle sur une
durée pouvant atteindre 40 ans, dans la mesure où le cambium n'est pas endommagé. On
rapporte que les repousses d’écorce sont de
meilleure qualité que l’écorce de la premiére
récolte.
Traitement aprés récolte Pour fabriquer
du tissu d'écorce, le cylindre d’écorce récolté est
ramolli à la vapeur et vigoureusement battu
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avec un maillet pour éliminer les éléments
indésirables et pour étirer l’écorce. Un morceau
de 50 cm de large d’écorce peut donner un morceau de tissu de presque 2,5 m de large après
battage. Après avoir été battu, le tissu est mis
à sécher au soleil, ce qui lui donne également
une couleur rouge-brun foncé. L'assombrissement peut être arrêté à n'importe quel moment. Après le séchage, l’écorce est humidifiée
et pétrie jusqu’a ce quelle soit tendre et
pliable.
Ressources génétiques Ficus natalensis est
répandu et cultivé. I] n’y a pas de risque d’érosion génétique.
Perspectives Le tissu d'écorce a perdu l'essentiel de son intérêt commercial, mais il est

encore produit. L’intérét continu du marché
des souvenirs, des bibelots et de lartisanat

dans le monde entier assure une demande
faible mais stable. Alors que le bois est relativement approprié pour faire du papier, le potentiel de Ficus natalensis comme espèce dans
les plantations pour la pâte reste à démontrer.
La vitesse de croissance et d’autres facteurs
déterminant la production et l’aspect économique doivent étre évalués et pris en compte.
Le réle important que joue Ficus natalensis en
médecine africaine traditionnelle n’est pas reflété dans la recherche pharmacologiqueet des
études sur son potentiel sont urgentes et nécessaires.
Références principales Arbonnier, 2000;
Berg, 1988; Berg, 1991; Burkill, 1995; Grace et
al., 2002: Katende, Birnie & Tengnäs, 1995;
Neuwinger, 2000; Ogunkunle, 2010; Rabe &

van Staden, 1997; Tabuti, Lye & Dhillion,
2003.
Autres références Adriaens, 2005; Beentje,

1994b; Bekunda & Woomer, 1996; Berg, Hijman & Weerdenburg, 1985; Burrows & Burrows, 2003; Coates Palgrave, 2002; Compton,
Grehan & van Noort, 2009; Hauman, Lebrun &

Boutique, 1948; Ipulet, 2007; KamatenesiMugisha & Oryem-Origa, 2007; Keay, 1958f;

FICUS POLITORIA Lam.
Protologue Encycl. 2 : 500 (1788).
Famille Moraceae
Synonymes Ficus soroceoides Baker (1883).
Origine et répartition géographique Ficus politoria est endémique de Madagascar.
Usages La feuille fait office de papier de
verre pour polir le bois et le métal. L’écorce
écrasée était autrefois utilisée pour fabriquer
des pagnes. Le bois est utilisé dans la construction des structures de maisons. Les avis sur la
comestibilité du fruit divergent.
En médecine traditionnelle à Madagascar, la
décoction de jeunes feuilles ou de bourgeons se
prend pour le traitement des maux d’estomac.
L’infusion de feuilles se donne aux malades
comme tonique. La surface abrasive de la
feuille est utilisée pourscarifier la peau afin de
favoriser la pénétration des remèdes.
Botanique Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 8(-15) m de haut ; fût atteignant 15
em de diamètre : écorce externe des branches

feuillées scabre à lisse, brun pâle à brun foncé
ou grisâtre une fois sèche, se desquamant chez

les parties plus âgées, écorce interne contenant
un latex laiteux ; branches scabres à lisses, hispiduleuses à presque glabres. Feuilles presque
distiques, parfois opposées, simples ; stipules
atteignant 0,5 cm de long, glabres, caduques ;

pétiole atteignant 1(-3) cm de long, légèrement
hispiduleux ; limbeelliptique a oblong, obovale,
lancéolé, orbiculaire ou linéaire, de 1,5—10(—16)
cm X 1—4(—6,5) cm, souvent à côtés légèrement
inégaux, base aigué a arrondie, apex acuminé,

parfois 3-denté, bord irréguliérement denté a
presque entier, papyracé à coriace, face supérieure scabre, légérement hispiduleuse, face
inférieure scabre et hispiduleuse, pennatinervé
a 4-8(-10) paires de nervures latérales, a
taches glandulaires a l’aisselle des nervures
principales latérales au-dessous. Inflorescence:
figue renfermant les fleurs, par groupes de 1—
2(-4) à laisselle des feuilles ou sur le vieux

Ram-

bois, globuleuse, de 0,5-1 cm de diamétre une

charun, Baijnath & van Greuning, 1990; Renoult et al., 2009; Ronsted, Salvo & Savolainen,
2007; Ronsted et al., 2008; Sonibare et al.,
2009; Tabuti et al., 2011; van Wyk & Gericke,
2000.
Sources de Villustration Hauman, Lebrun
& Boutique, 1948.
Auteurs L.P.A. Oyen

fois sèche, hispiduleuse, jaune, orange, rouge
ou brun-rouge a maturité; pédoncule atteignant 1(-2,5) cm de long, hispiduleux ; bractées basales 3-4, ovales, d’environ 0,5 mm de

Kokwaro,

1993;

Lovett

et

al.,

2006;

long. Fleurs unisexuées ; fleurs males sessiles

ou courtement pedicellées, tépales 4—5(—6), de
1-1,5 mm de long, Étamines 1(-2) ; fleurs femelles a 4—6 tépales de (1-)1,5—2 mm de long,
fleurs A graines sessiles ou sur un pédicelle
atteignant 1,5 cm de long, fleurs a galles sessiles ou sur un pédicelle atteignant 1 mm de
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long. Fruit ellipsoïde à ovoïde, d'environ 1 mm
de long, se développant au sein de la figue;
“fruits-galles” ellipsoides a ovoides, de 1,5—2

mm delong.
Ficus politoria est pollinisé par la guépe Kradibia saundersi.
Le genre Ficus comprend environ 750 espèces,
dont environ 100 en Afrique, 500 en Asie tropicale et en Australie, et 150 en Amérique tropicale.
Ecologie Ficus politoria est présent depuis
le niveau de la mer jusqu’a 1700(—2000) m d’altitude en forét et dans la végétation perturbée.
Ressources génétiques et sélection On
ne sait pas bien si Ficus politoria est menacé
d’érosion génétique, mais il semble relativement commun à Madagascar où il a souvent
été collecté.
Perspectives Ficus politoria est utilisé pour
le polissage, pour la construction et à des fins
médicinales. Mais on ne dispose d’aucune donnée sur ses propriétés en lien avec ses usages,
ce qui ne permet pas de se prononcer sur ses
perspectives.
Références principales Berg, 1986; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Perrier
de la Bathie & Leandri, 1952.

Autres références Debray, Jacquemin &
Razafindrambao, 1971; Decary, 1946; Kremen
et al., 1996; van Noort & Rasplus, 2007.

Auteurs M. Brink

FICUS TREMULA Warb.

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 20: 171
(1894).
Famille Moraceae
SynonymesFicus kimuenzensis Warb. (1904).
Noms vernaculaires Quiver-leaf fig (En).
Mvumo, uzi (Sw).
Origine et répartition géographique Ficus tremula est réparti du Nigeria a l’Angola,
et depuis le Rwanda, le Burundi, le Kenya et
POuganda jusqu'au Mozambique et en Afrique
du Sud.
Usages L’écorce est utilisée pour faire de
solides ficelles. Au Kenya, cesficelles sont utilisées pour confectionner des piéges a poissons,
et les racines pour faire des sacs tissés. C’est
un arbre d’ombrageet d’agrément.
Botanique Arbuste, petit arbre ou liane,
monoique, atteignant 15 m de haut, a racines
aériennes; écorce externelisse, gris pale, ne se
desquamant pas, écorce interne fibreuse, con-

tenant un latex blanc laiteux ; jeunes branches

légérement poilues a glabres. Feuilles disposées en spirale, simples ; stipules libres, atteignant 1(-3) cm de long, glabres, caduques ;
pétiole de 0,5-4,5 cm de long; limbe oblong,
elliptique, ovale ou obovale, de 2-11 cm x 0,5—5

cm, base obtuse a arrondie, ou émarginée ou
cordée, apex aigu a acuminé, bord entier, papyracé a coriace, les deux faces glabres ou la nervure médiane poilue au-dessous, pennatinervé
à 5-9 paires de nervures latérales, à tache
glandulaire à la base de la nervure médiane
au-dessous. Inflorescence : figue renfermant les
fleurs, par groupes de 1-6 sur des éperons
courbes atteignant 3 cm de long et naissant sur
le vieux bois, globuleuse à ellipsoïde, de 1-3,5
cm de diamétre, densément poilue a glabre,
verdatre a brune a maturité, pédoncule de 0,5—
3 cm de long ; bractées basales 2, de 2-3 mm de

long, bractées latérales absentes. Fleurs unisexuées ; fleurs males a 2-4 tépales et 1-4
étamines; fleurs femelles A 2—4 tépales. Fruit
ellipsoïde à ovoïde, de 1,5-2 mm de long, se
développant au sein dela figue.
Le genre Ficus comprend environ 750 espèces,
dont 100 en Afrique, 500 en Asie tropicale et en
Australie, et 150 en Amérique tropicale. Au
sein de Ficus tremula, on distingue 3 sousespèces :
— subsp. tremula (nom swahili : mvumo, uzi) :
arbre ou parfois plante grimpante, rameaux
prenant habituellement une teinte jaunâtre
ou grisâtre au séchage, limbe prenant au séchage une teinte généralement brun foncé
au-dessus et verdâtre au-dessous, base du

limbe arrondie 4 émarginée ; réparti depuis
le Kenya jusqu’au Zimbabwe, au Mozambique et en Afrique du Sud; présent du niveau de la mer jusqu'à 600 m d’altitude en
forêt sempervirente sèche de basses terres,
en forêt claire et en savane arbustive côtière.
— subsp. acuta (De Wild) C.C.Berg (synonyme : Ficus acuta De Wild.) : arbre ou souvent liane, rameaux prenant une teinte
brune à noirâtre au séchage, limbe prenant
au séchage une teinte brunâtre sur les deux
faces, base du limbe obtuse a arrondie ; ré-

parti en R.D. du Congo, au Rwanda, au Burundi, au Kenya et en Ouganda; présent a
1650-2300 m d’altitude en forét pluviale
d’altitude.
— subsp. kimuenzensis (Warb.) C.C.Berg (synonyme: Ficus kimuenzensis Warb.): petit
arbre ou souvent plante grimpante, rameaux

prenant une teinte rouge-brun a noiratre au
séchage, limbe prenant au séchage une
teinte brunâtre sans contraste important
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entre la couleur des deux faces, base du

limbe cordée à arrondie ; réparti du Nigeria à
Angola ; présent a faible altitude dans la forét et la savane.
Les fleurs de subsp. tremula et subsp. acuta
sont pollinisées par la guépe Courtella wardi.
En Afrique australe, Ficus tremula fructifie en
octobre—novembre.
Ecologie Ficus tremula se rencontre du niveau de la mer jusqu’à 2300 m d’altitude en
forêt, forêt claire et savane arbustive.

Ressources génétiques et sélection On
ne sait pas bien si Ficus tremula ou certaines
de ses sous-espèces sont menacées d'érosion génétique.
Perspectives Ficus tremula procure dela ficelle, mais il y a trés peu de donnéessur les
autres usages de la fibre et ses propriétés.
L'espèce n'est utilisée que localement et il est
peu probable qu’elle gagnera en importance a
lavenir.
Références principales Beentje, 1994b;
Berg,

1988; Berg & Hijman,

1989; Burkill,

1997; Lovett et al., 2007.

Autres références Berg, 1991; Berg, Hijman
& Weerdenburg, 1984; Berg, Hijman & Weerdenburg, 1985; Coates Palgrave, 1983; Medley
& Kalibo, 2007; van Noort & Rasplus, 2007;

van Noort, Gardiner & Tolley, 2007.
Auteurs M. Brink

écrire. Le bois est employé comme combustible.
La plante a une valeur ornementale. Les chiens
de chasse sont nourris avec le rhizome pour développerleur sens de l’odorat.
En médecine traditionnelle ivoirienne, la décoction de rameaux feuillés s’utilise en lotion
ou en bain de vapeur pour soigner les douleurs
rénales. La décoction de feuilles se boit comme
reméde contre la gonorrhée et s’utilise en bain
de bouche contre la carie dentaire. On a également recours à de la pâte de feuille en cas de
carie dentaire. Au

Gabon,

on

attribue aux

feuilles des propriétés aphrodisiaques. Au Kenya, on fait des applications de feuilles bouillies dans le traitement de la hernie, et les ra-

meaux et feuilles s’utilisent pour guérir les
maladies vénériennes. Dans le sud-ouest de la
Tanzanie, l’extrait de fruit se boit pour soigner
les maladies vénérienneset l’emplatre de fruits
réduits en pâte s'applique en externe pour soigner les maladies vénériennes et les affections
cutanées. En Somalie, la plante entière broyée
et mélangée avec de l'huile s'emploie en externe contre les douleurs rhumatismales. En
Tanzanie, la cendre de plante brûlée mélangée
avec l’huile des graines de Ricinus communis
L. se frictionne sur des scarifications sur la
tempe contre les maux de téte. La cendre de
plante s’applique aussi sur les ruptures en
Tanzanie, et contre la hernie au Kenya. En

Protologue Beskr. Guin. pl. : 181 (1827).
Famille Flagellariaceae

Tanzanie, des parties non précisées de la plante s’utilisent contre l’asthme et d’autres problémes pulmonaires.
Botanique Plante pérenne grimpante atteignant 10 m de long à rhizomes sympodiaux;
tiges minces, atteignant 2,5 cm de diamétre.

Nombre de chromosomes 27 = 36, 38.

Feuilles alternes, entières ; gaine de 4-12 cm

Noms vernaculaires Kanoti grass (En).

de long, fendue souvent jusqu'à la base mais au
moins sur un tiers de sa longueur; limbe
oblong-lancéolé, atteignant 18 cm x 2,5(—3) cm
(hormis la vrille a la pointe de la feuille), base
souvent brusquement élargie, apex se terminant par une vrille enroulée, glabre, à nervures
paralléles. Inflorescence: panicule terminale
de 8-12 cm de long, à ramifications en courtes
grappes. Fleurs subsessiles, bisexuées, 6méres ; segments du périanthe 6(—8) en 2 verticilles, érigés, ovales, de 2-3 mm de long ; étamines aussi nombreuses que les segments du
périanthe, en 2 verticilles, exsertes, attachées à

FLAGELLARIA GUINEENSIS Schumach.

Mpepa, mpewa, mteba, nkalamu (Sw).

Origine et répartition géographique Flagellaria guineensis est présent sur la plus grande partie de Afrique tropicale continentale et
en Afrique du Sud.
Usages Les tiges sont utilisées dans la construction des huttes et pour fabriquer des colliers au Gabon. En Tanzanie, elles servent à

faire des nasses à poisson, et au Transkei
(Afrique du Sud) pour le tissage et la vannerie.
Les fruits sont parfois consommés en Tanzanie
et au Mozambique. En Tanzanie, on fait de la
bouillie avec les graines, que l'on mange pendant les périodes de grave pénurie alimentaire,
malgré les problèmes gastriques qu'elle provoque. C'est une plante fourragère pour tous
les types de bétail. En Tanzanie, on se sert de
petits morceaux de tige comme crayons pour

la base des segments du périanthe, filets libres,
anthères introrses ; ovaire supère, globuleux,

glabre, style et périanthe persistants. Fruit :
drupe globuleuse charnue de 5-9 mm de diamètre, rouge, à 1(-2) graines. Graines globuleuses.
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fourrés et les terrains vagues. C'est une espèce
adventice des rizières au Nigeria et dans les
plantations d’arbres en Afrique de Est, qui
s'est montrée résistante aux herbicides.
Gestion Flagellaria guineensis repousse après
la coupe, ce qui le rend indiqué pour une récolte durable. En Afrique du Sud, la récolte est
une activité saisonniére qui a lieu le plus souvent pendant la saison séche (avril—septembre)
et a laquelle la plupart des cueilleurs ne se
livrent que de temps à temps. Les quantités
récoltées varient énormément d’une année sur
Fautre.
Ressources génétiques et sélection Flagellaria guineensis n'est pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Flagellaria guineensis restera
important au niveau local. Il est facile à produire et peut à terme remplacer le rotin, bien
qu'il soit de moins bonne qualité. Son usage
répandu en médecine et l’absence de connaissances sur ses propriétés chimiques justifient
des études phytochimiques.
Références principales Burkill, 1994; Cawe,

Flagellaria guineensis — 1, partie de tige en fleurs ;
2, fleur ; 8, fruit.

Source : Flore analytique du Bénin

Le genre Flagellaria comprend 3 ou 4 espèces
et est présent dans les régions tropicales de
PAncien Monde et en Australasie. L’espéce
étroitement apparentée Flagellaria indica L.,
plante grimpante atteignant 15(—20) m delong,
différe de Flagellaria guineensis par sa gaine
foliaire entiére et ses inflorescences plus com-

1999; Matolweni & McLellan, 1997; Napper,
1971a; Neuwinger, 2000.

Autres références Baldwin & Speese, 1957;
Boiteau,

Boiteau

&

Allorge-Boiteau,

1999;

Brink, Jansen & Bosch, 2003; Edwards, 1997;
Heine & Legére, 1995; Pakia & Cooke, 2003b;
Pereira, Shackleton & Shackleton, 2006; Turpie, 2000; van Wyk & Gericke, 2000; Villiers,
1986.
Sources de illustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs C.H. Bosch

pactes. Flagellaria indica, connu sous le nom

“rotan du pays” à Madagascar, se trouve sur
les îles de Yocéan Indien, les régions tropicales

d’Asie du Sud et d’Asie du Sud-Est, à Taiwan,

au nord de Australie, en Mélanésie et en Polynésie. Pour la Tanzanie et le Mozambique,
les signalements ne sont pas confirmés. A Madagascar, l’écorce et les tiges s’utilisent pour
fabriquer des nattes, des paniers, des nasses a
poisson, et dans la construction des huttes et
des toitures. Elle est considérée comme un bon
matériau de remplacement du rotin, d’autant
plus quelle repousse après la coupe. Les
feuilles et tiges s’utilisent a Madagascar pour
faire une tisane stimulante.
Ecologie Flagellaria guineensis se rencontre
depuis le niveau de la mer jusqu’A 1100 m d’altitude, en forêt côtière, en forêt marécageuse,

le long des rivières, en lisière de forêt, dans les

FURCRAEA FOETIDA (L.) Haw.
Protologue Syn. pl. succ. : 73 (1812).
Famille Agavaceae (APG : Asparagaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 18, 34, 60
Synonymes Agave foetida L. (1753), Furcraea gigantea Vent. (1793), Furcraea tuberosa
Hassk. (1856).
Nomsvernaculaires Chanvre de Maurice,

fourcroya, aloès vert, aloès malgache, aloès
créole (Fr). Mauritius hemp, green aloe, giant
cabuya (En). Piteira, piteira gigante, piteira
amarela, canhamo de Mauricia (Po).

Origine et répartition géographique Furcraea foetida est originaire d’Amérique tropicale et sa répartition naturelle s’étend du sud
du Mexique à la côte nord et est de PAmérique
du Sud et au sud-est des Antilles. Il est cou-
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Furcraea foetida — planté et naturalisé
ramment planté et s'est naturalisé dans les
régions tropicales. Il est cultivé commercialement comme plante à fibres dans de nom-

breuses régions, dont Inde, le Vénézuela, le

Brésil et Sainte-Hélène, et en Afrique à Madagascar, à l’'lle Maurice et en Afrique du Sud. La
plante a probablement été implantée a Ile
Maurice autour de 1790 et l'industrie des fibres
y a commencé autour de 1875. On a introduit
Furcraea foetida en Afrique de l'Est dans la
deuxième moitié du XIXe siècle et on le trouve
encore a Tétat subspontané dans toute la région. En Afrique de Ouest, on le trouve encore
autour des villages. La répartition actuelle de
Furcraea foetida en Afrique tropicale est imprécise.
Usages Le chanvre de Maurice était historiquement utilisé comme plante à fibres, mais
cette utilisation est maintenant de plus en plus
rare. La fibre extraite de la feuille peut être
utilisée pour faire de la ficelle, des cordes, des
tissus, des tapisseries, des nattes, des hamacs

et des sacs. Elle peut être mélangée avec
d'autres fibres telles que le sisal (Agave stsalana Perrine) et 'abaca (Musa textilis Née)
pour la production de cordages de calibre
moyen. Les fibres plus courtes sont appropriées
pour faire des brosses et du rembourrage. Les
déchets de vieux cordages et textiles ont été
utilisés pourla fabrication du papier.
Furcraea foetida est couramment planté comme
plante ornementale dans les jardins, en particulier les variétés panachées. Il est également
planté pour prévenir l’érosion, par ex. au CapVert. Il est planté en haies pour former une
barrière efficace contre les humains et les animaux, par exemple le long des voies ferrées en

Inde et au Sri Lanka. Au Sri Lanka, il est également planté comme pare-feu. Les pédoncules
sont utilisés pour la construction de huttes et
comme poteaux pour les clôtures. Les feuilles
sont utilisées pour laver le linge. On utilise les
cendres de tiges brûlées comme engrais. On
signale l'utilisation de Furcraea foetida comme
combustible au Cap-Vert. Les jeunes plantes
sont pâturées par le bétail. On a découvert que
Yespèce pousse bien sur les toits végétalisés de
Singapour, et est donc un candidat éventuel
pour la plantation de toits verts dans les régions tropicales et subtropicales.
La décoction de feuilles est appliquée en externe pour traiter les rhumatismes et la paralysie, et un extrait alcoolisé de feuilles est recommandé comme diurétique en cas d’cedéme.
L'infusion de moelle de pédoncule est également réputée traiter Foedème. Le jus de feuilles
s'applique sur des blessures purulentes, et sert
A faire briller les cheveux et prévenir leur
chute. Sur Vile Rodrigues (Ile Maurice), la décoction de racine est souvent prise contre la
fièvre et est considérée comme rafraîchissante.
A Porto Rico. des extraits de racines sont utilisés comme un tonique purifiant le sang, et les
feuilles séchées sont utilisées pour lutter contre
les gonflements et pour favoriser la cicatrisa-

tion. Au Brésil, on prend des décoctions de ra-

cine comme diurétique et contre les maladies
vénériennes, des sections de feuilles légère-

ment grillées sont appliquées sur les cedémes
et les tumeurs, et on applique le jus de feuilles
grillées sur les ulcêres et blessures.
La décoction de feuilles est utilisée comme insecticide pour les animaux domestiques. A Madagascar, on utilise par endroits le jus des
feuilles comme insecticide contre le ravageur
du riz, Trichispa sericea. Les feuilles servent
aussi de poison pour la péche.
Production et commerceinternational
Dansles années 1950, la superficie occupée par
Furcraea foetida a \Tle Maurice était d’environ
7000 ha, dont environ 5600 ha étaient sau-

vages. A cette époque, Île Maurice produisait
annuellement environ 1000 t de fibres, principalement utilisées pour produire des sacs pour
le sucre. La production a diminué drastiquement depuis les années 1950, mais aucune

statistique récente n'est disponible concernant
la production ou le commerce du chanvre de
Maurice.
Propriétés La teneur en fibres des feuilles
fraiches est de (1-)2-2,5(-3,8)%, ce qui est in-

férieur a celle du sisal ou de la cantala (Agave
cantala Roxb.). Les cellules de fibre ultimes

Te
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font (1-)1,8-3,8(-6,1) mm de long et (14~)1
5—

24(—42) um de large, avec de minces parois et
un lumen large. Les cellules ont une forme
longitudinale cylindrique, avec une section
transversale polygonale. La fibre en provenance de Ille Maurice s'est avérée contenir
79,8% de cellulose et 4,8% de lignine. La
fibre

provenant de différentes autres parties d’Afrique contenait 72-80% de cellulose sur base du
poids sec. La fibre d’Indochine, macérée pen-

dant 13 jours, contenait 63% de cellulose,
18%
pentosanes, 12% de lignine et 2%
de

de

cendres. Les fibres extraites mesurent 1-2 m
de long, et sont blanc créme et relativement
lustrées une fois nettoyées correctement. La
fibre est plus blanche, longue, fine et souple
que celle du sisal, mais elle n'est pas aussi résistante. Les cordes faites defibres de Furcraea
foetida ont une résistance similaire à Peau de
mer à celles issues du sisal ou de Pabaca
, mais

elles ne sont pas considérées comme adaptées
pour les cordages marins en raison de leur solidité inférieure. Les fibres absorbent relativementbienles colorants.
Les feuilles contiennent de Fhécogénine (0,3%
du poids sec des feuilles), une sapogénine stéroïdique qui peut être utilisée comme un précurseur dans la synthése partielle des corticostéroides. Elles contiennent également de la
tigogénine (0,2%), qui est un contaminant de
Phécogénine.
On a isolé différents composés anticancéreux
des feuilles, dont le plus connu est la furcréastatine, une saponine stéroïdique composée de
Phécogénine comme aglycone et d'un hexasaccharide contenant du D-galactose, du Lrhamnose et quatre résidus de D-glucose. La
furcréastatine a montré une cytotoxicité sélective sur des cellules portant un gêne mutan
t
induisant des tumeurs. Une autre saponine
stéroïdique isolée de la feuille a montré une
activité anti-inflammatoirein vitro.
Les feuilles contiennent une substance irritante dans le jus, il faut donc porter des gants
pour travailler la plante. Le jus est toxiqu
e
pourles poissons, les cobayes et les lapins. Lors
dessais au champ a Madagascar, on a découvert que le jus des feuilles réduisait le niveau
dinfestation du riz par Trichispa sericea, mais
les effets était moindres que ceux de la deltaméthrine.
Falsifications et succédanés Pour la fabrication de cordes, Furcraea foetida concur
-

rence le sisal et l’abaca, qui offrent
tous les

deux des avantages distincts en termes de solidité des fibres et de disponibilité de machines

pour leur extraction, et concurrence les produits synthétiques. Pourla production de sacs,
le jute (Corchorus spp.) et les produits synthé
tiques sont des substituts.
Description Plante herbacée vivace, vigou-

reuse, a tige courte et épaisse atteignant 1,5(—
2) m de haut, portant environ 50 feuilles densément groupées en rosette. Feuilles largement

oblancéolées a lancéolées, atteignant 2,5
m X

2025) cm, apex se terminant en épine souple
rougeatre de 5 mm de long, bord a épines cour-

bées vers le haut, trapues, rougeâtres, de 4-10

mm de long et espacées de 1,5-6 cm, bord parfois sans épine sur la moitié supérieure ou totalement sans épine, fibreuses et résistantes,
vert brillant, face inférieure manifestement
rugueuse au milieu de la moitié supérieure,
feuilles fétides lorsqu’elles sont froissées. Inflorescence : panicule terminale de 6-13 m de
long (y compris le pédoncule) ; ramifications se
divisant plusieurs fois ; pédoncule atteignant
10 m de long. Fleurs bisexuées, retombantes,

d'environ 4 em de long, blanc verdâtre
à
Fextérieur, blanches à Fintérieur, parfumées
;
pédicelle de 5-10 mm de long, portant des
bractéoles a T'aisselle desquelles des bulbilles
sont produites après la déhiscence des fleurs ;

Furcraea foetida — 1, port de la plante en
fleurs ; 2, port de la plante non-fleurie ; 3, fleur
vue de haut ; 4, fleur vue de côté.
Source : PROSEA
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lobes du périanthe 6, presque libres, ellip-

10-15
soïdes, les 3 extérieurs de 25-30 mm X
14-18
mm, les 3 intérieurs de 25-30 mm x
long,
de
cm
1
ron
d’envi
filets
mm ; étamines 6,

épaissis dans la moitié inférieure, anthéres de
aire,
4-5 mm de long; ovaire infêre, 3-locul

style d’environ 1 cm de long, à base très épais-

me se
sie et trilobée, moitié supérieure filifor

e
terminant en un petit stigmate. Fruit: capsul
ellipsoide-trigone, loculicide a 3 valves, avec de
nombreuses graines qui sont toutefois rarement produites. Graines plates, noires.
Autres données botaniques Furcraea est
un genre mal connu d’Amérique tropicale avec
environ 20 espèces des régions arides et semiarides, autrefois souvent classé dans la grande
famille des Amaryllidaceae. Dansla littérature
taxinomique, il existe différentes autres orthographes du nom du genre, telles que Fourcroea,
Fourcroya, Furcroea et Furcroya. Furcraea ressemble A Agave, mais peut être distingué par
ses fleurs, qui ont un périanthe blanc rotacé
dont les segments sont 4 peine réunis à la base,
des étamines plus courtes que le périanthe, et
des filets et un style épaissis dans leur moitié

ea
inférieure. A Ile Maurice, la fibre de Furcra

foetida est principalement obtenue de var. willemettiana Roem., qui différe du type de lespèce par ses feuilles plus petites, avec des
épines courtes et peu apparentes a lextrémité
de la feuille, des épines sur les bords plus
brusquement courbées vers le haut et une teneur en fibres plus élevée. Le cultivar ornemental ‘Mediopicta’, avec des feuilles larges et
panachées, sans épine, est considéré comme
particulièrement attrayant.
Furcraea selloa K.Koch donne unefibre identique a celle de Furcraea foetida et est également couramment cultivé comme plante ornementale. Il est originaire d'Amérique centrale,
où il est cultivé par endroits comme plante a
fibres. Il est également cultivé a la Réunion et
à Maurice et il a été introduit en Afrique de
F'Ouest où il s'est naturalisé. Comme Furcraea
foetida, il contient des sapogénines stéroidiques
Vhécogénine et la tigogénine, et une saponine
stéroidique, la furcréastatine. Des extraits méé
thanoliques de feuilles ont montré une activit

contre Schistosoma mansoni, agent respon

sable de la bilharziose (schistosomose).
Croissance et développement Furcraea
foetida est une plante monocarpique, qui meurt
aprés la floraison, et a une durée de vie de (5-)
7-10(-20) ans, pendant laquelle il produit environ 200 feuilles. Les feuilles continuent de
s’allonger pendant environ 5 mois après leur

s
écartement de l’axe central, offrant des feuille
cess
feuille
les
dont
sisal
le
que
s
longue
plus
sent de s’allonger peu aprés qu'elles se soient
écartées de Taxe. A la floraison, il se forme de

euses
longues hampes minces, avec de nombr

fleurs qui s'ouvrent par petits groupes pendant
plusieurs semaines. La pollinisation est probablement effectuée par les papillons de nuit et
les abeilles. Les plantes ne produisent pas de
drageons et font rarement des graines, mais
des bulbilles se forment dans linflorescence et
donnent des racines après être tombées au sol.
La gravité est la seule méthode de dispersion
naturelle connue des bulbilles malgré Yexistence dindividus sauvages isolés suggérant
d'autres méthodes telles que les chauves-souris
frugivores. Furcraea foetida utilise la voie photosynthétique du métabolisme acide crassulacé
(CAM), fixant le CO» pendant la nuit et lincorporant aux glucides pendant le jour.
Ecologie De fortes températures et un environnement semi-humide sont nécessaires pour
une croissance optimale. A Ille Maurice, Furcraea foetida pousse dans des régions a pluviométrie annuelle moyenne d'environ 1000
mm, avec la plupart des précipitations de décembre a mars. Au Cap-Vert, il pousse du niveau de la mer jusqu'à 1400 m d’altitude, alors
qu’au Malawide bons résultats ont été obtenus
jusqu’a 900 m daltitude. Furcraea foetida résiste à un brouillard salin, à de courts épisodes
de sécheresse et A des basses températures de
—4°C ou méme —7°C. La plante pousse aussi
bien en plein soleil que sous un ombrage partiel. Elle pousse bien dans tous les sols bien
drainés, apparait méme sur des rocailles, falaises, et parfois dans des fourches d’arbres. La
concurrence avec des graminées, des advenr la
tices, des arbustes et des arbres peut limite

croissance, et les jeunes plantes sont paturées
et méme arrachées par le bétail. Les plantes
matures sont ignoréesparle bétail. Le chanvre
sde Maurice est devenu une adventice envahi
ala
le
exemp
par
s,
région
nes
certai
sante dans
Réunion et A Maurice.
Multiplication et plantation Furcraea foetida se multiplie a partir de bulbilles et peut
étre élevé en pépiniére. A Porto Rico, sur un
échantillon de 100 bulbilles, le poids moyen
était de 2,7 g par bulbille, les poids individuels
sinscrivant entre 0,2 g et 16,3 g. Les plantes
issues de ces bulbilles mesuraient 18 cm de
haut après 1 mois, et étaient prêtes pour une
plantation en plein champ en 1-2 mois. A [Ile
Maurice, Furcraea foetida est planté à une
densité de 3000-7500 pieds/ha, de préférence
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en doubles lignes.
Gestion Les jeunes plantes nécessitent un
désherbage pendant les premiers mois après
leur plantation, mais exigent ensuite peu de
soins. Les plantations de Ile Maurice ne sont
pas

désherbées,

mais

les

allées

entre

les

doubles lignes de plantes sont nettoyées de
toute végétation juste avant la récolte.
Pour lutter contre des plants de Furcraea foetida envahissants, on les déterre ou on les traite

au 2,4-D ou au triclopyr. Pour empêcher la
multiplication, les inflorescences sont coupées
avant la formation des bulbilles.
Maladies et ravageurs Furcraea foetida est
Fhôte du charangon mexicain du sisal (Scyphophorus interstitialis), un important ravageur
du sisal qu'on a enregistré en Afrique tropicale
au Kenya et en Tanzanie.
Récolte La première récolte se fait habituellement lorsque les plantes ont 3-4 ans, et les
récoltes suivantes tous les (8-)18-36 mois. A
chaque récolte, 30-40 feuilles sont coupées et 5

feuilles sont laissées sur la plante. Aprés la
récolte, l’épine terminale et le bout de chaque
feuille sont coupés, et les feuilles sont atta-

chées en bottes.
Rendements A Ille Maurice, dans les années 1950, du Furcraea foetida cultivé a donné
en moyenne 3,7 t/ha de fibres par coupe, extraites de 150 000-200 000 feuilles. Les rendements de certains domaines atteignaient 5
t/ha par coupe, et 2,5 t/ha par an. Les rende-

ments des plantes sauvages équivalaient à
environ un tiers de ceux des plantes cultivées.
Traitement aprés récolte L’extraction des
fibres est habituellement obtenue par décorticage et rouissage. L’extraction est meilleure
immédiatement après la récolte, les feuilles
séchées étant plus difficiles à décortiquer. Le
décorticage peut être manuel ou mécanique,
mais les machines disponibles sont moinsefficaces que les décortiqueuses desisal. Les fibres
décortiquées peuvent étre rouies pendant 2
jours ou plus pour éliminer la matiére nonfibreuse. L’adjonction de savon pendant le
rouissage améliore la couleur de la fibre. Les
fibres rouies sont lavées et séchées ausoleil, et
peuvent ensuite étre brossées pour les ramollir

tiles.
Perspectives Le chanvre de Maurice est nettement inférieur au sisal et a l’abaca pour la
fabrication de cordes, tant en termes de solidité

que de disponibilité des machines et infrastructures permettant sa transformation. Il fait
également face à la concurrence du jute et des
synthétiques. Ainsi, en termes de production de
fibres destinées aux cordages et aux sacs, le
chanvre de Maurice a peu d’avenir. A moins
que sa fibre puisse offrir des qualités spéciales
pour les produits spéciaux tels que les vétements, la pate a papier ou le travail artisanal,
Pimportance de Furcraea foetida continuera de
diminuer, tant a Ile Maurice que dans le reste
du monde. Cependant, le potentiel anticancéreux de la furcréastatine peut créer de nouveaux usages de l'espèce sur la scène mondiale.
Le faible niveau d'entretien nécessaire à Furcraea foetida en fait une espèce attrayante
pour les clôtures vertes, pour lesquelles il est
déjà utilisé dans de nombreux pays. Sa robustesse en fait également une plante potentiellement attrayante pour les toits végétalisés dans
les régions tropicales et subtropicales.
Références principales Brotonegoro, 2003a;
Burkill, 1985; Francis (Editor), 2004; Franck

(Editor), 2005; Itabashi et al., 2000; Kirby,
1968; Marais & Coode, 1978; Rouillard &
Guého, 2000; Vanden Berghen, 1988; Yokosuka

et al., 2009.
Autres références Agbedahunsi, Adesina &
Elujoba, 1990; Akoégninou, van der Burg &
van der Maesen, 2006; da Silva, Campos &
Parente, 2006; d'Oliveira Feijäo, 1963; ElSayed et al., 2006; Getter & Rowe, 2008; Goul-

ding, 1917; Goulding, 1937; Greenway, 1950;
Gurib-Fakim et al., 1994; Hajaniaina, 2000;
Huxley (Editor), 1992b; Johnson & Delgado,
2003; Lejeune, 1953; Mauersberger (Editor),
1954; Medina,

1959; Norman,

1937; Pascal,

2002; Roecklein & Leung (Editors), 1987; Simmons-Boyce et al, 2004.
Sources de Villustration Brotonegoro, 2003a.
Auteurs G. Vaughan
Basé sur PROSEA 17: Fibre plants.

et les lustrer. Finalement, les fibres sont cali-

GAGNEBINA COMMERSONIANA(Baill.) R.Vig.

brées et mises en balles.
Ressources génétiques Etant donnéela large répartition de Furcraea foetida, il ne semble
pas menacé d’érosion génétique dans un avenir
prévisible.
Sélection La sélection est rendue difficile
par la rareté de la production de graines fer-

Protologue Notul. Syst. (Paris) 18: 346
(1948).
Famille Mimosaceae (Leguminosae - Mimosoideae)
Origine et répartition géographique Gagnebina commersoniana est réparti à Madagas-
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brunolive.
Le genre Gagnebina comprend 4 espèces, toutes endémiques des Îles de l’océan Indien.
Un papier similaire à celui fabriqué à partir
des fibres de Gagnebina est produit au sud de
Madagascar. Il est appelé “papier d’Antaimoro”
et est produit avec les très fines fibres de
Gnidia linearis (Leandri) Z.S.Rogers (synonyme: Lasiosiphon decaryi Leandri). Ces fibres
sont également appropriées pour la production
de textiles.
Ecologie Gagnebina commersoniana se rencontre du niveau de la mer jusqu’a 1000 m
d'altitude, en fourrés, en forêt claire et en végétation perturbée sur des sols calcaires, sableux,

Gagnebina commersoniana — sauvage
car, aux Seychelles, a l’ile de la Réunion et a
Vile Maurice. A Madagascar, il est présent depuis le nord jusqu’a l’extréme sud, en passant
par les régions occidentales.
Usages Dansla partie occidentale de Madagascar, on utilise les fibres d’écorce de Gagnebina commersoniana commeingrédient dans la
fabrication du “papier de Maintirano” traditionnel, un papier grossier qui était initialement utilisé localement, mais qui fait mainte-

nant partie d’un bien plus grand marché dartisanat et est vendu aux touristes. Le processus
de production du papier et ses ingrédients sont
peu documentés.
Botanique Petit arbuste atteignant 2 m de
haut ; jeunes rameaux pubescents, devenant
glabres avec l'âge. Feuilles alternes, composées
bipennées a 3-16 paires de pennes; pétiole de
1—4,5 mm de long, a glande prononcée à l'apex
sur la face supérieure, rachis de 0,5-6,5 cm de

long, pétiole et rachis cannelés au-dessus et
pubescents ; axe des pennes de 5-17 mm de
long, côtelé ; folioles 10-35 par penne, opposées, sessiles, atteignant 2 mm X 0,5 mm, asy-

métriques, aigués a l’apex, glabres a bordcilié.
Inflorescence : épi axillaire, solitaire ou apparié, à nombreuses fleurs ; pédoncule de 5—10
mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 4mères ; calice en coupe, d’environ 1 mm de
long, coriace ; pétales soudés 4 la base, de 4,5—5
mm de long, blancs ; étamines 10, d’environ 2

mm de long; ovaire supére, pédonculé, 1loculaire, style d’environ 3 mm delong, mince.
Fruit : gousse étroitement oblongue a oblongue
atteignant 3,5 cm x 0,5 cm, a longstipe, glabre
a courts poils doux, indéhiscente. Graines
ovales a oblongues, atteignant 3 mm x 1,5 mm,

gneissiques et latéritiques.
Ressources génétiques et sélection Comme Gagnebina commersoniana est répandu et
nest pas exploité sur une grandepartie de son
aire de répartition, il n'est pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Gagnebina commersoniana continuera de jouer un petit rôle local dans la production de papier.
Références principales du Puy et al,
2002; Schatz, 2001; Viguier, 1984.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Friedmann, 1994; ILDIS,
2005; Lewis & Guinet, 1986; Lewis et al., 2005;
Luckow, 2002; Rogers, 2009.

Auteurs C.H. Bosch

GIRARDINIA BULLOSA(Steud.) Wedd.
Protologue Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 4, 1:
181 (1854).
Famille Urticaceae
Origine et répartition géographique Girardinia bullosa est réparti a lest de la R.D. du
Congo, au Rwanda, au Burundi, au Soudan, en

Ethiopie, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. I] est parfois cultivé.
Usages La fibre libérienne est transformée
en ficelle, en fil a coudre et en textiles. En

Ethiopie, l’écorce sert à attacher les animaux, a
faire des clôtures et confectionner des cordes,
et des parties non précisées de la plante sont
utilisées en médecine vétérinaire en cas de
rétention du placenta chez le bétail.
Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace a vie courte, érigée, atteignant 3 m de
haut, monoique ou dioique ; tige atteignant 3,5

cm de diamétre, non ramifiée ou légerement
ramifiée prés du sommet, creuse ; écorce verdatre a brun foncé, poilue et densément cou-
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verte de poils urticants atteignant 8 mm de
long et 2 mm d'épaisseur. Feuilles alternes ;
stipules largement lancéolées, soudées sur les
deux tiers de leur longueur, de 1,5-2,5 cm x

0,5-1 cm, poilues sur les nervures et ciliées ;
pétiole de 5-20 cm de long, poilu et densément
couvert de poils urticants atteignant 5 mm de
long ; limbe ovale a cordé, de (10—)15-40 cm x
(10—)15-35 cm, base tronquée a cordée, apex
aigu a acuminé, bord a double rangée de dents,

avec sur chaque côté 10-18 dents atteignant
2,5 cm de large, face supérieure gaufrée, densément couverte de poils urticants de 2-4 mm
de long, concrétions minérales en forme de
points, face inférieure densément pubescente,
surtout sur les nervures, et nervures les plus

grosses également a poils urticants atteignant
5 mm de long, nervures latérales en 5-7 paires.

Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa répartition assez vaste et les types de
milieu ot il est présent, Girardinia bullosa ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Girardinia bullosa est une
utile source locale de fibres et de matériau de
corderie. On ne dispose d’aucune donnée sur
les propriétés des fibres, ce qui complique
lévaluation de ses perspectives. La présence de
poils urticants rend les manipulations de la
plante difficiles.
Références principales Friis, 1989b; Friis,
1989c; Hauman, 1948b; Nzigidahera, 2007.
Autres références Baerts & Lehmann, 2009;

Friis, 1981; Hanelt & Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001;
MacLachlan, 2002; Medina, 1959.

Auteurs M. Brink

Inflorescence: panicule axillaire, unisexuée ;
inflorescence male étroite, lache, atteignant 20

cm de long, a fleurs en glomérules atteignant 1
cm de diamétre ; inflorescence femelle dense,
dont les rameaux terminaux forment de petits
dichasiumset à fleurs isolées dans les bifurcations des dichasiums, de 5-18 cm X environ 3

cm, densément pubescente et couverte de poils
urticants. Fleurs unisexuées ; fleurs males sur

un pédicelle atteignant 3 mm de long, périanthe 4(—5)-mére, d’environ 1,5 mm de diamétre, chaque tépale muni d’un appendice dorsal en corne d’environ 0,5 mm de long; fleurs

femelles sessiles, atteignant 1,5 mm de long, a
3 tépales presque complétement soudés et 1
tépale libre atteignant 1,5 mm delong, le milieu des tépales soudés marqué par une nette
caréne longitudinale, ovaire supére, enfermé
dans le périanthe, stigmate filiforme. Fruit :
akène ovoïde de 2,5-4 mm de diamètre, comprimé, brun foncé, habituellement verrugueux.
Le genre Girardinia comprend 2 espèces réparties dans les régions montagneuses des tropiques de Ancien Monde. Il a les plus longs
poils urticants des Urticaceae, mais les pigûres
semblent moins intenses que celles de certains
autres genres, tels que Laportea.
Ecologie Girardinia bullosa se rencontre à
1750-3000 m d’altitude, en lisiére et dans les
clairières de la forêt pluviale, et dans les herbages le long des routes et à proximité des maisons, souvent dans des champs abandonnés.
Gestion Girardinia bullosa se multiplie par
graines. [Ì ne repousse pas après avoir été coupé. Quand les tiges sont récoltées au Burundi,
on les débarrasse de leurs poils urticants et on
les écorce entiérement, puis l’écorce interne est
séparée en un seul morceau et mise a sécher.

GIRARDINIA DIVERSIFOLIA (Link) Friis
Protologue Kew Bull. 36(1) : 145 (1981).
Famille Urticaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Girardinia erosa Decne. (1844),
Girardinia heterophylla (Vahl) Decne. (1844),
Girardinia condensata (Steud.) Wedd. (1854).
Noms vernaculaires Himalayan nettle,
Nilgiri nettle, Nepalese nettle (En).
Origine et répartition géographique Girardinia diversifolia est répandu en Afrique
tropicale, du Sénégal jusqu’au sud du Soudan
et en Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Angola,
au Zimbabweet en Afrique du Sud, ainsi qu'à
Madagascar. En Asie, il se rencontre au Yémen
et depuis l'Inde, le Népal et le Sri Lanka
jusqu’en Indonésie, le sud de la Chine et

Girardinia diversifolia — sauvage

210 PLANTES À FIBRES
Taïwan. Il est cultivé comme plante à fibres en
Inde du sud.
Usages La fibre libérienne est utilisée en
Afrique tropicale pour faire dufil, de la ficelle
et de la corde. On a tenté de produire de l'étoffe
d’écorce a partir des fibres, mais il s'est avéré
difficile d’6ter complétementles poils urticants.
Au Kenya, il a été cultivé dans des projets de
démonstration visant a produire des fibres, du
papier et de l’insecticide. En Inde et au Népal,
la fibre libérienne sert traditionnellement a
produire des cordages pour fabriquer dela ficelle, des cordes et des filets de péche, et elle se

tisse pour donnerdes étoffes destinées a faire
des sacs, des vestes, des bandeaux pour les
porteurs et des nattes. Un débouché plus récent au Népal est la production de gilets, de
châles et de toutes sortes d'autres articles destinés aux marchés touristiques et d'exportation. La fibre est parfois mélangée à la ramie
(Boehmeria nivea (L.) Gaudich.), au coton (Gos-

sypium spp.) ou a la laine. Les parties ligneuses de la tige peuvent servir a fabriquer
du papier.
Les feuilles et les inflorescences sont consommées comme légume. Au Népal, les graines
grillées et confites se consomment et la plante
est une source d’aliment pour le bétail, de matériau de litiére, de combustible ainsi que d’une
teinture bleue. Les graines peuvent étre utilisées pour faire du savon et d’autres produits a
base d’huile.
Au Rwanda, Girardinia diversifolia fait partie
d'un antidote contre les morsures de serpent, et
en médecine vétérinaire une macération des
feuilles est employée pour le traitement de la
theilériose. Au Kenya, la racine se cuit a l'eau
dans des soupes d'os de chèvre, que lon boit
pour se donner de la force. Au Népal, des préparations de feuilles sont utilisées pour le traitement des maux de tête, de la fièvre et des
gonflements aux articulations, et on donne du
jus de racine en cas de constipation. Les
cendres de la plante s'appliquent en externe
pourle traitement de la teigne et de l’eczéma.
Dans le nord-est de l’Inde, les graines s’utilisent commepoison pourla péche.
Production et commerceinternational Le
Népal fait quelques exportations de chales et
d'autres produits tissés à destination de |’Europe, des Etats-Unis et du Japon.
Propriétés Les fibres sont situées dans un
large anneau de la partie externe dela tige,
non en faisceaux mais sous forme de cellules
fibreuses simples séparées par des cellules de
parenchyme. En coupe transversale, ces cel-

lules de fibre sont polygonales ou plus ou moins
arrondies, et ont un large lumen et des parois
relativement fines. Elles font (10—)200—400(—
1300) mm de long et (10—)30—160(—340) um de

large, avec une épaisseur de paroi des cellules
d’environ 5 Um en moyenne.
La teneur en fibres de la tige est de 3,5-13,2%
sur la base du poids sec. Dans des études menées en Indochine dans les années 1940,
Yécorce de Girardinia diversifolia avait produit
61% de fibres. Les bandes d’écorce contenaient
16% d'humidité, 38% de cellulose, 8% d’hémicellulose, 8% de lignine et 7% de cendres. Aprés
dégommage, la fibre contenait 11% d'humidité,
67% de cellulose, 8% d’hémicellulose, 4% de
lignine et 3% de cendres. Des sources indiquent
que la fibre indienne contient 7% dhumidité,
90% de cellulose et 1,5% de cendres.

La fibre libérienne est de bonne qualité:
longue, résistante, lisse et lustrée. La résis-

tance a la traction de la fibre népalaise était de
180-550 N/mm2, le sommet de la tige enregistrant les valeurs les plus basses et la base de la
tige les valeurs les plus élevées. Le module
d'élasticité était de 5,8-22,5 GPa, sans différence entre les divers segments de la tige. La
fibre est comparable à la fibre de ramie, mais
elle contient plus de gommes, qui sont cependant faciles à éliminer. Elle se file en longs
filaments.
Les parties aériennes contiennent des alcaloides, de l’acétylcholine, de histamine et de la
5-hydroxytryplamine. Les graines contiennent
10-12% d’huile. Les piqtres des poils se ressentent vivement, et dureraient de quelques
minutes seulement a quelques heures.
Description Plante herbacée annuelle ou
vivace a vie courte, érigée, atteignant 1,5(—3) m
de haut, monoique ou dioique ; tige atteignant
1(-2) cm de diamétre, légérement ramifiée,
creuse ; écorce souvent sillonnée, verdatre a

brun foncé, densément couverte de poils urticants de 7-9 mm de long et a courts poils
raides. Feuilles alternes; stipules linéaireslancéolées, soudées sur les quatre cinquièmes
de leur longueur, poilues à l’extérieur ; pétiole
de 3-15(-24) em de long, pubescent à poilu,
densément couvert de poils urticants et de poils
raides ; limbe a contour elliptique 4 ovale mais

lobé ou divisé avec une extrémediversité, de 6—
20(—25) cm X 3,5-18(-25) cm, base cunéiforme,
tronquée ou cordée, apex aigu ou acuminé, bord
denté, face supérieure non gaufrée, à poils
raides disséminés et à poils urticants atteignant 7 mm de long, et à concrétions minérales
en forme de points, face inférieure à poils urti-
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moins intenses que celles de certains autres
genres, tels que Laportea. Girardinia diversifolia est une espèce extrêmement polymorphe,
qui présente notamment une très grande variabilité dans la morphologie de la feuille et
dans la forme et la taille de l’inflorescence femelle.
Ecologie Girardinia diversifolia est rencontre a (300—)1000—2500 m d’altitude en forét
pluviale et en forét séche, surtout danslesclairiéres naturelles ou artificielles et en lisiére,
ainsi qu’en forét claire, en savane, dans les

Girardinia diversifolia — 1, partie de tige en
fleurs ; 2, fleur mâle ; 8, partie d'infrutescence.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
cants sur les grosses nervures et pubescence
sur les fines nervures réticulées, nervures latérales en 3-6 paires. Inflorescence unisexuée,

cylindrique ; inflorescence male: panicule en
forme d’épi étroit atteignant 10 cm de long, a
fleurs en glomérules denses, pédoncule atteignant 2 cm de long, a poils urticants; inflorescence femelle : dichasium cymeux dense de 2-3
cm de long a l’anthése, allant jusqu’a atteindre
10—15 cm de long chez le fruit, densément couvert de poils urticants. Fleurs unisexuées;
fleurs males sur un pédicelle de 1 mm de long,
périanthe 4—5-mère, d’environ 1 mm de diamétre, tépales sans appendices dorsaux; fleurs
femelles sessiles, périanthe de 1,5-2 mm de
long, avec 3 tépales presque entièrement soudés et le quatrième généralement manquant,
ovaire supère, enfermé dans le périanthe,
stigmate filiforme. Fruit : akène ovoïde à subcordé de 3-4 mm de diamètre, comprimé, brun.

Autres données botaniques Le genre Girardinia comprend 2 espèces réparties dans les
régions montagneuses des tropiques de
YAnecien Monde. Il a les plus longs poils urticants des Urticaceae, mais les piqures semblent

zones cultivées et les endroits rocailleux humides. I] préfére ’ombrage partiel. A Madagascar, c’est une adventice des zones cultivées.
Multiplication et plantation Girardinia diversifolia peut se multiplier par graines et de
manière végétative par rejetons.
Traitement après récolte Après récolte, on
débarrasse la tige des feuilles et des poils urticants, puis on l’écorce. Au Cameroun, on sesert
d’un linge pouroterles poils urticants, puis on
extrait la fibre de la tige.
Pour extraire les fibres en Asie, on fait bouillir
lécorce pendant 3-4 heures dans une solution
alcaline faite de cendres de bois, puis on la bat
et on la lave jusqu'à ce quelle soit propre ; ensuite on la frotte avec de l’argile a forte teneur
en mica, de la balle de riz ou de la farine de
maïs, et on la fait sécher au soleil. La friction à
Yargile à un double effet de blanchissage et de
lubrification de la fibre. Une autre méthodeest
d’extraire la fibre en écorgant la tige, puis on la
lave ou on la gratte jusqu'à ce quelle soit
propre ; ou bien on fait sécher l’écorce ôtée de
la tige et on libére la fibre en pilant la tige,
puis on la fait bouillir avec une solution alcaline avant de la laver jusqu'à ce qu'elle soit
propre.
Ressources génétiques Etant donné sa très
vaste aire de répartition et la grande diversité
de ses milieux, Girardinia diversifolia n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Girardinia diversifolia produit
de la fibre de bonne qualité, similaire a la fibre
de ramie par de nombreux aspects. Par conséquent, les perspectives d’un usage accru de la
plante sont bonnes. La fibre convient notamment a la production de textiles, pour lesquelles on peut employer les mémes techniques
que pour la ramie. Les fibres, avec leur grand
lumen, et donc de faible densité, peuvent aussi
servir de matiére premiére renouvelable dans
les matériaux composites. Un gros inconvénient de Girardinia diversifolia par rapport a
la ramie est la présence de poils urticants sur
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toutes les parties de la plante, qui rendent les
manipulations désagréables.
Références principales Brink, Jansen &
Bosch, 2003; Burkill, 2000; Dreyer & Edom,
2005; Friis, 1981; Friis, 1989c; Jacques-Félix &
Rabéchault, 1948; Jarman, 1998; Kirby, 1963;
Sethmann, 2004; Sethmann & Dreyling, 2001.
Autres références Barakoti & Shrestha,

2008; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau,
1999; CSIR, 1956; Deokota & Chhetri, 2009;
Desouter, 1991; Dunsmore, 1998; Friis, 1989b;
Friis & Immelman, 2001; Hauman, 1948b;
Ichikawa, 1987; Leandri, 1965; Letouzey, 1968;

Manandhar, 1995; Mauersberger (Editor),
1954; Medina,
1959; PFAF,
1996-2008:
Saxena, Tangri & Bhargava, 1966; Shrestha,
1997; Singh & Shrestha, 1988; Westphal, 1975.
Sources de Villustration Friis, 1989c.
Auteurs M. Brink

de Vinvolucre souvent soudées à la base, acuminées, poilues. Fleurs bisexuées, régulières,

5-mères, rouges, orange ou jaunes; tube du
calice cylindrique, de 12-18 mm de long, lobes
ovales a oblongs ou obtus, de 2-3 mm delong ;
pétales insérés dans la gorge du tube ducalice,
alternes avec les lobes du calice, écailleux,
ovales-oblongs, atteignant 2 mmde long, membraneux ; étamines 10, en 2 verticilles de longueur inégale, le verticille supérieur inséré
dans la gorge du tube du calice, l’autre inséré
plus bas; ovaire supére, 1-loculaire, poilu ou
glabre, style filiforme. Fruit oblong, de 4-5 mm
de long, enfermé par la base persistante du
tube du calice, couvert de longs poils raides
blanchatres.
Le genre Gnidia comprend environ 140 espéces, principalement réparties en Afrique tropicale, avec 20 espèces endémiques de Madagascar, mais il s’étend également jusqu’en Arabie, en Inde occidentale et au Sri Lanka. La

GNIDIA DAPHNIFOLIAL.f.
Protologue Suppl. pl. : 225 (1782).
Famille Thymelaeaceae
Synonymes Dais madagascariensis Lam.
(1786), Lasiosiphon pubescens (Lam.) Decne
(1841), Lasiosiphon baroni Baker(1890).
Origine et répartition géographique Gnidia daphnifolia est endémique de Madagascar.
Usages Lafibre libérienne est utilisée pour
les cordages. Comme celle de nombreuses
autres espéces de Madagascar, l’écorce était
autrefois battue sur un maillet pour obtenir
une sorte de feutre utilisé comme étoffe. A mesure que la technique évoluait, les fibres furent
extraites en écrasant l’écorce puis peignées ou
teillées, afin de les rendre aptes au filage et au
tissage. Gnidia daphnifolia est également une
des espéces dont on produit localement a partir
de la fibre d'écorce le papier antaimoro,
d'excellente qualité et dont on fait de nombreux

fibre libérienne de Gnidia danguyana Leandri,
arbuste endémique de Madagascar, a les mémes
usages quecelle de Gnidia daphnifolia.
Ecologie Gnidia daphnifolia se rencontre
dansles endroits sableux et rocailleux.
Ressources génétiques et sélection Il n'est
pas établi que Gnidia daphnifolia soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives I] y a peu de donnéessur Gnidia daphnifolia et les propriétés de sa fibre.
Son utilisation sur un marché de niche pourle
papier antaimoro de grande qualité peut augmenter avec l’accroissement du tourisme a
Madagascar.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Leandri, 1950; Schatz,

undated.
Autres références Rogers, 2006; Rogers &
Spencer, 2006.
Auteurs M. Brink

articles, papeterie, enveloppes, cartes, carnets,

albums photos, abat-jour et sachets cadeau.
Propriétés La fibre libérienneest fine et soyeuse.
Botanique Arbuste atteignant 2 m de haut;
rameaux glabrescents, écorce externe brun
rougeâtre, striée. Feuilles à pétiole atteignant
5 mm de long; stipules absentes ; limbe obovale-lancéolé a oblong, de 20-70 mm x 8-20
mm, base atténuée ou légérement cunéiforme,
apex obtus, légérement poilu ou glabre. Inflorescence: capitule axillaire ou terminal de 1,5—
2 cm de diamêtre, à 15-20 fleurs ; pédoncule de
1-5 cm de long, poilu, vert grisâtre ; bractées

GNIDIA GLAUCA(Fresen.) Gilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 19: 265 (1894).
Famille Thymelaeaceae
Synonymes Lasiosiphon glaucus Fresen.
(1888), Gnidia eriocephala Meisn. (1841).
Nomsvernaculaires Fish-poison bush (En).
Origine et répartition géographique Gnidia glauca est largement réparti en Afrique
tropicale, depuis le Nigeria jusqu’au Soudan et
en Ethiopie, et vers le sud jusqu’au Malawiet
en Zambie. I] est également présent dans le
sud de l’Inde et au Sri Lanka.
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Usages Les fibres de l’écorce sont transformées en cordes et en fil. L’écorce est utilisée
pour allumer le feu. La décoction de racine
bouillie se boit en Afrique de l'Est pourle traitement de l’indigestion. En Ethiopie, la poudre
de racine mélangée a du lait écrémé se prend
par voie orale pendant sept jours contre la
rage. On fait des poisons defléche avec l’écorce
au Kenya: on la fait bouillir plusieurs heures
dans de l’eau et on enduit les pointes de fléches
avec le résidu. En Inde, l’écorce et les feuilles
s'utilisent pour le traitement des ampoules, des

cedémes et des contusions, des extraits de
feuilles s’emploient comme insecticide et la
tige, l’écorce et la feuille comme poison pourla
pêche. Au Sri Lanka, la plante entière broyée
sert d'insecticide et de piscicide.
Propriétés La fibre de l’écorce est résistante
et on la dit toxique. Un extrait à l’alcool de la
racine a montré une forte activité inhibitrice in
vivo contre la leucémie P-388 chez la souris.
Des extraits d’écorce fraiche se sont avérés
avoir une activité larvicide contre Aedes aegypti. Des extraits de feuilles ont fait ressortir une
certaine activité insecticide contre Aedes aegypti, Anopheles stephensi, Culex pipiens pallens,
Culex quinquefasciatus, Plutella xylostella et
Spodoptera litura, ainsi qu'une activité fongicide contre Venturia inaequalis. Des extraits
aqueux de feuilles ont eu unecertaine activité
anti-appétante contre la noctuelle Helicoverpa
armigera. Au Sri Lanka, on a découvert queles
feuilles et les rameaux contenaient des alcaloides.
Botanique Grand arbuste fortement ramifié
atteignant 6 m de haut ou petit arbre atteignant 15(-24) m de haut ; écorce externe grise,
brune ou noirâtre, lisse à ridée ; écorce interne
fibreuse, jaune pâle, odorante. Feuilles alternes, groupées à la partie supérieure des
branches, simples et entières, presque sessiles
ou a pétiole de 1-3 mm de long; stipules absentes ; limbe étroitement elliptique à obovale,
de (20-)25-65(-85) mm Xx 6-26 mm, progressivement rétréci vers la base, rigide, poilu ou
glabre, glauque, nervure médiane prononcée en
dessous. Inflorescence : dense capitule terminal
de 2-5 cm de diamétre, à 20-70 fleurs ; pédon-

cule s’élargissant vers le haut, poilu ; bractées
6—12(—15), elliptiques A ovales, de 10-15 mm x
4-10 mm, légérementcoriaces, doucement poilues sur les deux faces, de couleur créme ou
rose saumon, persistantes. Fleurs bisexuées,

réguliéres, (4—)5-méres, orange ou jaune doré,
tirant sur le brun ; pédicelle de 1-2,5 mm de

long, poilu ; tube du calice cylindrique, de 9-14

mm de long, sans articulation, la partie supérieure garnie de poils doux, la partie inférieure
garnie de denses touffes de poils soyeux de 2-4
mm de long, lobes imbriqués, ovales, entiers ou
lobés, de 2,5-5 mm x 1,5-2 mm, poilus a

Pextérieur ; pétales insérés dans la gorge du
tube du calice, elliptiques ou spatulés, de 1-2
mm de long, entiers, Émarginés ou lobés, membraneux ou charnus; étamines (8-)10, en 2

verticilles de longueurinégale, insérées dansla
gorge du tube du calice, verticille supérieur
légèrement exsert ; ovaire supére, 1-loculaire,

poilu, style filiforme, de 6-10 mm de long.
Fruit enfermé par la base persistante du tube
du calice. Graines de 3-4 mm X 1,5-2 mm,
noires.
Au Kenya, Gnidia glauca fleurit en février—
mars et mai—juillet.
Le genre Gnidia comprend environ 140 espéces, principalement réparties en Afrique tropicale, avec 20 espéces endémiques de Madagascar, mais il s’étend également jusqu’en Arabie,
en Inde occidentale et au Sri Lanka. Gnidia
glauca var. glauca est réparti en Afrique tropicale et en Inde du sud, tandis que Gnidia glauca var. insularis (Gardner) C.C.Towns. est endémique du Sri Lanka. La deuxiéme variété a
des rameaux et des feuilles plus ou moins densément couverts de long poils couchés persistants, tant ceux de la premiére sont glabrescents.

Ecologie Gnidia glauca se rencontre a 950—
3300 m d’altitude, en lisiére de foréts et en
savane arbustive ou arborée associée, sur les
pentes herbeuses rocailleuses et prés du lit des
cours d'eau. En Afrique de l’Est, il est parfois
dominant par endroits en forét secondaire.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et son abondance
par endroits, Gnidia glauca n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Gnidia glauca produit une fibre résistante qui convient pour les cordages,
mais comme on manque de données détaillées
sur les propriétés de ces fibres, il est difficile
d'évaluer ses perspectives. La plante a des propriétés toxiques et s'emploie comme insecticide
et piscicide. Des recherches sur sa phytochimie
et les risques liés a son utilisation sur la santé
humaineet l'environnement semblentjustifiées.
Références principales Beentje, 1994b: Coates Palgrave, 1983; Greenway, 1950; Peterson,
1978; Peterson, 2006.

Autres références Amarajeewa, Mudalige &
Kumar, 2007; Bussmann, 2006; Eggeling &
Dale,

1951; Kokwaro,

1993; Ohgashi et al.,
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1991; Peterson, 1976; Sakthivadivel & Daniel,
2008; Sommerlatte & Sommerlatte, 1990; Sun-

dararajan & Kumuthakalavalli, 2001; Teklehaymanot & Giday, 2007.
Auteurs M. Brink

GNIDIA LAMPRANTHA Gilg
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 19: 264 (1894).
Famille Thymelaeaceae
Synonymes Lasiosiphon lampranthus (Gilg)
H.Pearson (1910).

Origine et répartition géographique Gnidia lamprantha est réparti au Soudan, en
Ethiopie, au Kenya, en Ougandaet en Tanzanie.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour faire de la cordeetdela ficelle.
Propriétés La fibre de l’écorce est blanche.
Gnidia lamprantha contient des diterpenes, la
gnicidine, la gnididine et la gniditrine, qui ont
montré uneactivité antitumorale. Cependant,
la gnicidine est également connue pour avoir
une activité inflammatoire et pour générer des
tumeurs.

Botanique Arbuste ou petit arbre fortement
ramifié atteignant 3(-5) m de haut, non ramifié
à la base, ramifié plus haut ; rameaux densément poilus. Feuilles alternes, simples et entières, presque sessiles; stipules absentes;

du calice. Graines de 2,5—3 mm X 1—1,5 mm.

Au Kenya, Gnidia lamprantha fleurit en août—
février.
Le genre Gnidia comprend environ 140 espéces,
principalement réparties en Afrique tropicale,
avec 20 espéces endémiques de Madagascar,
mais il s’étend également jusqu’en Arabie, en
Inde occidentale et au Sri Lanka.
Ecologie Gnidia lamprantha se rencontre a
1050-2300 m d'altitude, dans la savane herbeuse et arbustive, souvent dans les endroits

rocailleux.
Ressources génétiques et sélection Gnidia lamprantha a une aire de répartition assez
vaste et ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Gnidia lamprantha produit
unefibre utilisée localement pour les cordages,
mais on ne dispose d’aucune donnée détaillée
sur les propriétés de cette fibre. La plante contient des composés ayant des propriétés antitumorales, mais on a évoqué égalementsa toxicité, et un approfondissement des recherches
sur ces composés est nécessaire pour évaluer
leur potentiel.
Références principales Beentje, 1994b; Peterson, 1978; Peterson, 2000.

Autres références Daniel, 2006; Eggeling &
Dale, 1951; Greenway, 1950; Kupchanetal.,
1975; Rizk, 1991.

Auteurs M. Brink

limbe lancéolé A elliptique ou oblancéolé, de

20-50 mm x 5-12 mm, baseobtuse, apex aigu
ou courtement apiculé, poilu ou glabre, vert
pale ou glauque. Inflorescence : dense capitule
terminal, à 40-70 fleurs; pédoncule court;
bractées 6-10, ovales, de 6-12 mm x 4-9 mm,

densément poilues des deux côtés, jaune pâle,
persistantes. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5méres, jaunes a jaune orangé ; pédicelle court,
à long poils raides ; tube du calice cylindrique,
de 8-12 mm de long, sans articulation distincte, la partie inférieure garnie de denses
touffes de poils soyeux, la partie supérieure
densément poilue à poils jaunes, lobes imbriqués, ovales ou elliptiques, de 3-4 mm X 1,5-3

mm, apex obtus, poilu en dessous, vert pâle à
jaune ; pétales insérés dans la gorge du tube du
calice, filiformes, linéaires ou linéairesspatulés, de 1-1,5 mm de long, membraneux ;

étamines 10, en 2 verticilles de longueur inégale, insérées dans la gorge du tube du calice,

presque sessiles, verticille supérieur exsert;
ovaire supère, 1-loculaire, poilu au sommet,
style filiforme, de 4-8 mm de long. Fruit sec,

petit, enfermé par la base persistante du tube

GNIDIA LATIFOLIA (Oliv.) Gilg
Protologue Engl., Pflanzenw. Ost-Afrikas
C : 283 (1895).
Famille Thymelaeaceae
Synonymes Lasiosiphon latifolius (Oliv.) Brenan (1949).
Noms vernaculaires Mwata, mnunguwa-

mwitu, kinyunywa (Sw).
Origine et répartition géographique Gnidia latifolia est présent en Somalie, au Kenya
et en Tanzanie, et probablement en Ethiopie.
Usages L’écorce produit une fibre résistante
dont on fait des cordes. La tige et les branches
sont utilisées en construction et pour faire des
clôtures au Kenya, car elles ne sont jamais

attaquées par les termites. On dépose aussi des
débris de cette plante autour des semis pour
éloigner les termites et on fait brûler des parties végétales pour dégager une fumée pesticide. Un extrait d’écorce ou de racine se boit
comme purgatif. Les jeunes feuilles seraient
utilisées pour fabriquer du poison.

GNIDIA 215

Propriétés Des esters diterpénoïdes, le 20palmitate de gnidilatine et le 20-palmitate de
gnidilatidine, isolés du bois et de l’écorce de la
tige, ont montré uneforte activité inhibitrice in
vivo contre la leucémie P-388 chez la souris.
Les autres composés isolés du bois et de
Vécorce de la tige sont la gnidilatine, qui a une
activité antileucémique modérée, la gnidilatidine, et un furanosesquiterpène, la gnididione.
La gnidilatine et la gnidilatidine ont montré
une activité piscicide. La feuille et la tige sont
toxiques, et ’herbe qui pousse sous Gnidia latifolia n'est pas consomméeparle bétail.
Botanique Grand arbuste fortement ramifié, atteignant 5 m de haut ; rameaux poilus a
létat jeune, glabres par la suite. Feuilles al-

et la savane arborée.
Ressources génétiques et sélection Gnidia latifolia a une aire de répartition assez
vaste et ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Gnidia latifolia est une utile
source locale de fibres et un matériau de construction et de cloture résistant aux termites.

ternes, simples et entiéres ; stipules absentes ;

Kupchan et al., 1976b; Peterson, 1978; Peterson, 2000.
Autres références Cuccuini, 1993; Kokwaro, 1993; Kupchanet al., 1977; Macharia, 2004;
Macharia & Ekaya, 2005; Medley & Kalibo,
2007; Neuwinger, 2000; Weiss, 1979.

pétiole de 1-2 mm de long; limbe oblong a
oblancéolé, de 18-55 mm X 5-14 mm, base cunéiforme, apex obtus, à poils disséminés ou
glabre au-dessus, légérement poilu a poils couchés au-dessous. Inflorescence : capitule a 5—
12(-15) fleurs; pédoncule de 14-30 mm de

long, sans feuille, lÉgèrement poilu, glabrescent ; bractées 4—6, oblongues ou elliptiques, de
10-16 mm X 4-6 mm, ciliées, à fins poils argentés a l'extérieur, lÉgèrement poilues ou glabres
à l'intérieur, caduques. Fleurs bisexuées, régu-

hières, 5-mères, jaunes ou orange; pédicelle
d'environ 2 mm de long, poilu ; tube du calice
cylindrique, de 13-16 mm delong, articulé audessus de l’ovaire, densément poilu au-dessus
de larticulation, garni de longs poils blancs de
3-4 mm de long en dessous de l'articulation,
lobes imbriqués, oblongs à elliptiques, de 3-5
mm X 2-3 mm, apex arrondi, poilu au-dessous ;

pétales 8, insérés dans la gorge du tube du
calice, linéaires, atteignant 0,5 mm de long;
étamines 10, en 2 verticilles de longueur inégale, insérées dans la gorge du tube du calice,
verticille supérieur légérement exsert ; ovaire
supère, courtement stipité, 1-loculaire, partie

supérieure poilue, style filiforme, de 6-8 mm
de long. Fruit sec, petit, enfermé par la base
persistante du tube du calice. Graines de 4—4,5
mm X environ 2 mm.
Au Kenya, Gnidia latifolia fleurit toute l’année.
Le genre Gnidia comprend environ 140 espéces, principalement réparties en Afrique tropicale, avec 20 espéces endémiques de Madagascar, mais il s'étend également jusqu’en Arabie, en Inde occidentale et au Sri Lanka.
Ecologie Gnidia latifolia se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude,
dans la brousse caducifoliée et sempervirente

La fibre serait résistante, mais on ne dispose

d'aucune autre donnée sur les propriétés des
fibres. La plante contient des composés ayant
une activité antileucémique, mais on a également évoqué sa toxicité, et par conséquent, un
approfondissement des recherches sur sa phytochimie semble utile.
Références principales Beentje, 1994b;

Auteurs M. Brink

GNIDIA SUBCORDATA Meisn.
Protologue Linnaea 14: 430 (1840).
Famille Thymelaeaceae
Synonymes
Englerodaphne
subcordata
(Meisn.) Engl. (1921).
Nomsvernaculaires Smoothfibre-bush (En).
Origine et répartition géographique Gnidia subcordata est réparti au Soudan, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie et en Afrique du
Sud.
Usages L’écorce produit une fibre résistante,
dont on fait des cordes. Au Kenya, les parties

ligneuses servent a faire des lattes. Les fruits
seraient toxiques, mais on a signalé qu’ils sont
consommés en Afrique du Sud.
Propriétés Lors de recherches pour découvrir des inhibiteurs de tumeurs de source végétale, un extrait a l’éthanol de parties non précisées de la plante a montré une activité significative in vivo contre la leucémie P-388 chez la
souris, due a la présence d’esters diterpénoides,

la gnidimacrine et le 20-palmitate de gnidimacrine.
Botanique Arbuste fortement ramifié atteignant 4 m de haut (rarement un petit arbre) ;
branches minces, glabres ; écorce externe lisse,

terne ou gris violacé. Feuilles opposées, simples
et entiéres ; stipules absentes ; pétiole de 0,5—1
mm de long ; limbe ovale ou suborbiculaire, de
10—25(—40) mm x 5—15(—18) mm, base arrondie
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ou tronquée, parfois subcordée, apex aigu, ar-

GOMPHOCARPUS SEMILUNATUSA.Rich

rondi ou tronqué, membraneux, glabre ou avec

quelques poils sous la nervure médiane, vert
au-dessus, vert glaugue au-dessous. Inflorescence : fascicule terminal, 4 (1—)4—6(-8) fleurs;
bractées absentes. Fleurs bisexuées, réguliéres,
4-mères, blanc verdâtre, blanches ou ivoire ;

pédicelle court ; tube du calice cylindrique, de
9-14 mm delong, étranglé sous la partie médiane, glabre ou avec quelques poils soyeux,
lobes imbriqués, oblongs, étalés pendant la
floraison, de 3,5—5 mm *X environ 2 mm, glabres

ou parfois avec quelquespoils ; pétales 8, insérés dans la gorge du tube ducalice, linéairesspatulés, de 1-8 mm * environ 1 mm, apex
émarginé ou denté, plus ou moins charnu ;
étamines 8, en 2 verticilles de longueur inégale, insérées dans la gorge du tube ducalice,
presque sessiles; ovaire supére, courtement
stipité, 1-loculaire, densément poilu, style fili-

Protologue Tent. fl. abyss. 2: 39 (1851).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Asclepias semilunata (A.Rich.)
N.E.Br. (1902).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Gomphocarpus semilunatus
sétend du Nigeria jusqu’en Ethiopie et de la
vers le sud dans toute l'Afrique de [Est
jusqu’au sud de la R.D. du Congo, en Zambie et
en Angola.
Usages Lafibre d’écorce interne de Gomphocarpus semilunatus sert a fabriquer des filets
de péche. Unefois traitée, on peutla filer avec
du coton, et on s’en sert pour confectionner des
collets et des ceintures. La filasse des graines
sert au rembourrage en Ouganda.
En médecine traditionnelle au Rwanda, on boit

la décoction de la plante entiére pour soignerle

forme, de 4-6 mm delong. Fruit sec, petit, en-

paludisme, la fiévre et la démence, et extrait

fermé parla base persistante du tube du calice.
Au Kenya, Gnidia subcordata fleurit toute
Pannée.
Le genre Gnidia comprend environ 140 espèces, principalement réparties en Afrique tropicale, avec 20 espèces endémiques de Madagascar, mais il s’étend également jusqu'en Arabie,
en Indeoccidentale et au Sri Lanka.
Ecologie Gnidia subcordata se rencontre à
1400-2400 m d’altitude, dans la forêt sèche

des parties aériennes pour ses vertus aphrodisiaques. Au Burundi, Finfusion de feuille ou le
jus de feuille se boit comme émétique, et la
décoction de feuille est prescrite en lavage
comme tonique pour les femmes enceintes.
Dans le Kivu (en R.D. du Congo), on fabrique
une pâte à partir de la plante entière dont on
frictionne les membres atteints de rhumatismes. Au Kenya, on boit la décoction de racine chaude pour expulser les vers intestinaux
tandis que les feuilles soignent la fiévre, la
congestion nasale et lépilepsie. En Ouganda,
on mache |’écorce ou on boit des préparations a

sempervirente et la savane arbustive associée,

la forêt claire à Acacia et la savane arborée.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné son aire de répartition assez vaste et la
diversité de ses milieux, Gnidia subcordata n’est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Gnidia subcordata produit une
fibre résistante qui convient pour les cordages,
mais on ne dispose d’aucune donnée détaillée
sur les propriétés de ces fibres, ce qui complique l’évaluation de ses perspectives. La plante
contient des composés dotés de propriétés antileucémiques, mais on a évoqué également sa
toxicité, et par conséquent, un approfondissement des recherches sur sa phytochimie semble
utile.
Références principales Beentje, 1994b; Coa-

base de racine contre les vomissements, et on

mange la plante entiére avec une pate
d’arachide pour soigner l’hypertension. Les
gouttes de feuilles écrasées sont employées en

tes Palgrave, 1983; Peterson, 1978.

Autres références Brokensha & Riley, 1986;
Kupchan et al., 1976a.

Auteurs M. Brink

Gomphocarpus semilunatus — sauvage
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instillation nasale contre la migraine. En médecine vétérinaire, l’infusion de feuille est utili-

sée en instillation pour déclencher les contractions de l’utérus des vaches.
Propriétés Les brins de fibres libériennes
mesurent 1—1,5 m de long, sont blancs à brun

pale, lustrés et assez résistants. Ils ont la réputation de se préter A la confection de textiles
épais. Les brins de fibres sont faciles A couper
(“floconner”) ; on obtient ainsi les fibres ultimes
qui ont 4 peu prés la méme longueur et la
méme largeur que le coton sans en avoir le
vrillage naturel, ce qui peut entrainer des
panneslorsde lafilature avec des équipements
concus pourle coton.
Botanique Plante herbacéevivace, arbustive,
atteignant 1-2,5 m de haut, à tiges robustes,
érigées, souvent non ramifiées, densément poilues à poils blancs étalés dans la partie haute,
ligneuses a la base, a racine pivotante. Feuilles

opposées ou en verticilles de 4, simples et entieres ; pétiole de 2-6 mm delong; limbe linéaire a étroitement linéaire-lancéolé, de 8-12
cm X 0,5-1,5 cm, cunéiforme ou tronqué a la
base, aigu ou atténué a l’apex, A pubescence
clairsemée de poils blancs souples en particulier sur la nervure médianeet les bords. Inflorescence : ombelle extra-axillaire au port pendant, à 5-9 fleurs; pédoncule de 1-4 cm de
long: bractées caduques. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres ; pédicelle de 1,5-2 cm de
long ; sépales lancéolés, de 5-9 mm de long,
atténués ; corolle réfléchie, blanche ou rose,
lobes ovales, de 7-9 mm X 4-5 mm, subaigus ;

lobes de la couronne attachés A environ 1 mm
au-dessus de la base de la colonne staminale,
comprimés latéralement, de 3 mm x 2,5—3 mm,

plus courts que la colonne; anthéres à ailes
@environ 2 mm de long; ovaire supére, carpelles 2, libres, téte du stigmate plate. Fruit :
paire de follicules érigés, chaque follicule subglobuleux, de 7 cm x 5 cm, dépourvu de bec,
gonflé, en forme de ballon, avec des protubérancesfiliformes d’environ 1 cm de long, contenant de nombreuses graines. Graines ovales
avec une face convexe et une concave, d’environ
3,5 mm X environ 1,5 mm, verruqueuses, poils

d'environ 3 cm de long.
Le genre Gomphocarpus comprend environ 20
espèces réparties en Afrique tropicale et dans
la péninsule Arabique. Gomphocarpus physocarpus E.Mey. est indigéne du Mozambique,
du Botswana, d’Afrique du Sud et du Swaziland. Il se distingue de Gomphocarpus semilunatus par un calice beaucoup plus court et par
la morphologie de la couronne. Il a été intro-

duit ailleurs et est présent dans les zones saisonniérement séches et perturbées du Kenya,

d'Ouganda, de Tanzanie et de Zambie. Dans
plusieurs îles de Yocéan Indien, une espèce de
Gomphocarpus introduite, probablement Gomphocarpus physocarpus, est utilisée en médecine. En Australie, l’espéce se croise avec GomPhocarpus fruticosus (L.) W.Aiton, et ce croisement s'effectue probablement aussi en
Afrique de l'Est. En Afrique du Sud, la poudre
de feuilles se prise pour traiter les maux de
téte, la tuberculose et comme émétique. Le
latex s’applique sur les verrues. L'usage qui est
fait de la fibre et qui a été signalé pour cette
espèce doit être attribué à Gomphocarpus semilunatus.
Ecologie Gomphocarpus semilunatus se rencontre entre 300-2600 m d’altitude dans les
savanes herbeuses périodiquement inondées et
les terrains vagues, souvent en abondance.
Gestion Au Rwanda dans les années 1950,

les tiges des plantes récoltées 4 l'état sauvage
donnaient 0,7% de fibre au bout de 10 jours de
rouissage. Gomphocarpus semilunatus a été
cultivé en Afrique de l’Est ou il s’est avéré trés
sensible aux insectes ravageurs. Les rendements en fibre obtenus en Afrique de PEst ont
été estimés à 280-400 kg/ha.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné que Gomphocarpus semilunatus est répandu et qu'il ne subit pas d'exploitation intensive, il ne fait Yobjet d'aucune menace prévisible.
Perspectives Les propriétés de la fibre de
Gomphocarpus semilunatus sont telles qu'elle
pourrait servir à produire des tissus souples.
Mais avant tout et afin de vérifier si Pexploitation commerciale est matériellement possible,

il y a lieu de mener des études relatives a la
domestication et a la gestion dela plante.
Références principales Burkill, 1985; Goul-

ding, 1937; Goyder & Nicholas, 2001: Greenway, 1950; Lejeune, 1953.

Autres références Chagnon, 1984: Chifundera, 2001; Fowler, 2007: Geissler et al., 2002;
Hamill et al., 2003; Neuwinger, 2000; Peyre de

Fabrégues & Lebrun, 1976; Tabuti, Lye & Dhil-

lion, 2003; Vlietinck et al., 1995.

Auteurs C.H. Bosch

GOSSYPIUM ARBOREUM L.
Protologue Sp. pl. 2: 693 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26

218 PLANTES À FIBRES
Noms vernaculaires Coton, cotonnier, coton

arborescent, cotonnier rouge (Fr). Cotton, tree
cotton (En). Algodoeiro, algodoeiro arbóreo
(Po). Pamba (Sw).
Origine et répartition géographique Gossypium arboreum est seulement connu en culture et son origine est incertaine. Il peut s’étre
développé à partir de Gossypium herbaceum L.,
bien que des comparaisons moléculaires soutiennent hypothèse que Gossypium arboreum
et Gossypium herbaceum ont divergé a partir
dun ancétre commun. Gossypium arboreum a
été cultivé en Asie depuis plusieurs siécles. On
Fy trouve encore, mais il a généralement été
remplacé par Gossypium hirsutum L. Gossypium arboreum a été introduit d’Asie au Soudan, d'où il s'est répandu en Afrique de l'Ouest.
De nos jours, il est principalement cultivé dans
les régions séches de l’Inde et du Pakistan, et
parfois en Afrique tropicale, où il s'est naturalisé cà et là. Il est commun dans les jardins et
les sites d'habitation abandonnés en Afrique
tropicale.
Dans cet article le mot “coton” ou “cotonnier”
désigne les donnéesrelatives à Pensemble des 4
espéces de Gossypium cultivées (Gossypium
arboreum, Gossypium barbadense L., Gossypium herbaceum et Gossypium hirsutum);
lorsque ces données ne concernent que Gossypium arboreum, cela est explicitement mentionné.
Usages Le cotonnier est le plus important
groupe de plantes à fibres au monde. La plus
ancienne preuve de l'utilisation du coton en
tant que plante à fibres dans Ancien Monde a
été découverte au Pakistan et fait probablement référence à Gossypium arboreum ; on
estime qu'elle date d’environ 2300 ans avant J.-

C. Les principales fibres de coton sont les plus
longs poils des graines (“lints”), utilisés pour
faire du fil A tisser pour les tissus, seuls ou
associés a d’autres fibres végétales, animales
ou synthétiques. Les lints de coton servent
également a fabriquer d’autres produits dont
du fil A coudre, des cordages et des filets de

péche. Les chutes et chiffons de textiles en coton servent dans l'industrie du papier pour la
production de papier à écrire, d'édition et de
dessin de la plus haute qualité. Avec les fibres
courtes “fuzz”, “linters” ou “duvet”) on fabrique
de nombreux produits, dont des papiers, de la
ficelle, du rembourrage pour les automobiles,
des explosifs, des plastiques et de la pellicule
photo. On transforme la pâte de linters en différents types de papier, selon leur classe. Les
linters ont également été utilisés pour la production d’acétate de cellulose et de viscose. Les
tiges du cotonnier sont transformées en papier
et en carton, par exemple en Chine, et en panneaux de particules agglomérées au ciment.
L’huile des graines de cotonnier est utilisée a
Véchelle industrielle dans de nombreux produits, dont la margarine, la mayonnaise, les
huiles pour salade et de cuisson, les vinaigrettes et les graisses émulsifiables. Elle sert
également a fabriquer du savon, des produits
cosmétiques, des lubrifiants, des huiles sulfonées et des enrobages de protection. Par endroits elle sert en cuisine et pourla friture. Des
mélanges de biogazole d’huile de coton et de
gazole peuvent étre utilisés dans les moteurs
diesel traditionnels sans aucune modification
majeure. Le tourteau de graines, qui est le résidu de Textraction d’huile, est un concentré
important de protéines pour le bétail. Les tourteaux de basse qualité sont utilisés comme
fumure. La graine entière peut être donnée à
des ruminants, qui sont moins sensibles au
gossypol toxique de la graine que les nonruminants, ou s'applique comme fumure. Les
coques apportent des fibres de basse qualité
dans les aliments du bétail, ou servent de li-

Gossypium arboreum — planté et naturalisé

tiére ou de combustible. Les capsules, les
feuilles et les petits rameaux restants sont
paturés par les ruminants. Les tiges sèches
servent de combustible ménager.
Gossypium arboreum est beaucoup moins important en Afrique tropicale que Gossypium
hirsutum et Gossypium barbadense, et semble
étre utilisé a des fins médicinales et comme
plante fétiche plus que commeplante a fibres.
Par exemple au Niger, où on ne trouve maintenant que rarement Gossypium arboreum dans
des jardins, les agriculteurs ont remarqué que
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dansle passé il était cultivé pour la production
de fibres, alors que de nos joursil est seulement utilisé à des fins médicinales. En Afrique
de l'Ouest, la fibre de Gossypium arboreum est
transformée en tissus fins portés par les chefs
et utilisés pour panser les plaies. Au Cameroun, on fabrique avec la fibre des tissus qui

sont utilisés pour les dots et les enterrements.
A Madagascar, elle est également tissée en
tissus. Au Nigeria, on confectionnedes galettes
fermentées avec les graines, et l'huile des
graines est utilisée en cuisine. Dans le Kordofan (Soudan), le bétail broute les feuilles. Les
fleurs produisent un colorant jaune. Broyées
avec du jus de lime, elles donnent un colorant

rouge utilisé pour teinter le fil de coton et le
cuir de chèvre. Au Bénin, les fleurs sont utilisées pour faire un colorant noir pourle cuir, et
la plante est parfois cultivée spécialement a
cette fin.
Gossypium arboreum est couramment utilisé
en médecine traditionnelle africaine. La racine
est considérée comme emménagogue et pour
provoquer des contractions utérines, et au
Ghana et au Nigeria, l’extrait de racine ou
d’écorce de racine se prend pour ses vertus
abortives. En Côte d'Ivoire, par contre, la dé-

coction de racine avec du sel obtenu des
cendres du rachis de palmier a huile est connue
comme boisson pour prévenir lavortement. En
Ethiopie, linfusion d'écorce de racine en
poudre est absorbée comme boisson pour traiter les cedémes du système lymphatique. A
Madagascar, la décoction de racine se prend
contre les hémorragies. Une préparation de
jeunes feuilles est absorbée comme boisson
avec du jus de citron en Côte d'Ivoire contre la
constipation, mais au Ghana, l’infusion froide

de feuilles avec du jus de lime s’utilise pour
traiter la dysenterie. Au Ghana, les feuilles
macérées se prennent contre les vomissements,
alors que les feuilles fraîches sont utilisées
pour traiter les ulcéres, soit comme pansement

(aprés chauffage), soit en emplatre pulvérulent
après chauffage avec le fruit de Piper guineense
Schumach. & Thonn. Au Ghana, la feuille et
les graines broyées sont appliquées sur les
plaies et transformées en cataplasmes pour
traiter les ecchymoses et les cedémes. Au Cameroun, la décoction de feuilles se boit pour
traiter la fiévre typhoide. Au Nigeria, la fleur
est utilisée pour soulager la dysenterie. Au
Ghana, une pate de graines broyées s’applique
contre les maux de tête. A l’ile Maurice, l’écorce

et les graines sont utilisées contre les tumeurs.
Production et commerce international Se-

lon les estimations de la FAO, la production
annuelle mondiale de coton en 2004-2008 était
d'environ 70 millions t de coton-graine (coton
non égrené, contenant des graines, des lints et
des fuzz) sur 34 millions ha. Cependant, la
majeure partie (plus de 90%) de la production
mondiale de coton est issue de Gossypium hirsutum, qui est trés productif et qui en termes
de rendement répond bien a des conditions de
croissance améliorées, a l’engrais, 4 la protection phytosanitaire et à lirrigation supplémentaire. Le reste se compose surtout de Gossypium barbadense. Gossypium arboreum est
cultivé dans une certaine mesure en Afrique et
en Asie. En Inde par exemple, environ 10-15%
de la surface en cotonnier est planté avec Gossypium arboreum. En Afrique tropicale, Gossypium arboreum m'est cultivé que pour l'usage
domestique.
Propriétés Les fibres de coton sont des extensions unicellulaires des cellules épidermiques de la graine. On distingue deux types
de fibres: des fibres longues (“lints”) et des
fibres courtes (“fuzz” ou “linters”). Les lints de
coton font 10-40(-64) mm de long, avec un
diamétre de (12—)18—28(—42) um et ont un rapport longueur/largeur de 1000-4000. Les fibres
de lints de Gossypium arboreum sont plus
courtes (habituellement moins de 25 mm de
long) et plus grossières que celles de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense, et
avec des parois de cellules plus épaisses. Les
fuzz sont comparables en apparence aux lints,
mais sont plus courts (2-7 mm de long), plus
cylindriques et ont des parois plus épaisses.
Au-dela de la longueur des fibres et de leur
uniformité, les propriétés les plus importantes
du coton sont la finesse (diamétre), la maturité,
la résistance et l’élasticité. La finesse associée
a la maturité (le degré auquel la paroi cellulaire secondaire s’est développée) des fibres de
coton est généralement déterminée par la résistance au passage de lair, et exprimée selon
une valeur appelée “micronaire”, traduisant la
densité linéaire des fibres. Les valeurs typiques
de la résistance à la traction, de l'allongement
a la rupture, et du module de Youngdes fibres
de coton sont de 285-595 N/mm?, de 7,0—8,0%

et de 5500-112600 N/mm?, respectivement.
Parmi les principales fibres textiles du monde,
le coton présente une combinaison unique de
propriétés, en ce qu'il est résistant, confortable,
lavable, durable et imprimable. I] se mélange
également bien avec d’autres fibres qui lui conferent une plus grande résistance, de la brillance et une résistance au froissement. Sur la
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base du poids sec, les fibres de coton contien-

nent 88-96% d’a-cellulose, 3-6% d’hémicelluloses et 1-2% de lignine.
Les graines de coton qui restent après l’égrenage sont constituées de linters (510%), d'huile
(15-33%), de tourteau (33-45%) et de coques
(24-34%). L’huile de graines de coton est une
huile semi-siccative obtenue par extraction
mécanique ou par solvants a partir des graines.
Les principaux acides gras dans l’huile de
graines de coton sont Il’acide linoléique (42—
59%), lacide palmitique (20-34%) et l'acide
oléique (18-25%). On a signalé des huiles de
graines de Gossypium arboreum avec des teneurs en acide oléique aussi élevées que 32%.
L’huile des graines contient également 0,5—1(—
2)% d’acides gras cyclopropénoides, dont on sait
quils provoquent des troubles physiologiques
chez les animaux. L’huile ainsi que d’autres
parties de la plante des Gossypium contiennent
du gossypol, un aldéhyde triterpénoide, qui est
toxique pour homme et les animaux, les animaux monogastriques en particulier. Le gossypol présente des propriétés insecticides, antimicrobiennes, contraceptives et antitumorales. Le gossypol et ses composés apparentés
sont supposés conférer aux cotonniers leur tolérance ou leur résistance aux insectes et leurs
propriétés antimicrobiennes. II existe des cultivars sans glandes, exempts de gossypol, mais
ils sont plus sensibles aux ravageurs. Le gossypol peut être retiré de huile par une extraction aux solvants, après une extraction de
Vhuile des graines, que ce soit par un procédé
mécanique ou aux solvants. Le tourteau et la
farine contiennent plus de 40% de protéines
brutes, mais ne sont pas sans danger pour les
animaux monogastriques, a cause du gossypol
qu’ils contiennent. Le gossypol dansle tourteau
peut étre éliminé ou rendu inoffensif par des
moyens chimiques (sels ferreux) ou physiques
(chauffage), mais il est plus difficile d’atteindre
cet objectif d'un point de vue économique que
de retirer le gossypol de l'huile.
Des extraits au méthanol et au dichlorométhane de feuilles de Gossypium arboreum ont
montré une activité contre les bactéries grampositives Bacillus subtilis et Staphylococcus
aureus, les bactéries gram-négatives Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa et la levure Candida albicans. Dans un autre essai,
un extrait aqueux des feuilles et des graines a
montré seulement unefaible activité antibactérienne

contre

Bacillus

subtilis,

Escherichia

coli, Micrococcus flavus, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus, mais lextrait a

permis de stimuler la croissance de cellules de
fibroblastes dermiques humains et avait un
effet antioxydant protecteur sur celles-ci, ce qui
corroborerait l'usage traditionnel des feuilles et
des graines de Gossypium arboreum pour guérir les plaies. L’extrait au méthanolde la racine de Gossypium arboreum a montré une
activité antibactérienne contre Bacillus polymixa et Escherichia coli. Les pétales et les
flavonoïdes isolés des pétales ont montré une
activité antibactérienne contre Pseudomonas
maltophilia et Enterobacter cloacae.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant 3 m de haut, extrêmement variable, la

plupart des parties densément recouvertes de
poils étoilés minuscules et de poils simples bien
visibles, presque toutes les parties ponctuées
de facon irréguliére de glandes noires; rameaux minces, cylindriques. Feuilles disposées
en spirale ; stipules linéaires a lancéolées, souvent falciformes, de 4-15 cm de long, caduques ; pétiole de 1-14 cm de long ; limbe au
contour ovale a orbiculaire, de 2-12 cm de dia-

métre, palmatilobé ou palmatipartite a 3-7
segments, souvent avec une dent additionnelle

Gossypium arboreum — 1, rameau feuillé; 2,
partie d'un rameau avec fleur ; 3, fruit déhiscent ; 4, graine.

Redessiné et adapté par H. de Vries

GOSSYPIUM 221

dans les sinus, base cordée, lobes ovales à
étroitement lancéolés, apex aigu ou acuminé,

tingués. Actuellement, le système taxinomique

parfois obtus, bord entier, à 5-9 nervures péda-

3-5 mm de long, a ouverture loculicide, sou-

groupées en 4 sous-genres et 8 sections, est le
plus généralement accepté. Il est principalement basé sur des données morphologiques et
géographiques, mais est confirmé par des
preuves cytogénétiques et moléculaires. La
recherche cytologique a conduit a la reconnaissance de 8 “groupes génomiques” diploides de
base, désignés parles lettres A a G, plus K. En
général, les espèces au sein d'un groupe génomique peuvent former des hybrides interspécifiques fertiles. Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum sont inclus dansle sous-genre
Gossypium, qui groupeles espéces diploides de
Ancien Monde a génome A, alors que Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum appartiennent au sous-genre Karpas, qui groupe
les espéces tétraploides du Nouveau Monde a
génome AD.
La grande variabilité au sein de Gossypium
arboreum a été classée en 6 groupes géographiques, généralement qualifiés de races :
— bengalense : cotonniers annuels, cultivés en
Inde et au Bangladesh dans des régions où il
peut geler ; les lints sont grossiers et courts.
— burmanicum : cotonniers pérennes, cultivés

vent réfléchie aprés la déhiscence et l’ouverture, densément ponctuée et glabre a l’extérieur,
3(—4)-loculaire 4 5-8 graines par loge. Graines

particulièrement au Myanmar ; les lints sont
variables.

lées, nectaires normalement peu visibles ou
absents. Fleurs solitaires, généralement sur
des branches sympodiales ; pédicelle de 0,56
cm de long, non articulé, normalement dépour-

vu de nectaires apicaux ; segments de |’épicalice (bractéoles) 3, embrassant étroitement la
corolle et le fruit, rarement étalés, soudés sur 1
cm ou plus, de 1,5-3,5 cm X 1,5-3 cm, légère-

ment accrescents sur le fruit, base profondément cordée, apex aigu, bord entier ou légére-

ment denté, glabres a Jintérieur, poilus a
lextérieur, persistants ; calice cupuliforme, de
5-12 mm delong, tronqué ou a 5 dents discrétes, glabre ; corolle crème à jaune à l'ouver-

ture et virant au rouge ou au violet après 1-2
jours, avec ou sans un centre violet, pétales 5,
imbriqués, obovales, de 2,5-4,5 cm de long;
étamines nombreuses, formant une colonne de

1,5-2 cm de long, filets de 1,5-4 mm delong,
anthéres 1-loculaires ; pistil a ovaire 3—5-loculaire et un style court à stigmate claviforme a
3-5 sillons. Fruit: capsule globuleuse, ovoide
ou allongée, de 1,5-2,5 cm de diamêtre, bec de

ovoïdes à globuleuses, de 5-8 mm de diamétre,

densément couvertes de poils laineux assez
longs, blanes ou rouille, fermement attachés à
la graine (lints), et également avec un tomentum court et fin (fuzz). Plantule 4 germination
épigée.
Autres données botaniques Le genre Gossypium comprend environ 50 espèces réparties
dans les zones tempérées chaudes à tropicales.
Lorigine du genre est inconnue, mais 3 centres
primaires de diversité existent : en Australie,
au nord-est de Afrique jusqu'à l’Arabie, et du
centre-ouest au sud du Mexique. Les 4 cotons
cultivés dans le monde (les diploïdes de
PAncien Monde Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum et les tétraploïdes du Nouveau Monde Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum) ont été domestiqués indépendamment dans différentes parties du monde.
La taxinomie de Gossypium est compliquée, en
partie à cause de la domestication de 4 espèces
distinctes et de larges hybridations interspécifiques. La littérature est confuse et les auteurs
ne sont pas d'accord sur lidentité des nombreuses espèces, sous-espèces, sections, varié-

tés, formes, races et cultivars qui ont été dis-

de P.A. Fryxell, avec environ 50 espèces re-

au nord-est de l’Inde et en Asie du Sud-Est,

— cernuum : cotonniers annuels, à capsules
longues, cultivés au nord de Inde (Assam) ;

certains auteurs lintègrent à la race burmanicum.
— indicum: arbustes généralement pérennes,
bien qu’en en Inde il existe quelques cultivars annuels (cotons “Rozi’) ; le groupe cultivé le plus primitif au sein de Gossypium arboreum, généralement cultivé au Gujarat
(Inde), le long de la côte est de l’Afrique et a
Madagascar ; les lints sont maigres, grossiers et souvent colorés.
— sinense : cotonniers annuels, à maturité précoce, cultivés commercialement en Chine, en

Corée et au Japon ; il fournit le coton asiatique d'origine.
— soudanense: les cotonniers arborescents
“Senaar”, grands arbustes pérennesou petits
arbres ; probablement arrivés dans le nordest de l’Afrique depuis I’Inde il y a environ
2000 ans, cultivés dans la partie nord de
PAfrique tropicale ; les lints varient de grossiers à moyennement fins.
Anatomie Les lints de coton ont un aspect
lisse, en forme de rubanetvrillé, les parois des
fibres montrant des striures longitudinales et
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en spirale. Les parois des fibres contiennent de
nombreuses couches de chaînes de cellulose,

qui sorganisent en spirale et donnent aux
fibres séches leur apparencevrillée caractéristique. Les poils sont couverts d’une cuticule
cireuse, donnant a la fibre non transformée un

touchergraset la rendant hydrofuge.
Croissance et développement L’architecture du cotonnier est dimorphe, l’axe principal
et les branches inférieures (naissant de bour-

geons axillaires) étant monopodiaux et végétatifs, alors que les branches fructiféres (naissant
de bourgeons extra-axillaires) sont sympodiales. Les branches fructifèêres se forment
comme des branches primaires en haut de la
tige principale et comme des branches secondaires sur les branches végétatives. Généralement seule une branche fructifére se forme a
chaque noeud, avec 3-5 fruits par branche. La

premiére branchefructifére apparait au noeud
4—5 de la tige principale, entre 1 et 2 mois
après le semis, et les premiers boutons floraux
deviennent visibles sous formede petites structures pyramidales vertes, connues comme
“squares”. Ils ont besoin de 20—35 jours pour se
développer en fleurs ouvertes. Les fleurs
s'ouvrent généralement vers le crépuscule et la
pollinisation se fait habituellement en quelques
heures. L'autogamie est le système de reproduction prédominant, maisles insectes peuvent
induire une allogamie considérable (atteignant
40%). La floraison est a son apogée 3(-6) semaines aprés son début et peut continuer pendant environ 6 semaines. Les fruits poussent
très rapidement après la fécondation, atteignant leur taille finale au bout de 20-25 jours.
Après encore (20-—)25-45(-60) jours, selon le

génotype et les conditions du milieu, ils sont
murs. Habituellement, les fruits secs s’ouvrent

à leurs sutures et la masse blanche de fibres
pelucheuses apparaît. Les graines restent attachées au placenta et sont seulement séparées
par la cueillette ou par une pluie ou des vents
très violents.
Pendant les 2-4 premières semaines après la
floraison (la phase d’allongement), les fibres
poussent rapidement, atteignant leur pleine
longueur, et pendant les 4-6 semaines sulvantes (la phase d’épaississement secondaire)
les parois cellulaires des fibres épaississent
grâce au dépôt de cellulose en couches consécutives. L’épaisseur de la paroi des cellules d’une
fibre, ou le degré auquella fibre a été garnie de
cellulose, dépend principalement de la vigueur
de la plante pendant la maturation. A l’ouverture de la capsule, les fibres séchent et le lu-

men seffondre, entrainant l’apparence vrillée
en ruban caractéristique de la fibre qui la rend
filable.
La chute de boutons floraux et de jeunes capsules est fréquente chez le cotonnier. Elle est
aggravée par de mauvaises conditions telles
qu’un ciel couvert prolongé, des températures
extrémes, un stress hydrique, l’asphyxie racinaire, des carences en nutriments, des mala-

dies et des dégats causés par les insectes. Généralement 60% des boutons floraux et des
jeunes capsules tombent, mais les fleurs tom-

bent rarement. La capacité à surmonter des
événements néfastes par une croissance compensatoire est caractéristique du cotonnier.
Cependant, le taux de récupération est seulementpartiel, et insignifiant lorsque des dégats
sérieux causés par des insectes surviennent
tard dansla saison.
Ecologie Gossypium arboreum exige une température de (8-)26—36(—38)°C et une pluviométrie de (600—)750—1250(—1500) mm pendantla
saison de croissance. I] peut étre cultivé sur
des sols profonds, légers a lourds et bien drainés avec une fertilité modérée et un pH de
(5,38-)6—7,2(—8,5). En Afrique de l’Est, on le
trouve depuis le niveau de la mer jusqu’a 1000
m daltitude.
Multiplication et plantation Le cotonnier
se multiplie par graines. Le poids de 1000
graines de Gossypium arboreum est de 46-91 g.
Il est possible de multiplier le cotonnier de
manière végétative par bouturage ou greffage
de tiges ou d’écussons. La mise au point de
systèmes de multiplication in vitro, reproductibles, rapides et indépendants du génotype a
été difficile pour les espéces de Gossypium,
bien que des méthodes soient désormais disponibles pour produire de grandes quantités
d'embryons somatiques à partir de cal
d’explant d’hypocotyle ou de cotylédon de Gossypium arboreum, Gossypium barbadense, Gossypium herbaceum et Gossypium hirsutum.
Gestion En Afrique tropicale, par exemple
au Niger et au Cameroun, Gossypium arboreum nest généralement pas cultivé en plein
champ, mais commeplantesisolées 4 proximité
des habitations. Autrefois, il était trés commun

de conduire Gossypium arboreum et d’autres
espèces de cotonnier en plantes pérennes, mais
cette pratique a été déconseillée, car le cotonnier pérenne peut servir de plante-hôte réservoir pour les ravageurs et les maladies du cotonnier. Par endroits, par exemple au Cameroun, on peut encore voir des champs de cotonnier pérenne. Des plantes de Gossypium arbo-
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ee
reum de 15-20 ans ont été observées, avec des
tiges atteignant 15 cm de diamétre ; elles sont
généralement élaguées.
Maladies et ravageurs Les maladies sont
moins importantes chez le cotonnier que les
ravageurs. Les maladies les plus répandues
sont le feu bactérien, la maladie des taches
foliaires, la bactériose du cotonnier ou la pourriture de la capsule provoquée par Xanthomo:
nas axonopodis pv. malvacearum (synonyme
,
Xanthomonas campestris py. malvacearum)
Vanthracnose provoquée par Glomerella gossypii (anamorphe: Colletotrichum gossypii), la
fusariose provoquée par Fusarium oxysporum,
et la verticilliose provoquée par Verticillium
dahliae. Avant la découverte d’une résistance
qui a été incorporée dans des cultivars de Gossypium hirsutum, le feu bactérien causait des
pertes de rendement en coton-graine atteignant 28% dans les cultures du cotonnier en
Afrique, et cette maladie est considérée en parà
tie responsable du fait que l'on ait continué
pium
Gossy
et
eum
cultiver Gossypium arbor
herbaceum en Afrique et en Asie. On lutte
contre le feu bactérien en cultivant le cotonnier
au plus tous les 3 ans dans le même champ, en
retirant les résidus de récolte et en traitant les
semences. On peut lutter contre l’'anthracnose
r
grace aux mémes mesures, mais aucun cultiva
cultide
e
dispos
On
résistant n’est disponible.
vars de Gossypium arboreum résistant a la
fusariose. Les méthodes de culture pour lutter
contre les maladies 4 flétrissement comprennent la rotation des cultures, un apport suffisant en K et la lutte contre les nématodes. Les
maladies virales les plus importantes du cot
tonnier en Afrique tropicale sont l’enroulemen
bleue.
e
maladi
la
et
que
mosai
la
s,
des feuille
On lutte contre ces maladies virales en éliminant les plantes-hétes qui servent de réservoir

rs
et les vecteurs, et en utilisant des cultiva

tolérants ou résistants.
Le cotonnier souffre de nombreux ravageurs.
raLes vers de la capsule comptent parmiles
a
entent
s’alim
Ils
tants.
inquié
plus
les
s
vageur
Pintérieur des capsules, endommageant les
lints et les graines et provoquant ainsi une
la
considérable réduction du rendement et de
sont
e
capsul
la
de
vers
qualité. Les principaux
le ver américain (Helicoverpa armigera), le ver
rose du cotonnier (Pectinophora gossypiella) et
e
la chenille épineuse (Earias spp.). La chenill
épineuse, à qui Gossypium arboreum et Gossypium barbadense semblent moins sensibles que
Gossypium hirsutum, a un effet précoce important de forage des extrémitéssur la tige princi-

pale conduisant a la formation excessive de
branches végétatives et au retardement de la
nouaison des capsules, ce qui les rend vulnérables aux vers américains 4 mi-saison et aux
e
punaises. La résistance aux vers de la capsul

et la
n’a pas été atteinte au niveau souhaité,

lutte contre ces ravageurs a longtemps reposé
surles insecticides.
Les punaises suceuses de feuilles, tiges et
bourgeons peuvent provoquer des dégâts consi-

sca,
dérables. Les cicadelles (Amrasca, Empoa

Erythroneura, Jacobiella et Jacobisca spp.)
sont les premiers ravageurs a apparaître, mais
la couverture dense de poils longs sur les
feuilles et les tiges fournissent une bonne protection. L'aleurode (Bemisia tabaci) et le puceraron du cotonnier (Aphis gossypii) sont des
vageurs arrivant plus tard dans la saison le
lepremier est le vecteur du virus de l'enrou

deument des feuilles et de la mosaique, le
désun
semis,
Un
bleue.
e
xieme de la maladi

herbage et une récolte précoces et Vutilisation
de cultivars A cycle court peuvent réduire leurs
dégats. Les punaises du cotonnier (Dysdercus
spp.) existent dans tous les pays où pousse le
cotonnier. Elles percent la capsule verte et injectent le champignon Nematospora gossypii,
qui provoque une coloration jaune des lints,
4
entrainant une moindre qualité. Environ
pyréde
et
phorés
nophos
pulvérisations d'orga
thrinoides en alternance permettent de lutter
contre ce ravageur. Une lutte préventive relativement efficace consiste en une lutte phytosanitaire stricte, une culture précoce de maïs
ou de sorgho, suivie d'un labour précoce et une
plantation de cotonnier rapprochée au moyen
s
dun cultivar A maturité précoce. Des espêce
Abutides
que
tels
iers,
cotonn
aux
ntées
appare
lon poussant à proximité, sont des hôtes facultatifs des ravageurs du cotonnier, en particu
lier les punaises.
Les insectes ravageurs du cotonnier ont été
efficacement éliminés depuis 1945 grâce a
utilisation d’insecticides. Le développement
répété de résistances des insectes ravageurs
(en particulier le ver américain de la capsule)
aux nouveaux insecticides a conduit dans
atquelques pays 4 des traitements excessifs,
tuant
saison,
par
ns
isatio
pulvér
teignant 15
tous les prédateurs naturels. Ceci peut également provoquer des infestations par des ravageurs qui étaient insignifiants avant, nécessi
tant des pulvérisations supplémentaires. Pour
réduire Yutilisation de produits phytosanitaires, la mise en oeuvre d'une gestion intégrée
des ravageurs (GIR) ou d'une gestion intégrée
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des adventices et des ravageurs est recom
man-

dée. Une préparation trés précoce du champ
comprenant un désherbagerégulier, lépandage
d'engrais, un semis précoce de cultivars résistants aux cicadelles, un remplissage des vides,
un démariage et une utilisation judicieuse des
produits phytosanitaires sur la base de la surveillance des insectes et des seuils de nuisibilité, constituent la base des pratiques agricoles
qui interagissent dans la gestion intégrée. Un
désherbage préventif par labour ou binage
juste après l'enlèvement de la culture précédente permet de garder l’humidité d'orages
imprévus dansle sous-sol, ce qui autorise un
semis précoce. Ceci favorise une fructification
précoce bien avant apparition du principal
ravageur, le ver américain de la capsule, et
fournit un délai important pour une fructification compensatoire en cas d’endommagement
précoce des fruits. Les insecticides contre les
cicadelles n’étant plus nécessaires, ils ne tuent
pas les prédateurs naturels qui régulent le ver
américain de la capsule pendant son stade
jeune et vulnérable. Le temps que les ravageurs ultérieurs, le ver rose du cotonnier,
les
punaises et laleurode, arrivent, la cultur
e

principale sera sauvée.
Le nématode le plus important du cotonnier
économiquementet le plus diffusé est le nématode a galles (Meloidogyne spp.), alors que le
nématode réniforme (Rotylenchus spp.) est
plutôt cantonné aux régions tropicales et subtropicales. Gossypium arboreum, Gossypium
herbaceum et Gossypium barbadense sont
moins sensibles aux nématodes réniformes que
Gossypium hirsutum. On peut lutter contre les
nématodes par la rotation et utilisation de
produits chimiques, alors qu’on a mis au point
des génotypes de cotonnier dotés d’une certaine
tolérance aux nématodes réniformes.
Récolte En Afrique tropicale, la récolte du
coton est généralement effectuée manuellement. Unefoisle coton récolté, les tiges doivent
être arrachées et brilées pour prévenir
Faccumulation des ravageurs et des maladies.
Rendements On peut atteindre un rendement en coton-graine de 4 t/ha dans des conditions optimales, mais en pratique il dépasse

rarement 2,5 t/ha et le rendement mondi
al

moyenest d’environ 2 t/ha. Dans la plupart des
pays d’Afrique tropicale, le rendement est aux
alentours de 1 t/ha. Le coton-graine de cultivars primitifs donne 20-25% de fibres après
Fégrenage, alors que de bons cultivars de cotonnier “upland” ont un rendement a
Pégrenage d’au moins 35% et parfois de plus de

40%. Certains cultivars actuels de Gossypium
arboreumet de Gossypium herbaceum, cultivés
en Inde et en Chine, donnent aussi jusqu’à 40%
de lints.
Traitement après récolte Les lints du coton
sont séparés des graines par égrenage, ce qui
peut être effectué à la main (capacité de 2-3 kg
de lints/heure) ou par voie mécanique.
L'égrenage mécanique peut être effectué avec
une égreneuse A scies (capacité de 300 kg de
lints/heure) pourles fibres de coton courtes, ou
avec une égreneuse a rouleaux plus douce (capacité de 30 kg de lints/heure) pourles types de
fibres longues et fines. Dans certains pays africains, tels que le Kenya et FOuganda, l'égrenage a rouleaux est commun, même pour les
fibres de coton courtes. En Afrique de l’Ouest
et en Afrique centrale, légrenage manuel peut
être effectué en placant le coton-graine sur un
bloc de bois ou unepierre plate, et en faisan
t
rouler une barre en bois ou en métal au-dessus
pourfaire sortir les graines. Le taux d’humidité
optimalde la fibre pour Fégrenage est de 5-7%.

Lorsque le taux d'humidité est plus faible,
les

fibres sont excessivement endommagées ; lorsqu'il est plus Élevé, la quantité de graines cassées est plus élevée.
Ressources génétiques En Inde, environ
1900 entrées de Gossypium arboreum sont conservées au Central Institute for Cotton
Research (CICR) à Nagpur et Coimbatore, et
au National Bureau for Plant Genetic Re-

sources (NBPGR) à New Delhi. La collect
ion

nationale de matériel génétique de Gossypium
hébergée au Southern Plains Agricultural
Research Center (SPARC), à College Station
,
Texas, Etats-Unis, comprend 1700 entrées de
Gossypium arboreum. En Ouzbékistan, l'Institut
d'amélioration du coton, Institut de génétique
et de biologie végétale expérimentale et [Université nationale d’Ouzbékistan détiennent
ensemble environ 1200 entrées de Gossypium
arboreum. L’Académie chinoise des sciences
agronomiques (CAAS) de Nanjing, Chine, et
l'Institut Vavilov (VIR) de St. Pétersbourg,
Russie, détiennent chacun environ 400 entrée
s
de Gossypium arboreum, et la banque de gènes
du Centre de coopération internationale en
recherche agronomique pour le développemen
t
(CIRAD) a Montpellier, France, environ 70.
Sélection Jusque dans les années 1930, l’amélioration génétique du cotonnier se limitait
a
des croisements au sein du groupe diploide et
du groupe tétraploide. Aprés quoi, la polyploïdisation des diploïdes a fortement augmenté les opportunités d’amélioration génétique.
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Les croisementsentre les génotypes de l'Ancien
Monde et du Nouveau Monde sont devenus
importants, en particulier dans la sélection
pour la résistance et pour l’obtention de meilleurs cultivars pour les régions d’Asie ot Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum se
cultivent bien, mais pas Gossypium hirsutum.
Des cultivars hybrides F1 dotés d’une vigueur
hybride considérable pour le rendement ont été
créés avec succés. Cependant, les systémes
disponibles de stérilité mâle cytoplasmique
sont inadaptés pour la production à grande
échelle de graines hybrides, principalement A
cause de l’expression incompléte des génes
restaurateurs de fertilité chez les parents
males. Lvutilisation actuelle d’hybrides de cotonnier est limitée a Asie du Sud et la Chine,
où la production de semences par castration et
pollinisation manuelles est économiquement
possible grâce au faible coût de la maind’ceuvre.
Les objectifs principaux de l’amélioration génétique du cotonnier, au-dela d’un rendement
plus élevé, sont linsensibilité à la photopériode, la précocité de la maturation, l’adaptation a la récolte mécanique (par une petite
taille, peu de ramifications, une période de
floraison courte, des graines attachées de manière lache, des feuilles moins poilues), la qua-

lité des fibres (longueur, finesse, résistance et
élasticité), la qualité des graines (forte teneur
en huile et faible teneur en gossypol, potentiel
amélioré du tourteau en tant que source de
protéines pour les humains et les animaux),
résistance aux maladies (par ex. le feu bactérien et la fusariose) et aux ravageurs (par ex.
vers de la capsule, cicadelles) et tolérance a la
sécheresse, au froid et à la salinité. Peu de progrès ont été réalisés dans l'amélioration génétique concernant la résistance aux ravageurs
(sauf pour la résistance aux cicadelles), mais
un plus grand succés a été obtenu en matiére
de résistance et de tolérance a la fusariose et à
la verticilliose, au feu bactérien et aux nématodes.
Perspectives Le coton restera trés impor-
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GOSSYPIUM BARBADENSE L.
Protologue Sp. pl. 2: 693 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 52
SynonymesGossypium vitifolium Lam.(1786),
Gossypium peruvianum Cav. (1788), Gossypium acuminatum Roxb. ex G.Don (1831), Gossypium brasiliense Macfad. (1837).
Noms vernaculaires Coton, cotonnier, co-

tonnier d’Egypte, coton des Indes occidentales
(Fr). Cotton, sea island cotton, Egyptian cotton,
pimacotton (En). Algodoeiro, algodoeiro americano (Po). Pamba (Sw).
Origine et répartition géographique Gos-

tant a l’échelle mondiale, en raison des excel-

lentes propriétés de ses fibres et de son bas
prix, mais Gossypium hirsutum et Gossypium
barbadense resteront les espéces principales, et
le rdle de Gossypium arboreum restera marginal. En Afrique tropicale, Gossypium arboreum
sera encore probablement cultivé pour un
usage domestique, principalement a des fins
médicinales.
Références principales Burkill, 1997;
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sypium barbadense est probablement originaire
du Pérou suite à un croisement entre Gossypium herbaceum L. et Gossypium raimondii
Ulbrich ou Gossypium gossypioides (Ulbrich)
Standley. Il pousse naturellement sur les côtes
du Pérou et de l’Equateur. Il a été domestiqué
au nord-ouest de Amérique du Sud. Au Pérou,
les produits en coton issus de Gossypium barbadense tels que du fil, des cordages et des
filets de péche remontent a environ 2500 avant
J.-C. Sa culture s’est répandue en Amérique du
Sud et en Amérique centrale et Gossypium
barbadense a été introduit aprés 1492 en
Afrique, en Asie et sur les Îles du Pacifique. Il a
été introduit aux Etats-Unis en 1785 ou il était
connu commele coton “sea island”, par opposition au coton “upland” (Gossypium hirsutum
L.). Il est maintenant courammentcultivé dans
les régions chaudes du monde et s'est parfois
naturalisé. C'est le principal coton en Egypte et
dans les Indes occidentales, alors que le Soudan, le Pérou et les Etats-Unis comptent parmi
les principaux producteurs. Dans certaines
parties d'Afrique tropicale, par ex. en Côte
d'Ivoire, il a en grande partie été remplacé par
Gossypium hirsutum, plus productif.
Dans cet article le mot “coton” ou “cotonnier”
désigne les donnéesrelatives a l'ensemble des 4
espèces de Gossypium cultivées (Gossypium
arboreum L., Gossypium barbadense, Gossypium herbaceum et Gossypium hirsutum);
lorsque ces données ne concernent que Gossypium barbadense, cela est explicitement mentionné.
Usages Le cotonnier est le plus important
groupe de plantes à fibres au monde. Les principales fibres de coton sont les plus longs poils
des graines (“lints”), utilisés pour faire du fil a
tisser pour les tissus, seuls ou associés à
d’autres fibres végétales, animales ou synthétiques. Les lints de coton servent également a
fabriquer d’autres produits dont dufil 4 coudre,
des cordages et desfilets de péche. Les lints de
Gossypium barbadense sont en particulier appréciés pour leur utilisation dans des textiles
de haute qualité, des tissus de luxe, desfils et
du fil A coudre. Les chutes et chiffons de textiles en coton servent dans industrie du papier pour la production de papier à écrire,
d’édition et de dessin de la plus haute qualité.
Avec les fibres courtes (“fuzz”, “linters” ou “duvet”) on fabrique de nombreux produits, dont

des papiers, de la ficelle, du rembourrage pour
les automobiles, des explosifs, des plastiques et
de la pellicule photo. On transforme la pate de
linters en différents types de papier, selon leur

classe. Les linters ont également été utilisés
pour la production d’acétate de cellulose et de
viscose. Les tiges du cotonnier sont transformées en papier et en carton, par exemple en
Chine, et en panneaux de particules agglomérées au ciment.
Le cotonnier est une plante oléagineuse importante. L’huile des graines de cotonnierest utilisée A l’échelle industrielle dans de nombreux
produits, dont la margarine, la mayonnaise,les
huiles pour salade et de cuisson, les vinaigrettes et les graisses émulsifiables. Elle sert
également a fabriquer du savon, des produits
cosmétiques, des lubrifiants, des huiles sulfonées et des enrobages de protection. Par endroits elle sert en cuisine et pourla friture. Des
mélanges de biogazole d’huile de coton et de
gazole peuvent étre utilisés dans les moteurs
diesel traditionnels sans aucune modification
majeure. Le tourteau de graines, qui est le résidu de l’extraction d’huile, est un concentré

important de protéines pourle bétail. Les tourteaux de basse qualité sont utilisés comme
fumure. La graine entiére peut étre donnée a
des ruminants, qui sont moins sensibles au
gossypol toxique de la graine que les nonruminants, ou s’applique comme fumure. Les
coques apportent des fibres de basse qualité
dans les aliments du bétail, ou servent de litiére

ou

de

combustible.

Les

capsules,

les

feuilles et les petits rameaux restants sont
paturés par les ruminants. Les tiges séches
servent de combustible ménager.
En Afrique de l'Ouest, la fibre de Gossypium
barbadense est par endroits utilisée pour tisser
des articles tels que des ceintures, des mouchoirs et des brassards. Dans le sud du Nigeria, elle constitue la base d’uneindustrie locale

de filature et de tissage de quelque importance.
Au Cameroun, on transforme la fibre en tissus
utilisés pour les dots et les enterrements. Au
Gabon, la fibre est transformée en sacs. En
R.D. du Congo, elle est utilisée pour faire des
textiles grossiers, des cordages, de la ficelle,
des filets de péche et des bandes. Gossypium
barbadense est parfois cultivé comme plante
ornementale. C’est une mellifére, donnant de
meilleurs rendements en miel que Gossypium
hirsutum.
Gossypium barbadense est courammentutilisé
en médecine traditionnelle africaine. Au Sénégal, Yinfusion de feuilles est utilisée comme
lavement des yeux pour le traitement d’affections oculaires. En Cote d'Ivoire, la fibre humidifiée est utilisée comme emplâtre sur les plaies,
et la fibre trempée dans de huile est utilisée
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pour le dessin. Au Malawi, le jus de feuilles
dilué avec de eau est utilisé comme collyre
pour traiter la conjonctivite. Au Bénin, on consomme le jus de feuilles pour traiter la toux, la
dystocie et les vertiges, et la décoction de
feuilles avec celles de Pergularia daemia
(Forssk.) Chiov. se prend contre les convulsions. Au Cameroun,la décoction de feuilles est
prise pour traiter la jaunisse, des feuilles écrasées sont utilisées en cataplasme contre les
maux d’estomac et la constipation, et l’huile
des graines est utilisée contre l’otite. Au Gabon, la macération de feuilles se prend contre
la gonorrhée et comme émétique, alors que le
jus est considéré comme émollient et est appliqué en externe contre les démangeaisons. Au
Congo, on instille le jus des feuilles dans les
oreilles pour traiter l’otite, des décoctions de

feuilles sont absorbées commeboisson contre la
toux, et les feuilles sont frottées sur le corps
pour soigner la gale. En R.D. du Congo, linfusion de feuilles se boit pour traiter les
rhumes, la bronchite, les rhumatismes et les
hémorroides, et est utilisée en bain de bouche
prolongé pourtraiter les caries dentaires et les
gingivites. Des feuilles écrasées sont appliquées sur les coupures, les abcès et utilisées
pour traiter la lépre. On utilise des jeunes
pousses réduites en pate contre les palpitations, et la fibre en emplatre sur les blessures.
Au Kenya, on utilise les lints comme emplatre
surles plaies.
Production et commerce international Selon les estimations de la FAO, la production
annuelle mondiale de coton en 2004—2008 était
d'environ 70 millions t de coton-graine (coton
non égrené, contenant des graines, des lints et
des fuzz), mais la majeure partie (plus de 90%)
de la production mondiale de coton est issue de
Gossypium hirsutum. Le reste se compose surtout de Gossypium barbadense, qui produit une
fibre plus longue, plus résistante, plus fine et
plus onéreuse que Gossypium hirsutum, mais
dont le rendement est moindre et qui montre
une adaptation limitée a la plupart des régions
où le cotonnier est cultivé. En 2004, les princi-

paux producteurs de Gossypium barbadense
étaient les Etats-Unis, la Chine, I’Inde et
Egypte. En Afrique de Ouest, la production
commerciale de fibres de Gossypium barbadense se fait au Togo et au Nigeria. Deux
autres espéces de cotonnier, Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum, sont cultivées
dans une certaine mesure en Afrique et en
Asie.
Propriétés Les fibres de coton sont des ex-

tensions unicellulaires des cellules épidermiques de la graine. On distingue deux types
de fibres: des fibres longues (“lints”) et des
fibres courtes (“fuzz” ou “linters”). Les lints de
coton font 10-—40(-64) mm de long, avec un
diamêtre de (12-)18-—28(-42) um et ont un rapport longueur/largeur de 1000-4000. Gossypium barbadense donne la meilleure qualité de
lints de tous les cotons, car il est blanc, soyeux
et mesure 30—40(-64) mm delong. Sur le marché international, la longueur des fibres ou
“staple length” du coton est exprimée en fractions de pouces. Les fuzz sont comparables en
apparence aux lints, mais sont plus courts (2—7
mm de long), plus cylindriques et ont des parois plus épaisses. Les graines de certains cultivars actuels de Gossypium barbadense ne
produisentpasde fuzz.
Au-dela de la longueur des fibres et de leur
uniformité, les propriétés les plus importantes
du coton sontla finesse (diamétre), la maturité,
la résistance et l’élasticité. La finesse associée
a la maturité (le degré auquel la paroi cellulaire secondaire s’est développée) des fibres de
coton est généralement déterminée par la résistance au passagede lair, et exprimée selon
une valeur appelée “micronaire”, traduisant la
densité linéaire desfibres. Les valeurs typiques
de la résistance a la traction, de l’allongement
a la rupture, et du module de Youngdesfibres
de coton sont de 285-595 N/mm?, de 7,0-8,0%

et de 5500-12600 N/mm2, respectivement.
Parmiles principales fibres textiles du monde,
le coton présente une combinaison unique de
propriétés, en ce qu'il est résistant, confortable,
lavable, durable et imprimable. I] se mélange
également bien avec d’autres fibres qui lui conférent une plus grande résistance, de la brillance et une résistance au froissement. Sur la
base du poids sec, les fibres de coton contiennent 88-96% d’a-cellulose, 3-6% d’hémicelluloses et 1-2% de lignine.
Les graines de coton qui restent aprés l’égrenage sont constituées de linters (65-10%), d’huile
(15-33%), de tourteau (83-45%) et de coques
(24-34%). L’huile de graines de coton est une
huile semi-siccative obtenue par uneextraction
mécanique ou parsolvants a partir des graines.
Les principaux acides gras dans l'huile de
graines de coton sont lacide linoléique (4259%), lacide palmitique (20-34%) et lacide
oléique (13-25%). L’huile des graines contient
également 0,5-1(-2)% d’acides gras cyclopropénoïdes, dont on sait qu’ils provoquent des
troubles physiologiques chez les animaux.
L'huile ainsi que d'autres parties de la plante
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des Gossypium contiennent du gossypol, un
aldéhyde triterpénoide, qui est toxique pour
VYhommeet les animaux, les animaux monogastriques en particulier. Le gossypol présente des
propriétés insecticides, antimicrobiennes, contraceptives et antitumorales. Le gossypol et ses
composés apparentés sont supposés conférer
aux cotonniers leur tolérance ou leur résistance
aux insectes et leurs propriétés antimicrobiennes. Il existe des cultivars sans glandes,
exempts de gossypol, mais ils sont plus sensibles aux ravageurs. La teneur en gossypol des
graines de Gossypium barbadense (0,60—1,15%
de la matiére séche totale) est généralement
plus élevée que celle de Gossypium hirsutum
(0,51—0,77%), avec une proportion plus élevée
de gossypol présent dans sa formelibre la plus
active biologiquement. Le gossypol peut étre
retiré de Vhuile par une extraction aux solvants,

après

une

extraction

de

l'huile

des

graines, que ce soit par un procédé mécanique
ou aux solvants. Le tourteau et la farine contiennent plus de 40% de protéines brutes, mais
ne sont pas sans danger pour les animaux monogastriques, à cause du gossypol qu'ils contiennent. Le gossypol dans le tourteau peut
étre éliminé ou rendu inoffensif par des moyens
chimiques (sels ferreux) ou physiques (chauffage), mais il est plus difficile d’atteindre cet
objectif d'un point de vue économique que de
retirer le gossypol de Vhuile.
Lorsque des graines entiéres sont données a
des vaches, le fuzz sur les graines ralentit leur
passage dansle tractus gastro-intestinal, et les
graines sans fuzz de Gossypium barbadense ne
sont pas aussi complétement digérées que les
graines a fuzz. Pour augmenterleur digestibilité, elles sont écrasées ou transformées. Il a été
suggéré que la ration totale du bétail adulte
doit contenir moins de 0,1—0,2% de gossypol, ce
qui représenterait une quantité de 2,7-3,6 kg
de graines de Gossypium barbadense non transformées par jour.
Un extrait brut de feuilles de Gossypium barbadense et sa fraction méthanolique ont montré des effets hypotensifs in vivo chez desrats.
Falsifications et succédanés La fibre de
Gossypium barbadense peut étre substituée par
celle de Gossypium hirsutum et a moindre
échelle par celle de Gossypium arboreum et de
Gossypium herbaceum, mais la fibre des trois
derniéres espéces est plus courte et de qualité
inférieure a celle de Gossypium barbadense.
Description Arbuste pérenne ou sous-arbrisseau annuel atteignant 3 m de haut, avec
presque toutes les parties ponctuées de fagon

Gossypium barbadense — 1, rameau en fleurs ;
2, fruit.
Redessiné et adapté par H. de Vries
irrégulière de glandes noires ; rameaux d'abord
anguleux, puis cylindriques, souvent teintés de
violet. Feuilles disposées en spirale ; stipules
linéaires, lancéolées ou ovales, sur les pousses

en fleurs souvent largement ovales a orbiculaires et auriculées a la base, de 1-5 cm de
long ; pétiole équivalant a %—% de la longueur
du limbe ; limbe au contour orbiculaire a largement ovale, de 8-20 cm de diametre, 3—7-

palmatilobé avec le segment central le plus
grand, feuilles supérieures parfois non lobées,
lobes ovales a lancéolés, base cordée, bord entier, à 3-9 nervures pédalées, à 1-3 nervures

centrales avec un nectaire elliptique légérement au-dessus de la base en dessous. Fleurs
solitaires, généralement sur des branches
sympodiales ; pédicelle plus court que le pétiole, non articulé, brusquement trigone, portant généralement des nectaires en dessous de
Yinsertion des segments de lépicalice ; segments de l’épicalice (bractéoles) 3, érigés, appriméscontrela corolle ou le fruit, orbiculaires
a ovales, de 4—6 cm de long, cordés a la base et
fortement auriculés, à 5-17 dents acuminées,

persistants ; calice cupuliforme, de 8-10 mm de
long, A 5 dents obtuses courtes a apex tron-
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qué, densément ponctué de glandes, portant 3
nectaires a l'extérieur à la base, se divisant
apres la floraison ; corolle généralement jaune
avec une tache rouge foncé ou violette a la
base, pétales 5, imbriqués, obovales, de 5-8 cm
de long, tronqués et émarginés a l'apex : étamines nombreuses, formant une colonne érigée
de 2,54 cm de long, filets courts, anthères 1-

sypium arboreum et Gossypium herbaceum
sont inclus dans le sous-genre Gossypium, qui
groupe les espèces diploïdes de Ancien Monde
a génome A.
Au sein de Gossypium barbadense, on distingue
2 variétés :

loculaires ; pistil a ovaire 3—5-loculaire et un

Amérique centrale et dans les parties méri-

style court a stigmate claviforme a 3-5 sillons.
Fruit : capsule ovoide a fusiforme de 3,5-6 cm
de long, pourvue d’un bec, glabre, densément

dionales des Etats-Unis, mais également en

ponctuée,

noire,

a

ouverture

loculicide,

3-

loculaire à plusieurs graines par loge. Graines
ovoides, de 8-10 mm de long, avec un hile aigu,

noires à brun foncé, densément couvertes de
longs poils laineux fins, blancs (lints) et tomentum court et fin (fuzz) partout ou seulement
sur le hile ou absent. Plantule à germination
épigée.
Autres données botaniques Le genre Gossypium comprend environ 50 espèces réparties
dans les zones tempérées chaudes à tropicales.
L'origine du genre est inconnue, mais 3 centres
primaires de diversité existent : en Australie,
au nord-est de Afrique jusqu'à l’Arabie, et du
centre-ouest au sud du Mexique. Les 4 cotons
cultivés dans le monde (les diploïdes de
FAncien Monde Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum et les tétraploïdes du Nouveau Monde Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum) ont été domestiqués indépendamment dans différentes parties du monde.
La taxinomie de Gossypium est compliquée, en
partie à cause de la domestication de 4 espèces
distinctes et de larges hybridations interspécifiques. La littérature est confuse et les auteurs
ne sont pas d'accord sur lidentité des nombreuses espèces, sous-espèces, sections, variétés, formes, races et cultivars qui ont été dis-

tingués. Actuellement, le système taxinomique
de P.A. Fryxell, avec environ 50 espéces regroupées en 4 sous-genres et 8 sections, est le
plus généralement accepté. Il est principalement basé sur des données morphologiques et
géographiques, mais est confirmé par des
preuves cytogénétiques et moléculaires. La
recherche cytologique a conduit a la reconnaissance de 8 “groupes génomiques” diploides de
base, désignés par les lettres A a G, plus K. En
général, les espéces au sein d’un groupe génomique peuvent former des hybrides interspécifiques fertiles. Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum appartiennent au sous-genre
Karpas, qui groupe les espèces tétraploïdes du
Nouveau Monde a génome AD, alors que Gos-

— var. barbadense : arbuste annuel, cultivé principalement dans les Indes occidentales, en

Egypte et au Soudan.
— var. braziliense (Raf.) Fryxell : le “cotonnier
rognon” du bassin amazonien, dont les
graines de chaque loge du fruit sont soudées
en une solide masse réniforme ; la masse de
ses graines facilite l’@grenage manuel; il est
peut-étre mieux de le considérer comme une
forme domestiquée, géographiquement restreinte, de Gossypium barbadense qu’une entité taxinomique.
Autrefois, on distinguait une troisiéme variété,
var. darwinii (Watt) J.B.Hutchinson, mais elle

a été élevée au rang d’espéce distincte, Gossypium darwinii Watt: arbuste pérenne 4 lints
fins et bruns, endémique des Iles Galapagos.
Cette séparation est fondée sur des données
moléculaires.
Anatomie Les lints de coton ont un aspect
lisse, en forme de ruban et vrillé, les parois des
fibres montrant des striures longitudinales et
en spirale. Les parois des fibres contiennent de
nombreuses couches de chaînes de cellulose,

qui sorganisent en spirale et donnent aux
fibres séches leur apparence vrillée caractéristique. Les poils sont couverts d’une cuticule
cireuse, donnant à la fibre non transformée un
toucher gras et la rendant hydrofuge. Lors du
séchage à maturité, les fibres perdent leur
forme tubuleuse et prennent une forme de ruban (réniforme en coupe transversale), se vrillant dans différentes directions et formant les
circonvolutions bien connues. La dessiccation A
maturité est un processus physique irréversible, générant des propriétés technologiques
qui font que la fibre de coton est trés adaptée a
la production de textiles.
Croissance et développement Le cotonnier est normalement une plante pérenne a
port indéterminé, mais il est généralement
cultivé comme annuel, la formation de noeuds

sur la tige principale étant arrêtée par la fructification, la température, ’humidité du sol, la

photopériode, ou une combinaison de ces facteurs. C’est une culture qui s’étale sur 120-220
jours. Les plantules lévent 5-15(—30) jours
aprés le semis et la premiére vraie feuille se
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déplie 7-9 jours après, mais ces processus varient selon les températures. Après la germination, les semis forment une longue racine pivotante, qui peut atteindre une profondeur de
plus de 25 cm au moment où les cotylédons se
déplient, et de 3 m à la mi-saison. La plante

reste non ramifiée pendant environ 1 mois.
L’architecture est dimorphe, l’axe principal et
les branches inférieures (naissant de bourgeons
axillaires) étant monopodiaux et végétatifs,
alors que les branches fructiféres (naissant de
bourgeons extra-axillaires) sont sympodiales.
Les branchesfructiféres se forment commedes
branches primaires en haut de la tige principale et commedesbranches secondairessurles
branches végétatives. Généralement seule une
branche fructifére se forme a chaque noeud,
avec 3-5 fruits par branche. Chez Gossypium
barbadense, la premiére branche fructifére
apparaît au noeud 10-12 de la tige principale,
et 50-65 jours après la levée les premiers boutons floraux deviennent visibles sous forme de
petites structures pyramidales vertes, connues
comme “squares”. Les fleurs de cotonnier s’ouvrent généralement vers le crépuscule et la
pollinisation se fait habituellement en quelques
heures. L'autogamie est le système de reproduction prédominant, mais les insectes peuvent

induire une allogamie considérable (atteignant
40%). Les fleurs virent au rose dans l’aprésmidi et au rouge le jour suivant. Elles commencent à faner à la fin du deuxième jour et meurent le troisième jour. La floraison est à son
apogée 3(-6) semaines après son début et peut
continuer pendant environ 6 semaines. Les
fruits poussent très rapidement après la fécondation, atteignant leur taille finale au bout de
15-25 jours. Après encore (20—)25-45(-60)
jours, selon le génotype et les conditions du
milieu, ils sont mûrs. Habituellement, les fruits
secs s'ouvrent à leurs sutures et la masse
blanche de fibres pelucheuses apparaît. Les
graines restent attachées au placenta et sont
seulement séparées par la cueillette ou par une
pluie ou des ventstrés violents.
Pendant les 2-4 premières semaines après la
floraison (la phase d’allongement), les fibres
poussent rapidement, atteignant leur pleine
longueur, et pendant les 4-6 semaines suivantes (la phase d’épaississement secondaire) les
parois cellulaires des fibres épaississent grace
au dépôt de cellulose en couches consécutives.
L’épaisseur de la paroi des cellules d'une fibre,
ou le degré auquel la fibre a été garnie de cellulose, dépend principalement de la vigueur de la
plante pendantla maturation. A l'ouverture de

la capsule, les fibres séchent et le lumen s’effondre, entrainant l’apparence vrillée en ruban
caractéristique de la fibre qui la rendfilable.
La chute de boutons floraux et de jeunes capsules est fréquente chez le cotonnier. Elle est
aggravée par de mauvaises conditions telles
qu’un ciel couvert prolongé, des températures
extrémes, un stress hydrique, l’asphyxie racinaire, des carences en nutriments, des mala-

dies et des dégats causés par les insectes. Généralement 60% des boutons floraux et des
jeunes capsules tombent, mais les fleurs tombent rarement. La capacité a surmonter des
événements néfastes par une croissance compensatoire est caractéristique du cotonnier.
Cependant, le taux de récupération est seulement partiel, et insignifiant lorsque des dégâts
sérieux causés par des insectes surviennent
tard dans la saison.
Ecologie Gossypium barbadense exige une
température de (15—)22—32(—38)°C et unepluviométrie de (500—)750—1250(-1500) mm pendant la saison de croissance. [I est capable de
germer a des températures plus faibles que
Gossypium hirsutum. Une période séche est
nécessaire pour la maturation des fruits. Gossypium barbadense est sensible au gel et ne
tolére pas l’ombrage. I] peut étre cultivé sur
des sols moyens a profonds, légers 4 lourds et
bien drainés avec une fertilité modérée et un
pH de (5,0-)5,2-7,2(-8,5). En Afrique centrale,
Gossypium barbadense s’est naturalisé dans la
savane, dans des villages abandonnés, aux
alentours des maisons et le long desriviéres;
au Rwanda et au Burundi, il est présent jusqu’a 1650 m d’altitude. En Afrique de Est, on
le trouve depuis le niveau de la mer jusqu’a
1200 m d’altitude, dans des jardins et des parcelles expérimentaleset a l'état subspontané.
Multiplication et plantation Le cotonnier
se multiplie par graines. La semence conservée
depuis la récolte précédente est rarementutilisée, la totalité de la récolte étant généralement
vendue pour l’égrenage. L’organisation de la
multiplication et de la distribution des graines
est importante pour garantir leur qualité et
leur pureté. Il est généralement recommandé
de délinter les graines par des moyens mécaniques ou chimiques, les moyens mécaniques
étant préférés pour des raisons économiqueset
environnementales. Pour un semis mécanique,
Pélimination du fuzz est indispensable. Les
graines perdent leur viabilité rapidement si
leur taux d’humidité excéde

10%,

mais les

graines avec un taux d'humidité de 7% peuvent
être conservées jusqu'à 15 ans dans des réci-
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pients scellés. Le poids de 1000 graines de Gossypium barbadenseest de 50-100 g.
Le cotonnier est semé directement au champ,
et en Afrique tropicale le semis se fait généralement manuellement. La date de semis est
choisie de maniére a ce que la récolte coincide
avec le début de la saison séche. La densité de
plantation varie beaucoup selon le cultivar et
les caractéristiques du sol et du climat, ainsi
que selon les méthodesde culture et de récolte.
Les espacements sont de 50-120 cm entre les
lignes et de 15-60 cm sur la ligne. Il est conseillé de ne pas semer moins de 5 graines par
butte. Environ 20-25 kg/ha de graines délintées sont nécessaires pour le semis, par
exemple avec un espacement de 80 cm x 30 cm
(41 700 buttes/ha) avec 5 grainespar butte. Les
graines ne doivent pas étre semées a plus de 4—
5 cm de profondeur dansdessols sableux et 2—
3 cm dans des sols argileux. Les graines avec
leur fuzz exigent plus d’eau pour la germination comparé aux graines délintées car l’imbibition de l’eau est plus rapide pour les graines
délintées.
Une bonne préparation du sol avant le semis
est trés importante, car les semis ne peuvent

pas pénétrer facilement les sols durs ou présentant une crotite et ne concurrencent pas

bien les adventices avant d’avoir 3 semaines.
Les adventices de la saison séche peuvent étre
éliminées par un hersage ou un binage. Ceci
réduit fortement la concurrence des adventices
après le semis. Un labour précoce, permettant
un semis précoce, allonge la saison de croissance. Bien que le binage manuel soit prédominant dans certaines parties de Afrique, on
utilise de plus en plus de charrues à traction
animale ou mécanique. La majeure partie du
cotonnier en Afrique est cultivée à plat, mais
des billons sont nécessaires sur des sols peu
drainés.
Il est possible de multiplier le cotonnier de
manière végétative par bouturage ou greffage
de tiges ou d'écussons. Dans des essais avec
Gossypium barbadense, on a découvert que la
capacité d’enracinement des boutures baisse
quand l’age de la plante-mére augmente de 6
(100% d’enracinement) a 18 semaines (10%
d’enracinement). On a obtenu de bonsrésultats
avec des boutures a plusieurs entrenceuds,
prélevées sur des branches monopodiales et
végétatives et sur la moitié supérieure de la
pousse principale (en éliminant l’apex), mais
les boutures de branches reproductives ne forment pas de racines. La mise au point de systemes de multiplication in vitro, reproduc-

tibles, rapides et indépendants du génotype a
été difficile pour les espéces de Gossypium,
bien que des méthodes soient désormais disponibles pour produire de grandes quantités
d'embryons somatiques a partir de cal d’explant dhypocotyle ou de cotylédon de Gossypium arboreum, Gossypium barbadense, Gossypium herbaceum et Gossypium hirsutum.
Le cotonnier est généralement cultivé en rotation avec d’autres cultures pour lutter contre
les ravageurs et les maladies transmisespar le
sol. Il peut étre cultivé en association avec
d'autres cultures annuelles, telles que le maïs,

le sorgho et les légumes secs. Dans le sud du
Nigeria, Gossypium barbadense est souvent
cultivé dans des systèmes de culture mixte
avec ligname, le maïs et le niébé. Au Cameroun, on peut le trouver le long des chemins et
dans les jardins de plantes médicinales.
Gestion Deux semaines après le semis, les
trouées dans le peuplement de cotonniers sont
à nouveau semées, la culture est démariée et
un premier désherbage a lieu. Un second désherbage et le démariage et billonnage finaux
sont effectués 4-5 semaines aprés le semis,
puis le désherbage final après encore 2-3 semaines. En Afrique tropicale, le désherbageest
généralement effectué manuellement, mais en
Afrique de Ouest les animaux de trait sont
souvent utilisés pour le désherbage entre les
lignes et le billonnage. Des herbicides sont parfois appliqués.
Le cotonnier ayant une très bonne capacité à
absorber les nutriments, ses exigences sont
modérées. L’absorption d’une culture produisant 1680 kg/ha de coton-graine a été évaluée a
105 kg de N, 18 kg de P et 66 kg de K par ha.
Avec le coton-graine, 40 kg de N, 7 kg de P et
14 kg de K par hasont prélevés; avec les résidus de la culture (en particulier les feuilles), 65
kg de N, 11 kg de P et 52 kg de K par ha sont
prélevés. La moitié du N et la totalité du P et
du K sont généralement appliquées au moment
du semis. La deuxiéme application de N est
effectuée environ un mois aprés le semis, au

moment du démariage final. Trop d’azotestimule la croissance végétative et augmente la
période végétative, alors que le manque d’azote
conduit à une chlorose, un ralentissement de la
croissance et la chute des capsules. Gossypium
barbadenseest plus sensible a des excès d’azote
que Gossypium hirsutum. Une disponibilité
suffisante de K est importante pour la qualité
de la fibre de coton et pour la résistance aux
maladies, et une carence conduit à des feuilles

marbrées jaunâtres avec des taches brunes
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concentriques, à des bords de feuilles qui se
dessèchent et se recourbent vers l'intérieur,
puis finalement a des feuilles qui séchent et
tombent. Une carence en P entraine des
feuilles vert foncé et un retard de floraison et
de fructification.
Gossypium barbadenseest plus souvent cultivé
irrigué que Gossypium hirsutum. En conditions
pluviales, une irrigation additionnelle peut
aider un semis précoce et atténuer les épisodes
de sécheresse à la mi-saison. Pour arrêter la
croissance végétative, lirrigation doit cesser
peu aprés le début de l’ouverture des capsules.
Le cotonnier peut étre cultivé comme plante
pérenne et étre rabattu pour obtenir une seconde récolte, mais ce n’est pas conseillé car le
cotonnier pérenne peut servir de plante-hôte
pour les ravageurs et maladies du cotonnier.
Maladies et ravageurs Les maladies sont
moins importantes chez le cotonnier que les
ravageurs. Les maladies les plus répandues
sont le feu bactérien, la maladie des taches

foliaires, la bactériose du cotonnier ou la pourriture de la capsule provoquée par Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (synonyme:
Xanthomonas campestris pv. malvacearum),
Yanthracnose provoquée par Glomerella gossypii (anamorphe: Colletotrichum gossypii), la
fusariose provoquée par Fusarium oxysporum,
et la verticilliose provoquée par Verticillium
dahliae. On lutte contre le feu bactérien en
cultivant le cotonnier au plus tous les 3 ans
dans le même champ, en retirant les résidus de
récolte et en traitant les semences. On peut
lutter contre l'anthracnose grâce aux mêmes
mesures, mais aucun cultivar résistant n'est

disponible. Des cultivars de Gossypium barbadense résistants à la fusariose et à la verticilliose sont disponibles. Les méthodes de culture
pour lutter contre les maladies à flétrissement
comprennent la rotation des cultures, un apport suffisant en K et la lutte contre les nématodes. Les maladies virales les plus importantes du cotonnier en Afrique tropicale sont
Yenroulement des feuilles, la mosaïque et la
maladie bleue. On lutte contre ces maladies
virales en éliminant les plantes-hôtes qui servent de réservoir et les vecteurs, et en utilisant

des cultivars tolérants ou résistants.
Le cotonnier souffre de nombreux ravageurs.
Les vers de la capsule comptent parmiles ravageurs les plus inquiétants. Ils s’alimentent a
Vintérieur des capsules, endommageant les
lints et les graines et provoquant ainsi une
considérable réduction du rendement et de la
qualité. Les principaux vers de la capsule sont

le ver américain (Helicoverpa armigera), le ver
rose du cotonnier (Pectinophora gossypiella) et
la chenille épineuse (Earias spp.). La chenille
épineuse, a qui Gossypium arboreum et Gossypium barbadense semblent moinssensibles que
Gossypium hirsutum, a un effet précoce important de forage des extrémités sur la tige principale conduisant a la formation excessive de
branches végétatives et au retardement de la
nouaison des capsules, ce qui les rend vulnérables aux vers américains 4 mi-saison et aux
punaises. La résistance aux vers de la capsule
n’a pas été atteinte dans la mesure souhaitée,

et la lutte contre ces ravageurs a longtemps
reposé surles insecticides.
Les punaises suceusesde feuilles, tiges et bourgeons peuvent provoquer des dégats considérables.

Les

cicadelles

(Amrasca,

Empoasca,

Erythroneura, Jacobiella et Jacobisca spp.)
sont les premiers ravageurs a apparaitre, mais
la couverture dense de poils longs sur les
feuilles et les tiges fournissent une bonne protection. L’aleurode (Bemisia tabaci) et le puce-

ron du cotonnier (Aphis gossypii) sont des ravageurs arrivant plus tard dans la saison ; le
premier est le vecteur du virus de l’enroulement des feuilles et de la mosaique, le deuxiéme de la maladie bleue. Un semis, un dés-

herbage et une récolte précoces et l'utilisation
de cultivars à cycle court peuvent réduire leurs
dégâts. Les punaises du cotonnier (Dysdercus
spp.) existent dans tous les pays où pousse le
cotonnier. Elles percent la capsule verte et injectent le champignon Nematospora gossypii,
qui provoque une coloration jaune des lints,
entrainant une moindre qualité. Environ 4
pulvérisations d’organophosphorés et de pyréthrinoides en alternance permettent de lutter
contre ce ravageur. Une lutte préventive relativement efficace consiste en une lutte phytosanitaire stricte, une culture précoce de mais

ou de sorgho, suivie d’un labour précoce et une
plantation de cotonnier rapprochée au moyen
dun cultivar 4 maturité précoce. Le charancgon
du cotonnier (Anthonomus grandis) est le ravageur du cotonnier le plus inquiétant économiquement aux Etats-Unis. Des espéces apparentées aux cotonniers, tels que des Abutilon
poussant à proximité, sont des hôtes facultatifs
des ravageurs du cotonnier, en particulier les
punaises.
Les insectes ravageurs du cotonnier ont été
efficacement éliminés depuis 1945 grace à l'utilisation d’insecticides. L’apparition répétée de
résistances des insectes ravageurs (en particulier le ver américain de la capsule) aux nou-

GOSSYPIUM 233

veaux insecticides a conduit dans quelques
pays à des traitements excessifs, atteignant 15
pulvérisations par saison, tuant tous les prédateurs naturels. Ceci peut également provoquer
des infestations par des ravageurs qui étaient
insignifiants avant, nécessitant des pulvérisations supplémentaires. Pour réduire Yutilisation de produits phytosanitaires, la mise en
oeuvre d'une gestion intégrée des ravageurs
(GIR) ou d'une gestion intégrée des adventices
et des ravageurs est recommandée. Une préparation trés précoce du champ comprenant un
désherbage régulier, l’épandage d’engrais, un
semis précoce de cultivars résistants aux cicadelles, un remplissage des vides, un démariage
et une utilisation judicieuse des produits phytosanitaires sur la base de la surveillance des
insectes et des seuils de nuisibilité, constituent
la base des pratiques agricoles qui interagissent dans la gestion intégrée. Un désherbage
préventif par labour ou binage juste après Venlèvement de la culture précédente permet de
garder Phumidité d'orages imprévus dans le
sous-sol, ce qui autorise un semis précoce. Ceci
favorise une fructification précoce bien avant
lapparition du principal ravageur, le ver américain de la capsule, et fournit un délai important pour une fructification compensatoire en
cas d’endommagement précoce des fruits. Les
insecticides contre les cicadelles n’étant plus
nécessaires, ils ne tuent pas les prédateurs
naturels qui régulent le ver américain de la
capsule pendant son stade jeune et vulnérable.
Le temps que les ravageurs ultérieurs, le ver
rose du cotonnier, les punaises et l’aleurode,

arrivent, la culture principale sera sauvée.
Le nématode le plus important du cotonnier
économiquementet le plus diffusé est le nématode a galles (Meloidogyne spp.), alors que le
nématode réniforme (Rotylenchus spp.) est
plutôt cantonné aux régions tropicales et subtropicales. Gossypium arboreum, Gossypium
herbaceum et Gossypium barbadense sont moins
sensibles aux nématodes réniformes que Gossypium hirsutum. On peut lutter contre les
nématodes par la rotation et l'utilisation de
produits chimiques, alors qu'on a mis au point
des génotypes de cotonnier dotés d'une certaine
tolérance aux nématodes réniformes.
Récolte En Afrique tropicale, la récolte du
coton est généralement effectuée manuellement, habituellement en 3 fois, car laisser des
capsules ouvertes au champ peut provoquer
une détérioration de la qualité des lints. La
première cueillette débute environ 10 jours
après l'ouverture des fruits, les autres récoltes

suivant à des intervalles d'un peu plus d'une
semaine. Le coton doit être trié directement
pendant la récolte entre coton blanc, coton
souillé et résidus. Au moment de la récolte, le
coton doit être aussi sec que possible. Dans les
régions forestières et en cas de pluies tardives,
un séchage supplémentaire sur claies peut être
nécessaire. Le ramassage à la main donne un
coton plus propre et un meilleur taux de récupération que la récolte mécanique.
La récolte mécanique est utilisée aux EtatsUnis et en Australie, où la cueillette manuelle
est trop onéreuse ; des cultivars à petite taille
et à ramification faible y sont semés à des espacements étroits, et les plantes sont traitées
avec des défoliants avant la récolte. Les fibres
récoltées par voie mécanique doivent être
chauffées et secouées pour éliminer les impuretés, et cette intervention rend les fibres plus
cassantes.

Après la cueillette, le coton-graine est nettoyé
et transporté dans des sacs ou des toiles vers le
lieu d'égrenage pour vérification, pesage, triage
et paiement. Les graines du premier tiers de la
culture récoltée sont généralement les plus
viables et peuvent être conservées séparément
dans des sacs clairement identifiés. Les lints
des deux premiers tiers de la culture sont les
plus mûrs et les plus résistants.
Une fois le coton récolté, les tiges doivent être

arrachées et brûlées pour prévenir l’accumulation des ravageurs et des maladies.
Rendements On peut atteindre un rendement en coton-graine de 4 t/ha dans des conditions optimales, mais en pratique il dépasse
rarement 2,5 t/ha et le rendement mondial

moyen est d'environ 2 t/ha. Dans la plupart des
pays d'Afrique tropicale, le rendement est aux
alentours de 1 t/ha. Le coton-graine de cultivars primitifs donne 20-25% de fibres après
Yégrenage, alors que de bons cultivars de cotonnier “upland” ont un rendement a l'égrenage d’au moins 35% et parfois de plus de 40%.
Les rendements de Gossypium barbadense sont
relativement faibles, comparés A ceux de Gossypium hirsutum.
Traitement aprés récolte Dans la plupart
des pays d’Afrique tropicale, le coton récolté est
commercialisé par des agences nationales, mais
dans certains pays (Nigeria, Kenya), la commercialisation est effectuée en collaboration
avec le secteur privé. En cas de structures nationales, les prévisions de rendement sont établies par des agents de vulgarisation, pour permettre la mobilisation d’un nombre suffisant
de transporteurs et de sites de transformation.
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Dans la plupart des pays, le coton récolté est
séparé en coton-graine propre et coton-graine
souillé ou de qualité inférieure.
Les lints du coton sont séparés des graines par
égrenage, ce qui peut être effectué à la main
(capacité de 2-3 kg de lints/heure) ou par voie
mécanique. L'égrenage mécanique peut être effectué avec une égreneuse 4 scies (capacité de
300 kg de lints/heure) pour les fibres de coton
courtes, ou avec une égreneuse a rouleaux plus
douce (capacité de 30 kg de lints/heure) pour
les types de fibres longues et fines. Dans certains pays africains, tels que le Kenya et
lOuganda, l’égrenage a rouleaux est commun,
méme pour les fibres de coton courtes. En
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, l’égrenage manuel peut être effectué en placant le
coton-graine sur un bloc de bois ou une pierre
plate, et en faisant rouler une barre en bois ou
en métal au-dessus pour faire sortir les
graines. Le taux d’humidité optimal de la fibre
pour légrenage est de 57%. Lorsque le taux
d'humidité est plus faible, les fibres sont excessivement endommagées ; lorsqu'il est plus élevé, la quantité de graines cassées est plus élevée. Le rendement a l’égrenage (le poids des
fibres en pourcentage du poids du coton-graine)
varie de 44% en Cote d'Ivoire a 28-35% en R.D.
du Congo. Après l'égrenage, les fibres sont
mises en balles de 216 kg et les graines sont
transportées a l’huilerie.
La qualité de la fibre du coton est définie en
fonction de sa longueur et de son uniformité, de

nationale d’Ouzbékistan détiennent ensemble
environ 1300 entrées de Gossypium barbadense. En Russie, l'Institut Vavilov (VIR) de
St. Pétersbourg détient environ 1100 entrées
de Gossypium barbadense. La collection de
cotonnier de l’Académie chinoise des sciences
agronomiques (CAAS) conservée à Beijing,
Anyang et sur Tile d’Hainan, contient environ
600 entrées de Gossypium barbadense. En
Inde, environ 500 entrées de Gossypium barbadense sont conservées au Central Institute
for Cotton Research (CICR) a Nagpur et Coimbatore, et au National Bureau for Plant Gene-

jouent également un rôle. Ces propriétés peuvent toutes être mesurées rapidement grâce
aux chaînes de mesure à haute capacité (“High
Volume Instrument ou HVT”).
A Vhuilerie, on retire le fuzz par un égrenage a
scies supplémentaire avant de broyer les
graines. L’huile est généralement extraite par
voie mécanique dans une presse à vis, ou chimiquement avec un solvant.
Ressources génétiques La collection de
ressources génétiques du cotonnier du United
States Department of Agriculture, Agricultural
Research Service (USDA/ARS) à College Sta-

tic Resources (NBPGR) a New Delhi. La
banque de génes du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pourle
développement (CIRAD) a Montpellier, France,
contient également environ 500 entrées de
Gossypium barbadense.
Sélection Jusque dansles années 1930, l’amélioration génétique du cotonnier se limitait a
des croisements au sein du groupediploide et
du groupe tétraploïde. Après quoi, la polyploïdisation des diploïdes a fortement augmenté les opportunités d’amélioration génétique.
Les croisements entre les génotypes de Ancien
Monde et du Nouveau Monde sont devenus importants, en particulier dans la sélection pour
la résistance et pour lobtention de meilleurs
cultivars pour les régions d’Asie ot. Gossypium
arboreum et Gossypium herbaceumse cultivent
bien, mais pas Gossypium hirsutum. Des cultivars hybrides F1 dotés d’une vigueur hybride
considérable pour le rendement ont été créés
avec succès. Cependant, les systèmes disponibles de stérilité mâle cytoplasmique sont inadaptés pour la production à grande échelle de
graines hybrides, principalement à cause de
Yexpression incomplète des gènes restaurateurs
de fertilité chez les parents males. L’utilisation
actuelle d’hybrides de cotonnier est limitée a
Asie du Sud et la Chine, où la production de
semences par castration et pollinisation manuelles est Économiquement possible grâce au
faible cout de la main-d’ceuvre.
Les objectifs principaux de l’amélioration génétique du cotonnier, au-dela d’un rendement
plus élevé, sont l’insensibilité a la photopério-

tion au Texas, Etats-Unis, contient environ

de, la précocité de la maturation, l’adaptation a

1600 entrées de Gossypium barbadense. La
corporation brésilienne de recherches agricoles
(EMBRAPA) entretient la collection brésilienne
avec environ 1500 entrées de Gossypium barbadense. En Ouzbékistan, Institut d'amélio-

la récolte mécanique (par unepetite taille, peu
de ramifications, une période de floraison
courte, des graines attachées de maniére lache,

sa résistance, de son élasticité et de sa maturité, mais sa blancheur et sa teneur en déchets

ration du coton, l'Institut de génétique et de

biologie végétale expérimentale et l'Université

des feuilles moins poilues), la qualité des fibres

(longueur, finesse, résistance et élasticité), la
qualité des graines (forte teneur en huile et
faible teneur en gossypol, potentiel amélioré du
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tourteau en tant que source de protéines pour

les humains et les animaux), résistance aux
maladies (par ex. le feu bactérien et la fusariose) et aux ravageurs (par ex. vers de la capsule, cicadelles) et tolérance A la sécheresse, au
froid et a la salinité. Peu de progrès ont été
réalisés dans l'amélioration génétique concernant la résistance aux ravageurs (sauf pour la
résistance aux cicadelles), mais un plus grand
succès a été obtenu en matière de résistance et
de tolérance à la fusariose et à la verticilliose,
au feu bactérien et aux nématodes.
Les cultivars actuels de Gossypium barbadense
sont fortement introgressés par Gossypium hirsutum, et la plupart des cultivars commerciaux
de Gossypium barbadense présentent 8-12%
d’ADNde Gossypium hirsutum.
Perspectives Le coton restera trés important a l’échelle mondiale, en raison des excellentes propriétés de ses fibres et de son bas
prix. Bien que Gossypium barbadense donne
des fibres de haute qualité (plus longues et
plus résistantes que celles de Gossypium hirsutum), la majeure partie de la production mondiale de coton est issue de Gossypium hirsutum, car Gossypium barbadense nécessite une
maturation plus longue que Gossypium hirsutum, a un rendement inférieur et est plus sensible dans des conditions de croissance suboptimales. I] est peu probable que cette situation
change beaucoup, bien qu’il soit nécessaire
d’ajouter que la distinction entre les 2 espèces
devient de plus en plusfloue à cause des hybridations artificielles et naturelles et du transfert de génes.
Références principales Anonymous, 2008;
Burkill, 1997; Campbell et al., 2010; Fryxell,

1978; Hau, Langon & Dessauw, 1997; Ker-
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GOSSYPIUM HERBACEUML.
Protologue Sp. pl. 2: 693 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Noms vernaculaires Coton, cotonnier, co-

tonnier herbacé, cotonnier d’Asie, cotonnier
africain (Fr). Cotton, Arabian cotton, Levant
cotton (En). Algodoeiro, algodoeiro asiático
(Po).
Origine et répartition géographique Gossypium herbaceum est originaire d'Afrique australe mais a été domestiqué pour la première
fois en Arabie, d'où des formes cultivées se sont
répandues vers l'ouest en Afrique et vers l'est
en Inde. Actuellement, il est cultivé en Afrique
et en Asie, et parfois planté dans le Nouveau
Monde.
Dans cet article le mot “coton” ou “cotonnier”
désigne les données relatives à l'ensemble des 4
espèces de Gossypium cultivées (Gossypium
arboreum L., Gossypium barbadenseL., Gossypium herbaceum et Gossypium hirsutum L.) ;
lorsque ces données ne concernent que Gossypium herbaceum, cela est explicitement men-

tionné.
Usages Le cotonnier est le plus important
groupe de plantes à fibres au monde. Les principales fibres de coton sont les plus longs poils
des graines (“lints”), utilisés pour faire du fil a
tisser pour les tissus, seuls ou associés A
d'autres fibres végétales, animales ou synthétiques. Les lints de coton servent également a
fabriquer d'autres produits dont du fil à coudre,

hoven & Mutsaers, 2003; Peeters et al., 2001;

Percy, 2009; Percy, Calhoun & Kim, 1996;
Smith & Cothren (Editors), 1999; Verdcourt &

Mwachala, 2009.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988; Adjanohounet al., 1989; Akoégninou, van der Burg & van der Maesen, 2006;
ECOCROP, 2007b; Hasrat, Pieters & Vlietinck,
2004; Hauman & Wouters, 1963; Hutchinson,
1962; Inngjerdingen et al., 2004; Jarman, 1998;

Keay, 1958d; Khafaga, 1983; Kirk & Higginbotham, 1999; Latham, 2005; Lopes & Steidle
Neto, 2011; Markstrém, 1977; Raponda-Walker
& Sillans, 1961; Roecklein & Leung (Editors),
1987; Seignobos & Schwendiman, 1991; Unruh
& Silvertooth, 1996; Wise, Sassenrath-Cole &

Percy, 2000.
Sources de illustration Purseglove, 1968.
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des cordages et des filets de pêche. Les chutes
et chiffons de textiles en coton servent dans
Yindustrie du papier pour la production de papier a écrire, d’édition et de dessin de la plus

haute qualité. Avec les fibres courtes (“fuzz”,
“linters” ou “duvet”) on fabrique de nombreux
produits, dont des papiers, de la ficelle, du
rembourrage pour les automobiles, des explosifs, des plastiques et de la pellicule photo. On
transforme la pate de linters en différents
types de papier, selon leur classe. Les linters
ont également été utilisés pour la production
d’acétate de cellulose et de viscose. Les tiges du
cotonnier sont transformées en papier et en
carton, par exemple en Chine, et en panneaux
de particules agglomérées au ciment.
L’huile des graines de cotonnier est utilisée a
Yéchelle industrielle dans de nombreux produits, dont la margarine, la mayonnaise, les
huiles pour salade et de cuisson, les vinaigrettes et les graisses Éémulsifiables. Elle sert
également a fabriquer du savon, des produits
cosmétiques, des lubrifiants, des huiles sulfo-

nées et des enrobages de protection. Par endroits elle sert en cuisine et pourla friture. Des
mélanges de biogazole d’huile de coton et de
gazole peuvent étre utilisés dans les moteurs
diesel traditionnels sans aucune modification
majeure. Le tourteau de graines, qui estle résidu de l’extraction d’huile, est un concentré
important de protéines pourle bétail. Les tourteaux de basse qualité sont utilisés comme
fumure. La graine entiére peut étre donnée a
des ruminants, qui sont moins sensibles au
gossypol toxique de la graine que les nonruminants, ou s’applique comme fumure. Les
coques apportent des fibres de basse qualité
dans les aliments du bétail, ou servent de li-

tiére ou de combustible. Les capsules, les
feuilles et les petits rameaux restants sont
paturés par les ruminants. Les tiges séches
servent de combustible ménager.
En Afrique tropicale, Gossypium herbaceum a
majoritairement été remplacé par Gossypium
hirsutum et Gossypium barbadense comme
source de fibres de coton, et sa fibre n’est pas
très utilisée de nos jours. En Namibie, les
fibres des plantes sauvages sont utilisées
comme chiffons de nettoyage, elles sont placées
dans le carquois pour séparer les fléches, et
sont utilisées pour positionner des médicaments dans les oreilles. Au Zimbabwe, la fila-

ture et le tissage de fibre de Gossypium herbaceum sauvage ont été pratiqués jusqu’en 1940,
mais la pratique semble étre éteinte. Dans la
région du Lac Tchad au Nigeria, Gossypium

herbaceumest planté pour borner les champs.
Gossypium herbaceum est couramment utilisé
en médecine traditionnelle africaine, en parti-

culier des préparations a base de racines. Au
Sénégal, la macération de racines est donnée
aux nouveaux-nés et aux enfants malades ou
rachitiques pour les fortifier. En Somalie, la
décoction de racines est absorbée comme boisson pour ses vertus abortives. En Ethiopie, la
racine est mastiquée en cas de morsure de serpent. En Namibie, Y'écorce de racine en poudre
s’applique comme hémostatique. Au Botswana,
des préparations de racines sont utilisées pour
traiter les palpitations cardiaques. Au Mozambique, des décoctions de racines se boivent
commetonique et pour lutter contre les vomissements, l’infusion de racines contre le manque
d’appétit, infusion de racines de Gossypium
herbaceum et Maclura africana (Bureau) Corner pour purifier le lait maternel, et infusion

de racines de Gossypium herbaceum et dune
espèce de Cynodon pour éviter l’avortement. Le
jus de la tige s'applique contre l'otite aux Seychelles. Le jus du fruit immature chauffé est
appliqué en gouttes dansloreille contre le mal
doreille en Somalie, alors qu’en Ethiopie le
fruit réduit en poudre s’applique sur la téte
pourtraiter les infections fongiques.
Production et commerce international Selon les estimations de la FAO, la production
annuelle mondiale de coton en 2004—2008 était
d’environ 70 millions t de coton-graine (coton
non égrené, contenant des graines, des lints et
des fuzz), sur 34 millions ha. Cependant, la
majeure partie (plus de 90%) de la production
mondiale de coton est issue de Gossypium hirsutum, qui est trés productif et qui en termes
de rendement répond bien a des conditions de
croissance améliorées, a l’engrais, a la protec-

tion phytosanitaire et a irrigation supplémentaire. Le reste se compose surtout de Gossypium barbadense. Gossypium herbaceum représente moins de 1% de la production mondiale en fibres de coton. En 2005, la surface

totale plantée en Gossypium herbaceum était
d’environ 770000 ha, dont 98% en Inde. En
Afrique tropicale, Gossypium herbaceum n'est
cultivé que pourl’usage domestique.
Propriétés Les fibres de coton sont des extensions unicellulaires des cellules épidermiques de la graine. On distingue deux types
de fibres: des fibres longues (“lints”) et des
fibres courtes (“fuzz” ou “linters”). Les lints de
coton font 10-40(-64) mm de long, avec un

diamètre de (12—)18-28(-42) um et ont un rapport longueur/largeur de 1000-4000. Les fibres
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de lints de Gossypium herbaceum font (10—)20—
25 mm de long et sont généralement grossières,
bien que des fibres très fines se rencontrent
également qui sont transformées en textiles
traditionnels décoratifs faits à la main (“woven
winds” de Inde). En général, les fibres de Gossypium herbaceum sont plus courtes, plus grossieres et moins résistantes que celles de Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense. Les
fuzz sont comparables en apparence aux lints,
mais sont plus courts (2-7 mm de long), plus
cylindriqueset ont des parois plus épaisses.
Au-dela de la longueur des fibres et de leur
uniformité, les propriétés les plus importantes
du coton sont la finesse (diamétre), la maturité,
la résistance et l’élasticité. La finesse associée
a la maturité (le degré auquel la paroi cellulaire secondaire s’est développée) des fibres de
coton est généralement déterminée par la résistance au passagede l’air, et exprimée selon
une valeur appelée “micronaire”, traduisant la
densité linéaire des fibres. Les valeurs typiques
de la résistance a la traction, de l’allongement
a la rupture, et du module de Youngdesfibres

rales. Le gossypol et ses composés apparentés
sont supposés conférer aux cotonniers leur tolérance ou leur résistance aux insectes et leurs
propriétés antimicrobiennes. I] existe des cultivars sans glandes, exempts de gossypol, mais
ils sont plus sensibles aux ravageurs. Le gossypol peut être retiré de l’huile par une extraction aux solvants, aprés une extraction de
Vhuile des graines, que ce soit par un procédé
mécanique ou aux solvants. Le tourteau et la
farine contiennent plus de 40% de protéines
brutes, mais ne sont pas sans danger pour les
animaux monogastriques, a cause du gossypol
qu’ils contiennent. Le gossypol dansle tourteau
peut être Éliminé ou rendu inoffensif par des
moyens chimiques (sels ferreux) ou physiques
(chauffage), mais il est plus difficile d'atteindre
cet objectif d'un point de vue économique que
de retirer le gossypol de l'huile.
Des extraits au méthanol de feuilles de Gossypium herbaceum ont montré une activité antibactérienne contre Bacillus megaterium, Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus vulgaris,

de coton sont de 285-595 N/mm2, de 7,0—8,0%

alors que les extraits a l’éther de pétrole, au
benzéne, au chloroforme et a l’acétone étaient
inactifs contre la majorité des bactéries.
Description Arbuste ou sous-arbrisseau pérenne ou annuel atteignant 3 m de haut, avec
peu de branches et presque toutes les parties
ponctuées de facon irrégulière de glandes
noires ; tige épaisse et rigide, tige et branches
poilues ou glabres. Feuilles disposées en spirale; stipules petites, linéaires, caduques;
pétiole de 2—3,5 cm de long ; limbe à 3-7 lobes

et de 5500-12600 N/mm? respectivement.
Parmiles principales fibres textiles du monde,
le coton présente une combinaison unique de
propriétés, en ce qu'il est résistant, confortable,
lavable, durable et imprimable. I] se mélange
également bien avec d’autres fibres qui lui conferent une plus grande résistance, de la brillance et une résistance au froissement. Sur la
base du poids sec, les fibres de coton contiennent 88-96% d’a-cellulose, 3-6% d’hémicelluloses et 1-2% de lignine.
Les graines de coton qui restent après l'égrenage sont constituées de linters (5—10%),
Whuile (15-33%), de tourteau (33-45%) et de
coques (24-34%). L’huile de graines de coton
est une huile semi-siccative obtenue par une
extraction mécanique ou par solvants a partir
des graines. Les principaux acides gras dans
Phuile de graines de coton sont l'acide linoléique (42-59%), l’acide palmitique (20-34%) et
Vacide oléique (13-25%). L’huile des graines
contient également 0,5-1(-2)% d'acides gras
cyclopropénoïdes, dont on sait qu’ils provoquent des troubles physiologiques chez les
animaux. L’huile ainsi que d’autres parties de
la plante des Gossypium contiennent du gossypol, un aldéhyde triterpénoïde, qui est
toxique pour hommeet les animaux, les animaux monogastriques en particulier. Le gossypol présente des propriétés insecticides, antimicrobiennes, contraceptives et antitumo-

Pseudomonas

fluorescens

et

Sorcina

lutea,

profonds de moins de la moitié, de 2-6 cm x 2—
7 cm, base cordée, lobes ovales à arrondis, seulement légérement rétrécis à la base, face su-

périeure glabrescente, face inférieure à poils
étoilés, glandes présentes sur la nervure médiane au-dessous. Fleurs solitaires, généralement sur des branches sympodiales; pédicelle
de 7-30 mm de long, non articulé, sans
glandes ; segments de |’épicalice (bractéoles) 3,
sécartant nettement de la fleur et du fruit,
arrondis à largement triangulaires, habituel-

lement plus larges que longs, cordés à la base,
bord a 5-13 dents triangulaires, persistants ;

calice de 5-10 mm de long; corolle jaune ou
blanche avec un centre foncé, pétales 5, de 2,5—
5 cm de long; étamines nombreuses, formant

une colonne couverte d’anthéres, filets courts,
anthéres 1-loculaires; pistil a ovaire 3-5loculaire et un style court, stigmate entier,
rarement fendu au sommet. Fruit: capsule
arrondie de 2-3,5 cm de long, pourvue d’un bec,
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Gossypium herbaceum — 1, rameau en fleurs ; 2,
fruit déhiscent ; 3, graine.

Redessiné et adapté par H. de Vries
surface lisse ou trés superficiellement dentée,

avec peu de glandes, a 3—4 valves, s'ouvrant un
peu lorsque mûre, contenant jusqu'à 11 graines
par valve. Graines ovoïdes, densément cou-

vertes de longs poils laineux, blanc pur (lints)
et parfois aussi avec un tomentum court et fin
(fuzz), fortement attaché aux graines. Plantule
a germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Gossypium comprend environ 50 espèces réparties
dans les zones tempérées chaudes à tropicales.
L'origine du genre est inconnue, mais 8 centres
primaires de diversité existent : en Australie,
au nord-est de l’Afrique jusqu’a l’Arabie, et du
centre-ouest au sud du Mexique. Les 4 cotons
cultivés dans le monde (les diploides de
lAncien Monde Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum et les tétraploides du Nouveau Monde Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum) ont été domestiqués indépendamment dans différentes parties du monde.
La taxinomie de Gossypium est compliquée, en
partie à cause de la domestication de 4 espèces

distinctes et de larges hybridations interspécifiques. La littérature est confuse et les auteurs
ne sont pas d'accord sur lidentité des nombreuses espèces, sous-espèces, sections, variétés, formes, races et cultivars qui ont été distingués. Actuellement, le système taxinomique
de P.A. Fryxell, avec environ 50 espéces regroupées en 4 sous-genres et 8 sections, est le
plus généralement accepté. I] est principalement basé sur des données morphologiques et
géographiques, mais est confirmé par des
preuves cytogénétiques et moléculaires. La
recherche cytologique a conduit à la reconnaissance de 8 “groupes génomiques” diploïdes de
base, désignés par les lettres A à G, plus K. En
général, les espèces au sein d'un groupe génomique peuvent former des hybrides interspécifiques fertiles. Gossypium herbaceum et Gossypium arboreum sont inclus dans le sous-genre
Gossypium, qui groupe les espèces diploïdes de
VAncien Monde a génome A, alors que Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum appartiennent au sous-genre Karpas, qui groupe
les espèces tétraploides du Nouveau Monde a
génome AD.
Gossypium herbaceum est sous-divisé en 2
sous-espéces :
— subsp. africanum (Watt) Vollesen (synonyme:
Gossypium herbaceum L. var. africanum
(Watt) Hutch. & R.L.M.Ghose), la forme sauvage : arbuste pérenne, tige et pétiole sans
longs poils simples, parfois à poils étoilés
avec de longues branches, stipules de 3—8(—9)
mm de long, calice cilié, et fruit de 15—20(—
25) mm delong; il est présent en Angola, en
Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au
Mozambique, en Afrique du Sud et au Swaziland, et est considéré comme l’ancétre des
formes cultivées de Gossypium herbaceum.
— subsp. herbaceum, comprenant les formes
cultivées : arbuste pérenne ou annuel, tige et
pétiole à longs poils simples, stipules de (6—)
9-15 mm de long, calice seulement rarement
cilié, et fruit de 20-32 mm de long.
Subsp. herbaceum est sous-divisé en 4 races :
— acerifolium : grands arbustes, arrondis, très

ramifiés à petites capsules, dans lesquelles
les graines sont légèrement couvertes de
lints grossiers ; la forme cultivée la plus primitive de Gossypium herbaceum ; probablement domestiqué en Ethiopie ou au sud de
lArabie d’ot il s’est répandu en Afrique de
Ouest ; en Afrique tropicale, il était autre-

fois le principal cotonnier cultivé de la Gambie A l’Ethiopie, mais a été remplacé par Gossypium hirsutum et Gossypium barbadense
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et persiste seulement dans des cultures reliques.
— kuljianum : sous-arbrisseau annuel, trés petit,
mince, peu ramifié, a petites capsules et lints
peu abondants de faible qualité ; A maturité
précoce, sélectionné pour les régions a étés
courts et chauds et hivers longs et froids ;
principalement cultivé en Russie et en Chine
occidentale.
— persicum : sous-arbrisseau annuel, petit, tra-

pu, peu ramifié, a grandes capsules arrondies et lints abondants de qualité moyenne;
adapté aux régions avec une saison hivernale
relativement fraiche ; initialement répandu
autour de la Méditerranée, il a été le premier
cotonnier cultivé dans le delta du Nil, il s’est

ensuite également répandu vers lest jusquau Turkménistan et a l’Afghanistan en
passant par lIrak.
— wightianum : arbuste annuel, grand, trapu,

moyennement ramifié, à grandes capsules et
lints abondants de haute qualité ; cultivé en
Iran et en Inde occidentale.
Anatomie Les lints de coton ont un aspect
lisse, en forme de ruban et vrillé, les parois des
fibres montrant des striures longitudinales et
en spirale. Les parois des fibres contiennent de
nombreuses couches de chaînes de cellulose,

qui s'organisent en spirale et donnent aux
fibres sèches leur apparence vrillée caractéristique. Les poils sont couverts d'une cuticule
cireuse, donnanta la fibre non transformée un
touchergras et la rendant hydrofuge.
Croissance et développement Les Gossypium spp. sont normalement des plantes pérennes a port indéterminé, mais ils sont généralement cultivés comme annuels, la formation
de noeuds sur la tige principale étant arrêtée
parla fructification, la température, l’humidité
du sol, la photopériode, ou une combinaison de
ces facteurs. C’est une culture qui s'étale sur
120-220 jours. Les plantules lèvent 5-15(-30)
jours après le semis et la première vraie feuille
se déplie 7-9 jours après, mais ces processus
varient selon les températures. Après la germination, les semis forment une longue racine
pivotante, qui peut atteindre une profondeur
de plus de 25 cm au momentot les cotylédons
se déplient, et de 3 m a la mi-saison. L’archi-

tecture est dimorphe, l’axe principal et les
branches inférieures (naissant de bourgeons
axillaires) étant monopodiaux et végétatifs,
alors que les branches fructiféres (naissant de
bourgeons extra-axillaires) sont sympodiales.
Les branches fructiféres se forment comme des
branches primaires en haut de la tige princi-

pale et commedes branches secondaires sur les
branches végétatives. Généralement seule une
branche fructifére se forme à chaque nceud,

avec 3-5 fruits par branche. La première
branchefructifére apparait au noeud 4—5 de la
tige principale, entre 1 et 2 mois aprés le semis, et les premiers boutonsfloraux deviennent
visibles sous forme de petites structures pyramidales vertes, connues comme “squares”. Ils
ont besoin de 20-35 jours pour se développer
en fleurs ouvertes. Les fleurs de cotonnier
s’ouvrent généralementvers le crépuscule et la
pollinisation se fait habituellement en quelques
heures. L’autogamie est le systéme de reproduction prédominant, mais les insectes peuvent
induire une allogamie considérable (atteignant
40%). La floraison est a son apogée 3(-6) semaines aprés son début et peut continuer pendant environ 6 semaines. Les fruits poussent
trés rapidement aprés la fécondation, atteignant leurtaille finale au bout de 20-25 jours.
Après encore (20—)25-45(-60) jours, selon le
génotype et les conditions du milieu, ils sont
murs. Habituellement, les fruits secs s’ouvrent

a leurs sutures et la masse blanche de fibres
pelucheuses apparait. Les graines restent attachées au placenta et sont seulement séparées
par la cueillette ou par une pluie ou des vents
trés violents.
Pendant les 2-4 premières semaines après la
floraison (la phase d’allongement), les fibres

poussent rapidement, atteignant leur pleine
longueur, et pendant les 4-6 semaines suivantes (la phase d’épaississement secondaire)
les parois cellulaires des fibres épaississent
grâce au dépôt de cellulose en couches consécutives. L’épaisseur de la paroi des cellules d’une
fibre, ou le degré auquella fibre a été garnie de
cellulose, dépend principalement de la vigueur
de la plante pendant la maturation. A l’ouverture de la capsule, les fibres séchent et le lumen seffondre, entrainant l’apparence vrillée
en ruban caractéristique de la fibre qui la rend
filable.
La chute de boutons floraux et de jeunes capsules est fréquente chez le cotonnier. Elle est
aggravée par de mauvaises conditions telles
qu'un ciel couvert prolongé, des températures
extrémes, un stress hydrique, l’asphyxie racinaire, des carences en nutriments, des mala-

dies et des dégats causés par les insectes. Généralement 60% des boutons floraux et des
jeunes capsules tombent, mais les fleurs tombent rarement. La capacité A surmonter des
événements néfastes par une croissance compensatoire est caractéristique du cotonnier.
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Cependant, le taux de récupération est seulement partiel, et insignifiant lorsque des dégâts
sérieux causés par des insectes surviennent
tard dans la saison.
Ecologie Gossypium herbaceum exige une
température de (18—)26—36(-38)°C et une pluviométrie de (200—)750—1250(-1500) mm pendant la saison de croissance. I] peut étre cultivé
sur des sols moyens a profonds, légers a lourds
et bien drainés avec unefertilité modérée et un
pH de (5,3-)6-7,2(-8,5). Il est généralement
cultivé dans des milieux marginaux sujets a la
sécheresse en Asie, du fait de sa capacité de
résister à la sécheresse. En Afrique tropicale,
on le trouve depuis le niveau de la mer jusqu’a
1200 m altitude.
Multiplication et plantation Le cotonnier
se multiplie par graines. Le poids de 1000 graines de Gossypium herbaceum est de 30-60 g.
En Inde, Gossypium herbaceum est planté en
lignes espacées de 60-260 cm.
Il est possible de multiplier le cotonnier de
maniére végétative par bouturage ou greffage
de tiges ou d’écussons. La mise au point de
systémes de multiplication in vitro, reproductibles, rapides et indépendants du génotype a
été difficile pour les espéces de Gossypium,
bien que des méthodes soient désormais disponibles pour produire de grandes quantités
d’embryons somatiques a partir de cal d’explant d’hypocotyle ou de cotylédon de Gossypium arboreum, Gossypium barbadense, Gossypium herbaceum et Gossypium hirsutum.
Gestion Le cotonnier peut étre cultivé comme plante pérenneet étre rabattu pour obtenir
une seconde récolte. Autrefois, il était trés
commun de cultiver les espéces de cotonnier
commedes pérennes, mais cette pratique a été
déconseillée, car le cotonnier pérenne peut servir de plante-hôte pour les ravageurs et maladies du cotonnier. Par endroits, par exemple au

qui a été incorporée dansdes cultivars de Gossypium hirsutum, le feu bactérien causait des
pertes de rendement en coton-graine atteignant 28% dans les cultures de cotonnier en
Afrique, et cette maladie est considérée en partie responsable du fait que lon ait continué a
cultiver Gossypium arboreum et Gossypium
herbaceum en Afrique et en Asie. On lutte
contre le feu bactérien en cultivant le cotonnier
au plus tous les 3 ans dans le méme champ, en
retirant les résidus de récolte et en traitant les
semences. On peut lutter contre l’anthracnose
grace aux mémes mesures, mais aucun cultivar
résistant n’est disponible. Les méthodes de
culture pour lutter contre les maladies a fletrissement comprennent la rotation des cultures, un apport suffisant en K et la lutte
contre les nématodes. Les maladies virales les
plus importantes du cotonnier en Afrique tropicale sont l’enroulement des feuilles, la mosaique et la maladie bleue. On lutte contre ces
maladies virales en éliminant les plantes-hôtes
qui servent de réservoir et les vecteurs, et en
utilisant des cultivars tolérants ou résistants.
Le cotonnier souffre de nombreux ravageurs.
Les vers de la capsule comptent parmi les ravageurs les plus inquiétants. Ils s’alimentent a
Yintérieur des capsules, endommageant les
lints et les graines et provoquant ainsi une
considérable réduction du rendement et de la
qualité. Les principaux vers de la capsule sont
le ver américain (Helicoverpa armigera), le ver
rose du cotonnier (Pectinophora gossypiella) et
la chenille épineuse (Karias spp.). La chenille
épineuse a un effet précoce important de forage
des extrémités sur la tige principale conduisant
à la formation excessive de branches végétatives et au retardement de la nouaison des
capsules, ce qui les rend vulnérables aux vers
américains à mi-saison et aux punaises. La
résistance aux vers de la capsule n’a pas été

Cameroun,

des

atteinte dans la mesure souhaitée, et la lutte

champs de cotonnier pérenne.
Maladies et ravageurs Les maladies sont
moins importantes chez le cotonnier que les
ravageurs. Les maladies les plus répandues

contre ces ravageurs a longtemps reposé surles
insecticides.
Les punaises suceuses de feuilles, tiges et
bourgeons peuvent provoquer des dégats considérables. Les cicadelles (Amrasca, Empoasca,
Erythroneura, Jacobiella et Jacobisca spp.)
sont les premiers ravageurs à apparaître, mais
la couverture dense de poils longs sur les
feuilles et les tiges fournissent une bonne pro-

on

peut

encore

rencontrer

sont le feu bactérien, la maladie des taches

foliaires, la bactériose du cotonnier ou la pourriture de la capsule provoquée par Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (synonyme:
Xanthomonas campestris pv. malvacearum),
Yanthraenose provoquée par Glomerella gossypii (anamorphe: Colletotrichum gossypii), la
fusariose provoquée par Fusarium oxysporum,
et la verticilliose provoquée par Verticillium
dahliae. Avant la découverte d’une résistance

tection. L’aleurode (Bemisia tabaci) et le puce-

ron du cotonnier (Aphis gossypii) sont des ravageurs arrivant plus tard dans la saison ; le
premier est le vecteur du virus de lenroulement des feuilles et de la mosaïque, le deu-
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xiéme de la maladie bleue. Un semis, un désherbage et une récolte précoces et l'utilisation
de cultivars à cycle court peuvent réduire leurs
dégâts. Les punaises du cotonnier (Dysdercus
spp.) existent dans tous les pays où pousse le
cotonnier. Elles percent la capsule verte et injectent le champignon Nematospora gossypii,
qui provoque une coloration jaune des lints,
entrainant une moindre qualité. Environ 4
pulvérisations d’organophosphorés et de pyréthrinoides en alternance permettent de lutter
contre ce ravageur. Une lutte préventive relativement efficace consiste en une lutte phytosanitaire stricte, une culture précoce de mais
ou de sorgho, suivie d’un labour précoce et une
plantation de cotonnier rapprochée au moyen
dun cultivar a maturité précoce. Des espèces
apparentées aux cotonniers, tels que les Abutilon poussant a proximité, sont des hétes facul-

tatifs des ravageurs du cotonnier, en particulier les punaises.
Les insectes ravageurs du cotonnier ont été
efficacement éliminés depuis 1945 grace a
Yutilisation d’insecticides. L’apparition répétée
de résistances des insectes ravageurs (en particulier le ver américain de la capsule) aux nouveaux insecticides a conduit dans quelques
pays a des traitements excessifs, atteignant 15
pulvérisations par saison, tuant tous les prédateurs naturels. Ceci peut également provoquer
des infestations par des ravageurs qui étaient
insignifiants avant, nécessitant des pulvérisations supplémentaires. Pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires, la mise en
oeuvre d'une gestion intégrée des ravageurs
(GIR) ou d'une gestion intégrée des adventices
et des ravageurs est recommandée. Une préparation très précoce du champ comprenant un
désherbage régulier, l’épandage d’engrais, un
semis précoce de cultivars résistants aux cicadelles, un remplissage des vides, un démariage
et une utilisation judicieuse des produits phytosanitaires sur la base de la surveillance des
insectes et des seuils de nuisibilité, constituent

la base des pratiques agricoles qui interagissent dans la gestion intégrée. Un désherbage
préventif par labour ou binage juste après l'enlêvement de la culture précédente permet de
garder lhumidité d’orages imprévus dans le
sous-sol, ce qui autorise un semis précoce. Ceci
favorise unefructification précoce bien avant
Fapparition du principal ravageur, le ver américain de la capsule, et fournit un délai important pour une fructification compensatoire en
cas d'endommagement précoce des fruits. Les
insecticides contre les cicadelles n’étant plus

nécessaires, ils ne tuent pas les prédateurs
naturels qui régulent le ver américain de la
capsule pendant son stade jeune et vulnérable.
Le temps que les ravageurs ultérieurs, le ver
rose du cotonnier, les punaises et l’aleurode,

arrivent, la culture principale sera sauvée.
Le nématode le plus important du cotonnier
économiquementet le plus diffusé est le nématode a galles (Meloidogyne spp.), alors que le
nématode réniforme (Rotylenchus spp.) est
plutot cantonné aux régions tropicales et subtropicales. Gossypium arboreum, Gossypium
herbaceum et Gossypium barbadense sont
moins sensibles aux nématodes réniformes que
Gossypium hirsutum. On peutlutter contre les
nématodes par la rotation et l'utilisation de
produits chimiques, alors qu'on a mis au point
des génotypes de cotonnier dotés d'une certaine
tolérance aux nématodes réniformes.
Récolte En Afrique tropicale, la récolte du
coton est généralement effectuée manuellement. Unefoisle coton récolté, les tiges doivent
être arrachées et brûlées pour prévenir l'accumulation des ravageurs et des maladies.
Rendements On peut atteindre un rendement en coton-graine de 4 t/ha dans des conditions optimales, mais en pratique il dépasse
rarement 2,5 t/ha et le rendement mondial
moyenest d’environ 2 t/ha. Dansla plupart des
pays d'Afrique tropicale, le rendement est aux
alentours de 1 t/ha. Le coton-graine de cultivars primitifs donne 20-25% de fibres après
légrenage, alors que de bons cultivars de cotonnier “upland” ont un rendement à T'égrenage d’au moins 35% et parfois de plus de 40%.
Certains cultivars actuels de Gossypium arboreum et de Gossypium herbaceum, cultivés en
Inde et en Chine, donnent aussi jusqu’a 40%de

lints.
Traitement aprés récolte Les lints du
coton sont séparés des graines par égrenage, ce
qui peut être effectué à la main (capacité de 2—
8 kg de lints/heure) ou par voie mécanique.
L'égrenage mécanique peut être effectué avec
une égreneuse a scies (capacité de 300 kg de
lints/heure) pourles fibres de coton courtes, ou
avec une égreneuse a rouleaux plus douce (capacité de 30 kg de lints/heure) pour les types de
fibres longues et fines. Dans certains paysafricains, tels que le Kenya et lOuganda, l’égrenage a rouleaux est commun, méme pour
les fibres de coton courtes. En Afrique de
POuest et en Afrique centrale, l’égrenage manuel peut étre effectué en placant le cotongraine sur un bloc de bois ou une pierre plate,
et en faisant rouler une barre en bois ou en
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métal au-dessus pour faire sortir les graines.
Le taux d’humidité optimal de la fibre pour
Fégrenage est de 5-7%. Lorsque le taux d’humidité est plus faible, les fibres sont excessivement endommagées ; lorsqu’il est plus élevé,
la quantité de graines cassées est plus élevée.
Ressources génétiques En Ouzbékistan,
lInsititut d’amélioration du coton, l'Institut de

génétique et de biologie végétale expérimentale
et Université nationale d’Ouzbékistan détiennent ensemble environ 1500 entrées de Gossypium herbaceum. En Russie, l'Institut Vavilov
(VIR) de St. Pétersbourg détient environ 300
entrées de Gossypium herbaceum. En Inde,
environ 300 entrées de Gossypium herbaceum
sont conservées au Central Institute for Cotton
Research (CICR) 4 Nagpur et Coimbatore, et

au National Bureau for Plant Genetic Resources (NBPGR) à New Delhi. La collection

nationale de ressources génétiques de Gossypium hébergée au Southern Plains Agricultural Research Center (SPARC), à College Station, Texas, Etats-Unis, comprend environ 200
entrées de Gossypium herbaceum, la banque de
gènes du Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) à Montpellier, France, 50, et la
Banque nationale de gènes d'Iran (INGB) à
Gurgan, Iran, environ 40.

Sélection Jusque dans les années 1930,
lamélioration génétique du cotonnier se limitait A des croisements au sein du groupe diploide et du groupe tétraploïde. Après quoi, la
polyploïdisation des diploïdes a fortement
augmenté les opportunités d’amélioration génétique. Les croisements entre les génotypes de
VAncien Monde et du Nouveau Monde sont
devenus importants, en particulier dans la
sélection pour la résistance et pour lobtention
de meilleurs cultivars pour les régions d’Asie
ot Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum se cultivent bien, mais pas Gossypium
hirsutum. Des cultivars hybrides F1 dotés
d'une vigueur hybride considérable pour le
rendement ont été créés avec succès. Cependant, les systèmes disponibles de stérilité mâle
cytoplasmique sont inadaptés pour la production à grande échelle de graines hybrides, principalement A cause de l’expression incompléte
des génes restaurateurs de fertilité chez les
parents males. L’utilisation actuelle d'hybrides
de cotonnier est limitée 4 l’Asie du Sud et la
Chine, ot la production de semences par castration et pollinisation manuelles est économiquement possible grace au faible cout de la
main-d’ceuvre.

Les objectifs principaux de l'amélioration génétique du cotonnier, au-delà d'un rendement
plus élevé, sont Finsensibilité à la photopériode, la précocité de la maturation, l’adaptation A la récolte mécanique (par une petite
taille, peu de ramifications, une période de
floraison courte, des graines attachées de manière lâche, des feuilles moins poilues), la qualité des fibres (longueur, finesse, résistance et
élasticité), la qualité des graines (forte teneur
en huile et faible teneur en gossypol, potentiel
amélioré du tourteau en tant que source de
protéines pour les humains et les animaux),

résistance aux maladies (par ex. le feu bactérien et la fusariose) et aux ravageurs (par ex.
vers de la capsule, cicadelles) et tolérance a la
sécheresse, au froid et à la salinité. Peu de progrès ont été réalisés dans l'amélioration génétique concernant la résistance aux ravageurs
(sauf pour la résistance aux cicadelles), mais

un plus grand succès a été obtenu en matière
de résistance et de tolérance à la fusariose et à
la verticilliose, au feu bactérien et aux néma-

todes.
Bien que Gossypium herbaceum soit encore cultivé dans un nombreconsidérable de pays, on
ne trouve qu’en Inde des programmesstructurés d’amélioration génétique de cette espèce.
Les programmes d’amélioration génétique en
Inde ont pour objectif d’améliorer le potentiel
de rendement et la qualité des fibres. Gossypium herbaceum est utilisé dans des études
génétiques et biotechnologiques dans de nombreux laboratoires dans le monde, principalement comme géniteur pour améliorer le cotonnier tétraploide par introgression, en particulier pour la résistance aux maladies et la tolérance aux insectes.
Perspectives Le coton restera trés important a l’échelle mondiale, en raison des excel-

lentes propriétés de ses fibres et de son bas
prix, mais Gossypium hirsutum et Gossypium
barbadense resteront les espéces principales.
Le roéle de Gossypium herbaceum restera marginal, malgré sa tolérance a la sécheresse, au
feu bactérien et a plusieurs ravageurs. I] restera important, toutefois, dans l’amélioration
génétique de Gossypium hirsutum et de Gossypium barbadense.
Références principales Burkill, 1997; Hutchinson, 1962; Kerkhoven & Mutsaers, 2003;
Kirkpatrick & Rothrock, 2001; Kulkarniet al.,
2009: Matthews & Tunstall (Editors), 1994; Neu-
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2011a; Vollesen, 1987.
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GOSSYPIUM HIRSUTUM L.
ProtologueSp. pl. ed. 2, 2: 975 (1763).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 52
Noms vernaculaires Coton, cotonnier, co-

ton velu, cotonnier américain (Fr). Cotton, upland cotton, American cotton, American upland
cotton, green seed cotton (En). Algodoeiro, al-

godoeiro americano (Po). Pamba (Sw).
Origine et répartition géographique Gossypium hirsutum est surtout connu en culture,

mais des formes sauvages existent également.
Il est probablementissu d’un croisement entre
Gossypium herbaceum L. et Gossypium raimondii Ulbrich ou Gossypium gossypioides
(Ulbrich) Standley dans le sud du Mexiqueet a
été domestiqué en Amérique centrale ou au
nord de Amérique du Sud. I] est devenu le
principal coton du commerce et est couramment cultivé danstoutes les parties chaudes du
monde, dont |’Afrique tropicale. I] s’est souvent

échappé des cultures et s'est naturalisé.
Dans cet article le mot “coton” ou “cotonnier”
désigne les données relatives à l'ensemble des 4
espéces de Gossypium cultivées (Gossypium
arboreum L., Gossypium barbadense L., Gossypium herbaceum et Gossypium hirsutum) ;
lorsque ces données ne concernent que Gossypium hirsutum, cela est explicitement mentionné.
Usages Le cotonnier est le plus important
groupe de plantes a fibres au monde, et Gossypium hirsutum est la plus importante des espèces de cotonnier. Les principales fibres de
coton sont les plus longs poils des graines
(‘lints”), utilisés pour faire du fil a tisser pour
les tissus, seuls ou associés a d’autres fibres
végétales, animales ou synthétiques. Les lints
de coton servent également a fabriquer d’autres produits dont du fil 4 coudre, des cordages
et des filets de péche. Les chutes et chiffons de
textiles en coton servent dans lindustrie du
papier pour la production de papier a écrire,
d’édition et de dessin de la plus haute qualité.
Avecles fibres courtes (“fuzz”, “linters” ou “du-

vet”) on fabrique de nombreux produits, dont
des papiers, de la ficelle, du rembourrage pour
les automobiles, des explosifs, des plastiques et
de la pellicule photo. On transforme la pate de
linters en différents types de papier, selon leur
classe. Les linters ont également été utilisés
pour la production d’acétate de cellulose et de
viscose. Les tiges du cotonnier sont transformées en papier et en carton, par exemple en
Chine, et en panneaux de particules agglomérées au ciment.
L’huile des graines de cotonnier est utilisée a
léchelle industrielle dans de nombreux produits, dont la margarine, la mayonnaise, les

huiles pour salade et de cuisson, les vinaigrettes et les graisses émulsifiables. Elle sert
également a fabriquer du savon, des produits
cosmétiques, des lubrifiants, des huiles sulfonées et des enrobages de protection. Par endroits elle sert en cuisine et pourla friture. Des
mélanges de biogazole d’huile de coton et de
gazole peuvent étre utilisés dans les moteurs
diesel traditionnels sans aucune modification
majeure. Le tourteau de graines, qui est le résidu de l’extraction d’huile, est un concentré
important de protéines pourle bétail. Les tourteaux de basse qualité sont utilisés comme
fumure. La graine entiére peut étre donnée a
des ruminants, qui sont moins sensibles au

Gossypium hirsutum — planté et naturalisé

gossypol toxique de la graine que les nonruminants, ou s’applique comme fumure. Les
coques apportent des fibres de basse qualité
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dans les aliments du bétail, ou servent de li-

denviron 38 millions t. Au cours de la même
période, la production en Afrique de l'Ouest, en
Afrique centrale et en Afrique australe (régions
telles que définies par PROTA) a augmenté,
alors quelle baissait en Afrique de Est. La
production en Afrique de Ouest a augmenté

tiére ou de combustible. Les capsules, les
feuilles et les petits rameaux restants sont
paturés par les ruminants. Les tiges séches
servent de combustible ménager.
Les usages locaux de Gossypium hirsutum en
Afrique tropicale comprennent l’utilisation de
la fibre pour rembourrer des oreillers et des
matelas. Au Nigeria, les graines sont broyées
dans de l’eau froide pour produire de la pein-

lions t en 2004-2008. En Afrique australe, la
production a augmenté de 94%, de 334 000 t en
1974-1978 a 648000 t en 2004-2008. La

ture. En médecine traditionnelle au Bénin, la

hausse en Afrique centrale était de 51%, de

décoction de feuilles de Gossypium hirsutum et
de Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Voigt se
prend pourtraiter les coliques intestinales, la
constipation, hypotension et l’asthénie. Les
graines en poudre ou en décoction se prennent
contre les convulsions accompagnéesde fiévre.
En Afrique de l'Est, la racine est mastiquée ou
la décoction de racine se boit contre les maux
destomac.
Production et commerceinternational Gossypium hirsutum représente plus de 90% de la
production de coton au monde. La majeure
partie de la production restante se compose de
Gossypium barbadense, qui produit une fibre
plus longue, plus fine et plus chére que Gossy-

286 000 t en 1974-1978 à 432 000 t en 2004—
2008. En Afrique de Est, la production annuelle a chuté de 21%, de 874 000 t a 686 000t,
principalement a cause de la production beaucoup plus faible au Soudan (de 531000 t a
231 000 t). L’énorme hausse de la production
de coton en Afrique de l'Ouest a été provoquée
par une hausse dans la surface en cotonnier
(144%, de 928 000 ha a 2,3 millions ha) ainsi
que par une hausse des rendements (105%, de
490 kg/ha à 1010 kg/ha).
En 2004-2008, les exportations mondiales de

pium hirsutum, mais dont le rendement est

moindre et qui montre une adaptation limitée
dans la plupart des régions ot le cotonnier est
cultivé. Deux autres espéces de cotonnier, Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum,
sont cultivées dans une certaine mesure en
Afrique et en Asie.
Selon les estimations de la FAO, la production
mondiale annuelle de coton en 2004—2008 était
d'environ 70 millions t de coton-graine (coton
non égrené, contenant des graines, des lints et
des fuzz), produites sur 34 millions ha. Les
principaux producteurs étaient la Chine (20,3
millions t de coton-graine par an), les EtatsUnis (10,8 millions t), Inde (10,8 millionst), le
Pakistan (6,3 millions t), le Brésil (3,7 millions
t), POuzbékistan (3,7 millions t), la Turquie
(2,3 millions t) et la Gréce (1,1 millionst).
Les principaux pays producteurs en Afrique
tropicale a cette période étaient le Burkina

de 393%, de 460 000 t en 1974-1978 à 2,3 mil-

lints de coton s’élevaient a4 environ 8,1 millions
t par an, avec une valeur a l’exportation d’US$

10 600 millions. Les principaux pays exportateurs étaient les Etats-Unis (3,2 millions t par
an), ?Ouzbékistan (831 000 t), Inde (756 000

Zimbabwe (296 000 t), la Tanzanie (277 000 t),

t), PAustralie (435 000 t), le Brésil (396 000) et
la Gréce (248 000 t). Les principaux exportateurs de lints de coton en Afrique tropicale
étaient le Mali (203 000 t par an), le Burkina
Faso (182 000 t), le Bénin (114 000 t), la Cote
d'Ivoire (93 000 t), le Zimbabwe (91 000 t), le
Cameroun (85 000 t), la Zambie (53 000 t), la
Tanzanie (50 000 t) et le Soudan (50 000 t). Les
principaux importateurs en 2004—2008 étaient
la Chine (2,7 millions t par an), la Turquie
(735 000 t), ’Indonésie (534 000 t), le Pakistan
(483 000 t), la Thailande (423 000 t), le Bangladesh (422 000 t) et le Mexique (373 000 t).
Les importations dansles pays d’Afrique tropicale étaient généralement trés faibles, le Zimbabwe(31 000 t par an) et l’ile Maurice (25 000
t) étant les principaux importateurs.
La production mondiale d’huile de graines de
coton en 2004-2008 était en moyenne de 4,8
millions t par an. Les principaux producteurs
étaient la Chine (1,6 millions t par an), l’Inde

la Cote d'Ivoire (236 000 t), le Soudan (231 000
t), le Cameroun (241000 t), le Mozambique

Unis (407 000 t), POuzbékistan (306 000 t), le

Faso (620 000 t par an), le Nigeria (503 000 t),

le Mali (401 000 t), le Bénin (306000 t), le

(642 000 t), le Pakistan (446 000 t), les Etats-

(170 000 t), le Tchad (163 000 t) et la Zambie

Brésil (259 000 t) et la Turquie (235 000 t). En

(137 000 t).
La production mondiale de coton-graine a
augmenté de 82% depuis 1974-1978, quand la
production mondiale moyenne de coton était

Afrique tropicale, le Burkina Faso a produit
51 000 t d'huile de coton par an en 2004-2008,

le Mali 43 000 t, le Bénin 23 000 t, le Soudan
22000 t,

le Nigeria

20000 t,

la Tanzanie
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19 000 t, le Zimbabwe 17 000 t, le Cameroun

17000 t, le Mozambique 12 000 t et le Tchad
11 000 t. Les exportations d’huile de graines de
coton
en
2004-2008
étaient
seulement
d’environ 150 000 t par an, avec une valeur a
lexportation d’US$ 106 millions.

Propriétés Les fibres de coton sont des extensions unicellulaires des cellules épidermiques de la graine. On distingue deux types
de fibres: des fibres longues (“lints”) et des
fibres courtes (“fuzz” ou “linters”). Les lints de
coton font 10—40(-64) mm de long, avec un
diamétre de (12—)18—28(—42) um et ont un rapport longueur/largeur de 1000-4000. Les lints
de Gossypium hirsutum sont d'environ 20-30
mm de long. Sur le marché international, la
longueurdes fibres ou “staple length” du coton
est exprimée en fractions de pouces. Les fuzz
sont comparables en apparence aux lints, mais
sont plus courts (2-7 mm de long), plus cylindriques et ont des parois plus épaisses.
Au-dela de la longueur des fibres et de leur
uniformité, les propriétés les plus importantes
du coton sont la finesse (diamétre), la maturité,
la résistance et l’élasticité. La finesse associée
A la maturité (le degré auquel la paroi cellulaire secondaire s’est développée) des fibres de
coton est généralement déterminée par la résistance au passagedelair, et exprimée selon
une valeur appelée “micronaire”, traduisant la
densité linéaire des fibres. Les valeurs typiques
de la résistance a la traction, de l’allongement
A la rupture, et du module de Young desfibres
de coton sont de 285-595 N/mm?, de 7,0—8,0%
et de 5500-12600 N/mm? respectivement.
Parmiles principales fibres textiles du monde,
le coton présente une combinaison unique de
propriétés, en ce qu'il est résistant, confortable,

lavable, durable et imprimable. I] se mélange
également bien avec d’autres fibres qui lui conférent une plus grande résistance, de la brillance et une résistance au froissement. Sur la
base du poids sec, les fibres de coton contiennent 88-96% d’a-cellulose, 3-6% d’hémicellulo-

ses et 1-2% de lignine.
Les cellules des fibres de tige de Gossypium
hirsutum étudiées en Grèce mesuraient environ 0,8 mm de long, avec un diamêtre de 18-20

uum, une épaisseurdela paroi des cellules de 3—
4 um et une largeur de lumen de 12-13 um.
Les tiges contenaient 40-44% d’a-cellulose et
13-18% de lignine.
Les graines de coton qui restent après l’égrenage sont constituées de linters (510%),
dhuile (15-33%), de tourteau (83-45%) et de
coques (24-34%). L’huile de graines de coton

est une huile semi-siccative obtenue par une
extraction mécanique ou par solvants a partir
des graines. Les principaux acides gras dans
Vhuile de graines de coton sont l’acide linoléique (42-59%), l’acide palmitique (20-34%) et
Facide oléique (18-25%). L’huile des graines
contient également 0,5-1(-2)% d’acides gras
cyclopropénoides, dont on sait qu’ils provoquent des troubles physiologiques chez les
animaux. L’huile ainsi que d’autres parties de
la plante des Gossypium contiennent du gossypol, un aldéhyde triterpénoide, qui est toxique
pour ’hommeet les animaux, les animaux monogastriques en particulier. Le gossypol presente des propriétés insecticides, antimicrobiennes, contraceptives et antitumorales. Le
gossypol et ses composés apparentés sont supposés conférer aux cotonniers leur tolérance ou
leur résistance aux insectes et leurs propriétés
antimicrobiennes. I] existe des cultivars sans
glandes, exempts de gossypol, mais ils sont
plus sensibles aux ravageurs. La teneur en
gossypol des graines de Gossypium hirsutum
(0,51-0,77% de la matière sèche) est généralement plus basse que celle de Gossypium barbadense (0,60—1,15%), avec une proportion plus
petite de gossypol présent dans sa forme libre
la plus active biologiquement. Le gossypol peut
être retiré de Vhuile par une extraction aux
solvants, aprés une extraction de l'huile des

graines, que ce soit par un procédé mécanique
ou aux solvants. Le tourteau et la farine contiennent plus de 40% de protéines brutes, mais
ne sont pas sans danger pour les animaux monogastriques, à cause du gossypol qu’ils contiennent. Le gossypol dans le tourteau peut
être éliminé ou renduinoffensif par des moyens
chimiques (sels ferreux) ou physiques (chauffage), mais il est plus difficile d’atteindre cet
objectif d’un point de vue économique que de
retirer le gossypol de Vhuile. Il a été suggéré
que la ration totale du bétail adulte doit contenir moins de 0,1-0,2% de gossypol, ce qui représenterait une quantité de 1,8-2,7 kg de
graines de Gossypium hirsutum par jour.
L’huile de Gossypium hirsutum a montré une
activité antibactérienne contre des bactéries
gram-positives et gram-négatives, et l'activité
antibactérienne n’était pas affectée par une
fermentation de l'huile.
Description Plante herbacée annuelle ou arbuste pérenne atteignant 3 m de haut, habituellement fortement ramifié, avec presque
toutes les parties ponctuées de fagon irrégulière de glandes noires. Feuilles disposées en
spirale ; stipules ovales à lancéolées, souvent
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long, anthères 1-loculaires ; pistil à ovaire 3—5loculaire et un style court à stigmate claviforme à 3-5 sillons. Fruit : capsule ovoïde ou
globuleuse, de 2-5 cm Xx 1—1,5 cm, munie d’un

bec a l’apex, grossiérement ponctuée, glabre, A
ouverture loculicide, 3-5-loculaire a plusieurs
graines par loge. Graines ovoides, de 3,5-10
mm de long, avec un hile aigu,

noires ou

brunes, densément couvertes de longs poils
laineux, de couleur blanche ou rouille (lints) et

Gossypium hirsutum — 1, rameau en fleurs ; 2,

fleur en coupe longitudinale ; 8, fruit ; 4, fruit
ouvert.

Source : PROSEA
falciformes, de 5-15(-20) mm x 2-5 mm;; pétiole de 2-10 cm de long; limbe au contour
orbiculaire,

de

3-15

cm

de

diamétre,

3-

palmatilobé, rarement palmatifide, limbes inférieurs parfois 5-lobés, limbes supérieurs parfois ovales et entiers, base cordée, lobes largement ovales à triangulaires, apex aigu à acuminé, sinus aigus à arrondis, bord entier, densément pubescent a glabre, 5—7-palmatinervé,
avec des nectaires sur les nervures basales
centrales au-dessous. Fleurs solitaires, habituellement sur des branches sympodiales; pédicelle de 1-4 cm de long, non articulé, portant
8 nectaires en dessous de linsertion des segments de lépicalice; segments de lépicalice
(bractéoles) 3, libres, enveloppant étroitement
la fleur et le fruit, ovales a triangulaires, de 2—
6,5 cm X 1,5—4 cm, cordés a la base, bord a 3—
19 dents acuminées, persistants ; calice cam-

panulé a cupuliforme, de 5-7 mm de long et 6
mm de diamétre, tronqué ou a 5 segments arrondis (rarement acuminés), portant 3 nectaires peu distincts à l’extérieur, se déchirant
après la floraison ; corolle généralement jaune
pâle à blanche, rarement avec un centre violet,
pétales 5, imbriqués, obovales, de 2—5,5 cm de

long ; Étamines nombreuses, formant une colonne de 1-2 em de long, filets de 3-4 mm de

avec un tomentum courtet fin (fuzz) partout ou
seulement sur le hile. Plantule 4 germination
épigée.
Autres données botaniques Le genre Gossypium comprend environ 50 espèces réparties
dans les zones tempérées chaudes à tropicales.
L'origine du genre est inconnue, mais 3 centres
primaires de diversité existent : en Australie,
au nord-est de l'Afrique jusqu’a l’Arabie, et du
centre-ouest au sud du Mexique. Les 4 cotons
cultivés dans le monde (les diploides de
lAncien Monde Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum et les tétraploides du Nouveau Monde Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum) ont été domestiqués indépendamment dans différentes parties du monde.
La taxinomie de Gossypium est compliquée, en
partie a cause de la domestication de 4 espéces
distinctes et de larges hybridations interspécifiques. La littérature est confuse et les auteurs
ne sont pas d'accord sur lidentité des nombreuses espéces, sous-espéces, sections, variétés, formes, races et cultivars qui ont été distingués. Actuellement, le systéme taxinomique
de P.A. Fryxell, avec environ 50 espéces regroupées en 4 sous-genres et 8 sections, est le
plus généralement accepté. Il est principalement basé sur des données morphologiques et
géographiques, mais est confirmé par des
preuves cytogénétiques et moléculaires. La
recherche cytologique a conduit à la reconnaissance de 8 “groupes génomiques” diploïdes de
base, désignés par les lettres A à G, plus K. En
général, les espèces au sein d'un groupe génomique peuvent former des hybrides interspécifiques fertiles. Gossypium barbadense et Gossypium hirsutum appartiennent au sous-genre
Karpas, qui groupe les espèces tétraploïdes du
Nouveau Monde à génome AD, alors que Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum
sont inclus dans le sous-genre Gossypium, qui
groupe les espèces diploides de l’Ancien Monde
a génome A.
Plusieurs subdivisions de Gossypium hirsutum
ont été proposées, mais de nos jours généralement 7 races sont reconnues:
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— latifolium : sous-arbrisseau annuel, à capsules moyennes à très grandes, à maturité
précoce mais avec une grande variation dans
la sensibilité a la photopériode ; cultivé dans
toutes les régions tropicales et commercialementle groupe de coton le plus important au
monde, également appelé collectivement coton “upland”.
— marie-galante : cotonnier pérenne, fortement
arborescent; les cultivars sont trés sensibles
a la photopériode; de grande importance
agricole et couramment réparti dans toutes
les régions de culture du cotonnier, dont la
Côte d'Ivoire et le Ghana, présent comme un
grand arbuste ou un petit arbre dans des enclos et des terrains vagues.
— morrilli : arbuste trapu, érigé, abondamment
ramifié avec une apparence arrondie, à capsules petites et rondes ; cultivé dans le centre
du Mexique.
— palmeri : arbuste de forme pyramidale, glabre,
à feuilles laciniées caractéristiques, fleurissant de manière prolifique et portant de
nombreuses petites capsules ; cultivé dans la
partie occidentale du Mexique.
— punctatum : arbuste pérenne, à tiges minces,
caractérisé par des feuilles à 3 lobes et des
sinus superficiels, portant un grand nombre
de petites capsules dont les graines ont de
courtes fibres; principalement présent en
Amérique centrale, probablement importé
d'Amérique centrale au Sénégal au XVIIe
siècle, d’ou il s’étend vers l’est, remplacant le
coton de l’Ancien Monde (principalement
Gossypium herbaceum) cultivé a ces endroits ; de nos jours le cotonnierle pluscultivé en Afrique de l’Ouest.
—richmondi: grand arbuste étalé, abondamment ramifié, à capsules de taille modérée ;
cultivé sur la côte pacifique de listhme de
Tehuantepec (sud du Mexique et Guatemala).
— yucatanense: sous-arbrisseau petit, fortement ramifié, couché ou prostré, seulement
connu à l'état sauvage dans la végétation côtiére non perturbée surle littoral nord de la
péninsule du Yucatan; capsules petites,
souvrant largement, graines petites, a lints
bruns, grossiers, clairsemés ; agronomiquement, le groupele plus primitif, le seul connu
a l'état sauvage, présentant des formes intermédiaires avec la race “punctatum”.
Anatomie Les lints de coton ont un aspect
lisse, en forme de rubanet vrillé, les parois des
fibres montrant des striures longitudinales et
en spirale. Les parois des fibres contiennent de

nombreuses couches de chaînes de cellulose,
qui sorganisent en spirale et donnent aux
fibres séches leur apparence vrillée caractéristique. Les poils sont couverts d’une cuticule
cireuse, donnant a la fibre non transformée un
toucher gras et la rendant hydrofuge. Lors du
séchage a maturité, les fibres perdent leur
forme tubuleuse et prennent une forme de ruban (réniforme en coupe transversale), se vrillant dans différentes directions et formant les
circonvolutions bien connues. La dessiccation a
maturité est un processus physique irréversible, générant des propriétés technologiques
qui font que la fibre de coton est très adaptée à
la production de textiles.
Croissance et développement Le cotonnier
est normalement une plante pérenne à port
indéterminé, mais il est généralement cultivé
comme annuel, la formation de noeuds sur la
tige principale étant arrêtée par la fructification, la température, l’humidité du sol, la photopériode, ou une combinaison de ces facteurs.
C'est une culture qui s’étale sur 120-220 jours.
Les plantules lèvent 5-15(-30) jours après le
semis et la première vraie feuille se déplie 7-9
jours après, mais ces processus varient selon
les températures. Après la germination, les
semis forment une longue racine pivotante, qui
peut atteindre une profondeur de plus de 25 cm
au moment où les cotylédons se déplient, et de
3 m à la mi-saison. La plante reste non ramifiée pendant environ 1 mois. L’architecture est
dimorphe, l’axe principal et les branches inférieures (naissant de bourgeonsaxillaires) étant
monopodiaux et végétatifs, alors que les
branches fructiféres (naissant de bourgeons
extra-axillaires) sont sympodiales. Les branches
fructiféres se forment comme des branches
primaires en haut de la tige principale et
comme des branches secondaires sur les
branches végétatives. Généralement seule une
branche fructifére se forme a chaque nceud,
avec 3—5 fruits par branche. Chez Gossypium
hirsutum, la premiére branche fructifére apparaît au noeud 4-5 de la tige principale, entre 1
et 2 mois après le semis, et 35—70 jours aprés le
semis les premiers boutons floraux deviennent
visibles sous forme de petites structures pyramidales vertes, connues comme “squares”. Il
leur faut 20-35 jours pour évoluer en fleurs
ouvertes. Les fleurs de cotonnier s'ouvrent généralement vers le erépuscule et la pollinisation se fait habituellement en quelques heures.
L'autogamie est le système de reproduction
prédominant, mais les insectes peuvent induire
une allogamie considérable (atteignant 40%).
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Les fleurs virent au rose dans l’aprés-midi et
au rouge le jour suivant. Elles commencent a
faner à la fin du deuxième jour et meurent le
troisième jour. La floraison est à son apogée
3(-6) semaines après son début et peut continuer pendant environ 6 semaines. Les fruits
poussent très rapidement après la fécondation,
atteignant leur taille finale au bout de 15-25
jours. Après encore (20—)25—45(—60) jours, selon le génotype et les conditions du milieu, ils
sont murs. Habituellement, les fruits secs
s'ouvrent à leurs sutures et la masse blanche
de fibres pelucheuses apparait. Les graines
restent attachées au placenta et sont seulement séparées par la cueillette ou par une
pluie ou des ventstrés violents.
Pendant les 2-4 premières semaines après la
floraison (la phase d’allongement), les fibres
poussent rapidement, atteignant leur pleine
longueur, et pendant les 4-6 semaines suivantes (la phase d’épaississement secondaire)
les parois cellulaires des fibres épaississent
grâce au dépôt de cellulose en couches consécutives. L’épaisseur de la paroi des cellules d'une
fibre, ou le degré auquel la fibre a été garnie de
cellulose, dépend principalement de la vigueur
de la plante pendant la maturation. A l’ouverture de la capsule, les fibres séchent et le lumen seffondre, entrainant l’apparence vrillée
en ruban caractéristique de la fibre qui la rend
filable.
La chute de boutons floraux et de jeunes capsules est fréquente chez le cotonnier. Elle est
aggravée par de mauvaises conditions telles
qu'un ciel couvert prolongé, des températures
extrémes, un stress hydrique, l’asphyxie racinaire, des carences en nutriments, des mala-

dies et des dégâts causés par les insectes. Généralement 60% des boutons floraux et des
jeunes capsules tombent, mais les fleurs tombent rarement. La capacité à surmonter des
événements néfastes par une croissance compensatoire est caractéristique du cotonnier.
Cependant, le taux de récupération est seulement partiel, et insignifiant lorsque des dégâts
sérieux causés par des insectes surviennent
tard dans la saison.
Ecologie Gossypium hirsutum exige une température de (15—)22-36(—42)°C pendant la saison végétative. La température optimale pour
la germination est de 29-30°C et la température minimale pour la germination de la plupart des cultivars est d’environ 14—15°C, bien
que certains germent a des températures descendant jusqu’a 12°C. Pour une croissance et
un développement optimal, une température

moyenne pendant la saison de croissance de
25-30°C est nécessaire. Un temps frais ralentit
la croissance et le développement, entrainant
une maturation tardive et parfois insuffisante.
Le cotonnier est extrêmement sensible au gel.
Le soleil en abondance favorise la floraison et
la fructification, et les meilleurs rendements

sont obtenus dans les régions séches sous irrigation, par exemple en Arizona, Etats-Unis. Le
cotonnier ne tolére pas l’ombrage. La pluviométrie pendantla saison de croissancedoit étre de
(450—)750—1200(-1500) mm, avec un temps sec

pendant la maturation, car des pluies aprés
ouverture des fruits font baisser la qualité des
fibres. En raison de son systéme d’enracinement profond, le cotonnier tolére la sécheresse,
mais une sécheresse prolongée pendantla floraison et la fructification cause une diminution
du rendement. Des vents forts peuvent endommager les jeunes plantes et les capsules
ouvertes. Les cotonniers primitifs sont généralement sensibles à la photopériode, devenant
reproductifs à une photopériode courte à moyenne, mais les cultivars actuels sont généralement insensibles à la photopériode et peuvent
être cultivés sous de nombreuses latitudes. En
Afrique tropicale, Gossypium hirsutum est cultivé du niveau de la mer jusqu'à 2000 m d’altitude.
Gossypium hirsutum peut être cultivé sur des
sols moyens a profonds, légers a lourds, bien
drainés, avec une fertilité modérée et un pH de
(5-)6-7,5(-9,5). Des sols trés fertiles stimulent
la croissance végétative et peuvent provoquer
une période végétative excessivement longue.
Le cotonnier est relativement tolérant au sel,
une teneur en sel de 0,5-0,6% ne provoquant
habituellement pas de dégâts, mais les culti-

vars diffèrent considérablement sur ce point.
Multiplication et plantation Le cotonnier
se multiplie par graines. La semence issue de
la récolte précédente est rarement utilisée, la
totalité de la récolte étant généralement vendue pour l’égrenage. L’organisation de la multiplication et de la distribution des graines est
importante pour garantir leur qualité et leur
pureté. Il est généralement recommandé de
délinter les graines par des moyens mécaniques ou chimiques, les moyens mécaniques
étant préférés pour des raisons économiqueset
environnementales. Pour un semis mécanique,
lélimination du fuzz est indispensable. Les
graines perdent leur viabilité rapidement si
leur taux dhumidité excéde 10%, mais les
graines avec un taux d'humidité de 7% peuvent
se conserver jusqu'à 15 ans dans des récipients
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scellés. Le poids de 1000 graines (avecles lints)
est de 50-150 g.
Le cotonnier est semé directement au champ,
et en Afrique tropicale le semis se fait généralement manuellement. La date de semis est
choisie de maniére a ce que la récolte coincide
avec le début de la saison séche. La densité de
plantation varie beaucoup selon le cultivar et
les caractéristiques du sol et du climat, ainsi
que selon les méthodes de culture et de récolte.
Les espacements sont de 50-120 cm entre les
lignes et de 15-60 cm sur la ligne. Il est conseillé de ne pas semer moins de 5 graines par
butte. Environ 20-25 kg/ha de graines délintées sont nécessaires pour le semis, par
exemple avec un espacement de 80 cm x 30 cm
(41 700 buttes/ha) avec 5 grainespar butte. Les
graines ne doivent pas étre semées a plus de 4—
5 cm de profondeur dans dessols sableux et 2—
3 cm dans des sols argileux. Les graines avec
leur fuzz exigent plus d’eau pour la germination comparé aux graines délintées car
Yimbibition de l’eau est plus rapide pour les
graines délintées.
Une bonne préparation du sol avant le semis
est très importante, car les semis ne peuvent

pas pénétrer facilement les sols durs ou présentant une croûte et ne concurrencent pas

bien les adventices avant d'avoir 3 semaines.
Les adventices de la saison sèche peuvent être
éliminées par un hersage ou un binage. Ceci
réduit fortement la concurrence des adventices
aprés le semis. Un labour précoce, permettant
un semis précoce, allonge la saison de croissance. Bien que le binage manuel soit prédominant dans certaines parties de |’Afrique, on
utilise de plus en plus de charrues à traction
animale ou mécanique. La majeure partie du
cotonnier en Afrique est cultivée à plat, mais
des billons sont nécessaires sur des sols peu
drainés.
Il est possible de multiplier le cotonnier de
manière végétative par bouturage ou greffage
de tiges ou d’écussons. La mise au point de
systémes de multiplication in vitro, reproductibles, rapides et indépendants du génotype a
été difficile pour les espéces de Gossypium,
bien que des méthodes soient désormais disponibles pour produire de grandes quantités
d'embryons somatiques à partir de cal
d’explant d’hypocotyle ou de cotylédon de Gossypium arboreum, Gossypium barbadense, Gossypium herbaceum et Gossypium hirsutum.
Le cotonnier est généralement cultivé en rotation avec d'autres cultures pour lutter contre
les ravageurs et les maladies transmises par le

sol. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, par
exemple, il est cultivé dans une rotation de 4
ans, le cotonnier la première année, le maïs la

deuxième, larachide la troisième et la patate
douce ou le manioc la quatrième. Après ces 4
ans, le champ entre en jachère. Le cotonnier
peut être cultivé en association avec d'autres
cultures annuelles, telles que le maïs, le sorgho
et les légumes secs.
Gestion Deux semaines aprés le semis, les
trouées dans le peuplement de cotonniers sont
aA nouveau semées, la culture est démariée et
un premier désherbage a lieu. Un second désherbage et le démariage et billonnage finaux
sont effectués 4-5 semaines aprés le semis,
puis le désherbage final après encore 2-3 semaines. En Afrique tropicale, le désherbage est
généralement effectué manuellement, mais en

Afrique de Ouest les animaux de trait sont
souvent utilisés pour le désherbage entre les
lignes et le billonnage. Des herbicides sont parfois appliqués.
Le cotonnier ayant une trés bonne capacité a
absorber les nutriments, ses exigences sont
modérées. L’absorption d'une culture produisant 1680 kg/ha de coton-graine a été évaluée a
105 kg de N, 18 kg de P et 66 kg de K par ha.
Avec le coton-graine, 40 kg de N, 7 kg de P et
14 kg de K par ha sont prélevés ; avec les résidus de la culture (en particulier les feuilles), 65
kg de N, 11 kg de P et 52 kg de K par ha sont
prélevés. La moitié du N et la totalité du P et
du K sont généralement appliquées au moment
du semis. La deuxième application de N est
effectuée environ un mois aprés le semis, au
moment du démariage final. Trop d’azote stimule la croissance végétative et augmente la
période végétative, alors que le manque d’azote
conduit A une chlorose, un ralentissementde la

croissance et la chute des capsules. Une disponibilité suffisante de K est importante pour la
qualité de la fibre et pour la résistance aux
maladies, et une carence conduit à des feuilles

marbrées jaunâtres avec des taches brunes
concentriques, à des bords de feuilles qui se
dessèchent et se recourbent vers l'intérieur,
puis finalement à des feuilles qui sèchent et
tombent. Une carence en P entraîne des
feuilles vert foncé et un retard de floraison et
de fructification.
Gossypium hirsutum est en général cultivé en
conditions pluviales. En conditions pluviales,

une irrigation additionnelle peut aider un semis précoce et atténuer les épisodes de sécheresse 4 la mi-saison. Pour arréter la croissance
végétative, l'irrigation doit cesser peu après le
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début de ouverture des capsules.
Le cotonnier peut être cultivé comme plante
pérenne et être rabattu pour obtenir une seconde récolte, mais ce n'est pas conseillé car le
cotonnier pérenne peut servir de plante-hôte
pour les ravageurs et maladies du cotonnier.
Maladies et ravageurs Les maladies sont
moins importantes chez le cotonnier que les
ravageurs. Les maladies les plus répandues
sont le feu bactérien, la maladie des taches

foliaires, la bactériose du cotonnier ou la pourriture de la capsule provoquée par Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (synonyme:
Xanthomonas

campestris

pv.

malvacearum),

lanthracnose provoquée par Glomerella gossypl (anamorphe: Colletotrichum gossypii), la
fusariose provoquée par Fusarium oxysporum,
et la verticilliose provoquée par Verticillium
dahliae. On lutte contre le feu bactérien en
cultivant le cotonnier au plus tous les 3 ans
dans le même champ, en retirant les résidus de
récolte et en traitant les semences. On dispose
de cultivars de Gossypium hirsutum avec une
résistance adéquate. On peut lutter contre
Fanthracnose grâce aux mêmes mesures, mais
aucun cultivar résistant n'est disponible. On
dispose de cultivars de Gossypium hirsutum
résistants à la fusariose. Les méthodes de culture pour lutter contre les maladies à flétrissement comprennent la rotation des cultures,
un apport suffisant en K et la lutte contre les
nématodes. Les maladies virales les plus importantes du cotonnier en Afrique tropicale
sont l’enroulement des feuilles, la mosaïque et

la maladie bleue. On lutte contre ces maladies
virales en éliminant les plantes-hôtes qui servent de réservoir et les vecteurs, et en utilisant

des cultivars tolérants ou résistants.
Le cotonnier souffre de nombreux ravageurs.
Les vers de la capsule comptent parmi les ravageurs les plus inquiétants. Ils s’alimentent a
Fintérieur des capsules, endommageant les
lints et les graines et provoquant ainsi une

considérable réduction du rendement et de la
qualité. Les principaux vers de la capsule sont
le ver américain (Helicoverpa armigera), le ver
rose du cotonnier (Pectinophora gossypiella) et
la chenille épineuse (Earias spp.). La chenille
épineuse, a qui Gossypium hirsutum semble
plus sensible que Gossypium arboreum et Gossypium barbadense, a un effet précoce important de forage des extrémités sur la tige principale conduisant a la formation excessive de
branches végétatives et au retardement de la
nouaison des capsules, ce qui les rend vulnérables aux vers américains 4 mi-saison et aux

punaises. La lutte contre ces ravageurs a longtemps reposé sur les insecticides. Depuis peu,
on utilise des cultivars génétiquement modifiés
qui sont résistants.
Les punaises suceuses de feuilles, tiges et
bourgeons peuvent provoquer des dégats considérables. Les cicadelles (Amrasca, Empoasca,
Erythroneura, Jacobiella et Jacobisca spp.)
sont les premiers ravageurs a apparaitre, mais
la couverture dense de poils longs sur les
feuilles et les tiges fournissent une bonne protection. L’aleurode (Bemisia tabaci) et le puceron du cotonnier (Aphis gossypii) sont des ravageurs arrivant plus tard dans la saison ; le
premier est le vecteur du virus de lenroulement des feuilles et de la mosaique, le deuxiéme de la maladie bleue. Un semis, un désherbage et une récolte précoces et l'utilisation
de cultivars a cycle court peuvent réduire leurs
dégats. Les punaises du cotonnier (Dysdercus
spp.) existent dans tous les pays où pousse le
cotonnier. Elles percent la capsule verte et injectent le champignon Nematospora gossypii,
qui provoque une coloration jaune des lints, entrainant une moindre qualité. Environ 4 pulvérisations d’organophosphorés et de pyréthrinoïdes en alternance permettent de lutter contre ce ravageur. Une lutte préventive relativement efficace consiste en une lutte phytosanitaire stricte, une culture précoce de maïs ou de
sorgho, suivie d'un labour précoce et une plantation de cotonnier rapprochée au moyen d’un
cultivar à maturité précoce. Le charangon du
cotonnier (Anthonomus grandis) est le ravageur du cotonnier le plus inquiétant économiquement aux Etats-Unis. Des espéces apparentées aux cotonniers, tels que des Abutilon et
des Hibiscus poussant à proximité, sont des
hôtes facultatifs des ravageurs du cotonnier, en
particulier les punaises.
Les insectes ravageurs du cotonnier ont été
efficacement éliminés depuis 1945 grace a
Putilisation d’insecticides. En Afrique tropicale,
les programmesde lutte comprennent en général 4-6 pulvérisations par an, la première à
45-60 jours aprés le semis, puis a des intervalles de 2 semaines. Les 2-4 premières pulvérisations utilisent habituellement un pyréthroïde et un composé organophosphoré, les
autres seulement un pyréthroide. L’apparition
répétée de résistances des insectes ravageurs
(en particulier le ver américain de la capsule)
aux nouveaux insecticides a conduit dans
quelques pays a des traitements excessifs,
tuant tous les prédateurs naturels. Ceci peut
également provoquer des infestations par des
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ravageurs qui étaient insignifiants avant, nécessitant des pulvérisations supplémentaires.
Pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, la mise en oeuvre d'une gestion inté-

grée des ravageurs (GIR) ou d'une gestion intégrée des adventices et des ravageurs est recommandée. Une préparation très précoce du
champ comprenant un désherbage régulier,
Pépandage d'engrais, un semis précoce de cultivars résistants aux cicadelles, un remplissage
des vides, un démariage et une utilisation judicieuse des produits phytosanitaires sur la base
de la surveillance des insectes et des seuils de
nuisibilité, constituent la base des pratiques
agricoles qui interagissent dans la gestion intégrée. Un désherbage préventif par labour ou
binage juste après l'enlèvement de la culture
précédente permet de garder l’humidité
d’orages imprévus dans le sous-sol, ce qui autorise un semis précoce. Ceci favorise une fructification précoce bien avant lapparition du
principal ravageur, le ver américain de la capsule, et fournit un délai important pour une
fructification compensatoire en cas d'endommagement précoce des fruits. Les insecticides
contre les cicadelles n’étant plus nécessaires,
ils ne tuent pas les prédateurs naturels qui
régulent le ver américain de la capsule pendant
son stade jeune et vulnérable. Le temps que les
ravageurs ultérieurs, le ver rose du cotonnier,

les punaises et l'aleurode, arrivent, la culture
principale sera sauvée.
Le nématode le plus important du cotonnier
économiquementet le plus diffusé est le nématode a galles (Meloidogyne spp.), alors que le
nématode réniforme (Rotylenchus spp.) est
plutôt cantonné aux régions tropicales et subtropicales. On peut lutter contre les nématodes
par la rotation et l'utilisation de produits chimiques, alors qu'on a mis au point des génotypes de cotonnier dotés d'une certaine tolérance aux nématodes réniformes.
Récolte En Afrique tropicale, la récolte du
coton est généralement effectuée manuellement, habituellement en 3 fois, car laisser des
capsules ouvertes au champ peut provoquer
une détérioration de la qualité des lints. La
première cueillette débute environ 10 jours
aprés l’ouverture des fruits, les autres récoltes

suivant à des intervalles d'un peu plus d'une
semaine. Le coton doit être trié directement
pendant la récolte entre coton blanc, coton
souillé et résidus. Au moment de la récolte, le
coton doit être aussi sec que possible. Dans les
régions forestières et en cas de pluies tardives,
un séchage supplémentaire sur claies peut être

nécessaire. Le ramassage à la main donne un
coton plus propre et un meilleur taux de récupération que la récolte mécanique.
La récolte mécanique est utilisée aux EtatsUnis et en Australie, où la cueillette manuelle

est trop onéreuse ; des cultivars à petite taille
et à ramification faible y sont semés à des espacements étroits, et les plantes sont traitées
avec des défoliants avant la récolte. Les fibres
récoltées par voie mécanique doivent être
chauffées et secouées pour éliminer les impuretés, et cette intervention rend les fibres plus
cassantes.

Aprés la cueillette, le coton-graine est nettoyé
et transporté dans des sacs ou destoiles vers le
lieu d’égrenage pourvérification, pesage, triage
et paiement. Les graines du premiertiers de la
culture récoltée sont généralement les plus
viables et peuvent étre conservées séparément
dans des sacs clairement identifiés. Les lints
des deux premiers tiers de la culture sont les
plus mûrs et les plus résistants.
Une fois le coton récolté, les tiges doivent être
arrachées et brûlées pour prévenir laccumulation des ravageurs et des maladies.
Rendements On peut atteindre un rendement en coton-graine de 4 t/ha dans des conditions optimales, mais en pratique il dépasse
rarement 2,5 t/ha et le rendement mondial

moyen est d'environ 2 t/ha. Dans la plupart des
pays d’Afrique tropicale, le rendement est aux
alentours de 1 t/ha. Le coton-graine de cultivars primitifs donne 20-25% de fibres après
légrenage, alors que de bons cultivars de cotonnier “upland” ont un rendement 4 l'égrenage d’au moins 35% et parfois de plus de 40%.
En moyenne, 1 t de coton-graine de Gossypium
hirsutum donne 350 kg de fibres, 120 kg
d’huile, 300 kg de tourteau, 160 kg de coqueset
60 kg de fuzz.
Traitement aprés récolte Dans la plupart
des pays d’Afrique tropicale, le coton récolté est
commercialisé par des agences nationales, mais
dans certains pays (Nigeria, Kenya), la commercialisation est effectuée en collaboration
avec le secteur privé. En cas de structures nationales, les prévisions de rendement sont établies par des agents de vulgarisation, pour
permettre la mobilisation d’un nombre suffisant de transporteurs et de sites de transformation. Dans la plupart des pays, le coton récolté est séparé en coton-graine propre et coton-graine souillé ou de qualité inférieure.
Les lints du coton sont séparés des graines par
égrenage, ce qui peut étre effectué a la main
(capacité de 2-3 kg de lints/heure) ou par voie

252 PLANTES À FIBRES
mécanique. L’égrenage mécanique peut étre
effectué avec une égreneuse a scies (capacité de
300 kg de lints/heure) pour les fibres de coton
courtes, ou avec une égreneuse à rouleaux plus
douce (capacité de 30 kg de lints/heure) pour
les types de fibres longues et fines. Dans certains pays africains, tels que le Kenya et
POuganda, l’égrenage a rouleaux est commun,
méme pour les fibres de coton courtes. En
Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale,
Pégrenage manuel peut être effectué en plagant
le coton-graine sur un bloc de bois ou une
pierre plate, et en faisant rouler une barre en
bois ou en métal au-dessus pour faire sortir les
graines. Le taux d'humidité optimal de la fibre
pour l’égrenage est de 5-7%. Lorsque le taux
d'humidité est plus faible, les fibres sont excessivement endommagées ; lorsqu'il est plus élevé, la quantité de graines cassées est plus élevée. Le rendement à l'égrenage (le poids des
fibres en pourcentage du poids du coton-graine)
varie de 44% en Cote d'Ivoire a 28-35% en R.D.
du Congo. Aprés l’égrenage, les fibres sont
mises en balles de 216 kg et les graines sont
transportées a l’huilerie.
La qualité de la fibre du coton est définie en
fonction de sa longueur et de son uniformité, de

d’Hainan, contient environ 7700 entrées de

Gossypium hirsutum. En Inde, environ 7600
entrées de Gossypium hirsutum sont conservées au Central Institute for Cotton Research
(CICR) a Nagpur et Coimbatore, et au National
Bureau for Plant Genetic Resources (NBPGR)
a New Delhi. La collection de ressources génétiques du cotonnier du United States Department of Agriculture, Agricultural Research
Service (USDA/ARS) a College Station au
Texas, Etats-Unis, contient environ 6300 en-

l'Institut d’amélioration du coton, l'Institut de

trées de Gossypium hirsutum. En Russie,
l'Institut Vavilov (VIR) de St. Pétersbourg détient environ 4500 entrées de Gossypium hirsutum. La banque de génes du Centre de coopération internationale en recherche agronomique
pourle développement (CIRAD) a Montpellier,
France, contient également environ 2200 entrées de Gossypium hirsutum. La corporation
brésilienne de recherches agricoles (EMBRAPA)
maintient environ 1700 entrées de Gossypium
hirsutum. En Australie, environ 1500 entrées
de Gossypium hirsutum sont maintenuespar le
Commonwealth
Scientific and
Industrial
Research Organisation (CSIRO) a Narrabri, et
PAustralian Tropical Grains Germplasm Centre
(ATGGC)a Biloela.
Sélection Jusque dans les années 1930,
lamélioration génétique du cotonnier se limitait a des croisements au sein du groupe diploide et du groupe tétraploide. Aprés quoi, la
polyploidisation des diploides a fortement
augmenté les opportunités d’amélioration génétique. Les croisements entre les génotypes de
PAncien Monde et du Nouveau Monde sont
devenus importants, en particulier dans la
sélection pour la résistance et pour l’obtention
de meilleurs cultivars pour les régions d’Asie
ou Gossypium arboreum et Gossypium herbaceum se cultivent bien, mais pas Gossypium
hirsutum. Des cultivars hybrides F1 dotés
d'une vigueur hybride considérable pour le
rendement ont été créés avec succés. Cependant, les systémes disponibles de stérilité male
cytoplasmique sont inadaptés pour la production a grande échelle de graines hybrides, principalement a cause de l’expression incompléte
des génes restaurateurs de fertilité chez les
parents males. L’utilisation actuelle d’hybrides
de cotonnier est limitée a l’Asie du Sud et la

génétique et de biologie végétale expérimentale
et PUniversité nationale d’Ouzbékistan détiennent ensemble environ 13 200 entrées de Gossypium hirsutum. La collection de cotonnier de
Académie chinoise des sciences agronomiques
(CAAS), conservée a Beijing, Anyanget sur l’ile

tration et pollinisation manuelles est économiquement possible grace au faible cott de la
main-d’ceuvre.
Les objectifs principaux de l’amélioration génétique du cotonnier, au-delà d'un rendement

sa résistance, de son élasticité et de sa maturité, mais sa blancheur et sa teneur en déchets

jouent également un role. Ces propriétés peuvent toutes étre mesurées rapidement grace
aux chaines de mesure a haute capacité (“High
Volume Instrument ou HVI1”).
A lhuilerie, on retire le fuzz par un égrenage a
scies supplémentaire avant de broyer les
graines. L'huile est généralement extraite par
vole mécanique dans une presse à vis, ou chimiquement avec un solvant. Pour l'usage local
au Nigeria, l'huile est obtenue en broyant les
graines dans de l'eau chaude.
Pour la fabrication du papier, les linters sont
réduits en pate par des solutions caustiques et
blanchis. Les chutes et chiffons de textiles en
coton sont réduits en pâte par le procédé a la
soude. Les textiles teintés et la présence de
fibres synthétiques et de matiére élastique
dans les chiffons peuvent rendrela fabrication
de papier problématique.
Ressources génétiques En Ouzbékistan,

Chine, ot la production de semences par cas-

GOSSYPIUM 253

plus élevé, sont linsensibilité a la photopériode, la précocité de la maturation, l’adaptation a la récolte mécanique (par une petite
taille, peu de ramifications, une période de
floraison courte, des graines attachées de maniére lache, des feuilles moins poilues), la qualité des fibres (longueur, finesse, résistance et
élasticité), la qualité des graines (forte teneur
en huile et faible teneur en gossypol, potentiel
amélioré du tourteau en tant que source de
protéines pour les humains et les animaux),

résistance aux maladies (par ex. le feu bactérien et la fusariose) et aux ravageurs (par ex.
vers de la capsule, cicadelles) et tolérance a la

sécheresse, au froid et à la salinité. Peu de progrès ont été réalisés dans l'amélioration génétique concernant la résistance aux ravageurs
(sauf pour la résistance aux cicadelles), mais
un plus grand succès a été obtenu en matière
de résistance et de tolérance a la fusariose et a
la verticilliose, au feu bactérien et aux néma-

todes.
L’amélioration génétique du cotonnier s’appuie
sur la grande variabilité des caractéristiques
de la plante (structure de la plante, forme des
feuilles, taille des fruits et caractéristiques des
fibres telles que la longueur, la qualité et la
couleur) au sein des populations de cotonnier
cultivé issues d’hybridations et de mutations
spontanées qui se sont produites au fil de nombreuses années. Deux méthodes appliquées
avec succès dans l'amélioration génétique du
cotonnier comprennent la sélection massale ou
généalogique, qui sert à sélectionner de nouvelles souches dans des variétés qui sont déjà
adaptées à la culture, et les croisements qui

servent à combiner les caractéristiques positives des parents. L'amélioration génétique du
cotonnier se base sur deux critères importants :
les propriétés des fibres (longueur, uniformité,
finesse, maturité, résistance, couleur), et la

productivité (port de la plante, précocité ou
tardiveté, chute des capsules, taille des capsules, mode de déhiscence des capsules, pilosité, caractéristiques des bractées).
Le travail d'amélioration génétique du cotonnier en Afrique repose sur des améliorations
génétiques antérieures effectuées aux EtatsUnis. Le travail sur la race “latifolium” de Gossypium hirsutum s'est axé sur une fructification indépendante de la longueur du jour, et
des cultivars insensibles a la photopériode
créés aux Etats-Unis ont été introduits avec
succés dans presque toutes les régions cotonnicoles au monde. La plupart des pays cultivant
le cotonnier en Afrique subsaharienne dispo-

sent de leurs propres programmes d’amélioration génétique. Des programmes trés réussis
d’amélioration génétique ont été mis en ceuvre
par la Cotton Research Cooperation (CRC) en
Afrique de l'Est, et par le Research Institute
for Cotton and Exotic Textiles (IRCT) en
Afrique de Ouest. La principale avancée dans
cette amélioration a été la mise au point de
cultivars a fort rendement et l’incorporation de
résistance aux ravageurs et aux maladies. Elle
a permis d’augmenter les rendements moyens
en lints de coton cultivé en conditions pluviales
de 200 a 1000 kg/ha, et le rendement a l’égrenage de 35 a 42%. Parailleurs, le gene ALBAR
de résistance contre le feu bactérien, et une
surface foliaire poilue pour la résistance aux
cicadelles et aux pucerons ont été incorporés.
Ainsi, certains des meilleurs cotons au monde
ont été produits à partir des cotons “upland” à
fibres moyennement longues sélectionnés en
Afrique de l'Est et cultivés dans la région de
Mwanza en Tanzanie et dans les régions cotonnicoles en Ouganda. Le travail d’amélioration génétique actuel en Afrique tropicale est
concentré surla création de cultivars à maturité précoce et tolérants à la sécheresse pour les
régions à pluviométrie faible et irrégulière, et
sur des cultivars à fort rendement pour la culture sous irrigation.
La sélection moléculaire appliquée au coton est
trés réussie. Des cultivars génétiquement modifiés (OGM) de Gossypium hirsutum ont été
cultivés sur 21 millions d’ha dans le monde en
2010. Un exemple importantest le coton Bt, un
cotonnier OGM avec unerésistance aux vers de
la capsule provenant des génes Bt dérivés de
Bacillus thuringiensis. Le premier lancement
commercial de coton Bt en Afrique subsaharienne a eu lieu en 1999 en Afrique du Sud, ou
on a signalé que le coton Bt a eu des rendements plus élevés et a permis de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Cependant, les avantages économiques pourles agriculteurs étaient inférieurs aux attentes initiales, en raison du besoin continu de traite-

ments contre d'autres ravageurs et du prix
élevé des semences de coton Bt. Au Burkina
Faso, des essais au champ avec le coton Bt ont
commencé en 2003/2004, et ont révélé que
Fincidence des vers de la capsule était réduite
de 92%, alors que les rendements augmentaient de 15-20%. Environ 115 000 ha ont été
semés avec du coton Bt au Burkina Faso en
2009, et 260 000 ha, par 80 000 agriculteurs,
en 2010. En Tanzanie, des essais au champ
avec le coton Bt ont démarré en 2005. On a
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également modifié génétiquement le coton pour
qu'il exprime une résistance aux herbicides, le
bromoxynil (“coton résistant au bromoxynil”) et
le glyphosate (“coton tolérant le glyphosate”).
Certains cultivars de coton OGM ont une
double résistance aux herbicides et aux insectes. A ce jour, il n’existe que peu d'indications avérées d’un impact négatif du coton
OGMsur le milieu.
Perspectives Bien que la part de la fibre de
coton sur le marché mondial des fibres (dont
les fibres synthétiques) ait baissé de 50% dans
les années 1970 à 36% en 2008, la demande
pour la fibre de coton a augmenté régulièrement. Des projections à long terme suggèrent
que la consommation mondiale de fibres textiles augmentera annuellement d'environ 3,3%
dans la prochaine décennie pour atteindre 110
millions t en 2020. Ainsi, on s’attend a ce que
la demande en fibre de coton augmente de facon significative. Au cours des dernières décennies, la production de coton en Afrique tropicale a augmenté, en particulier en Afrique de
POuest, où le taux de croissance était beaucoup
plus élevé que la moyenne mondiale. Donc,
avec des stratégies et des technologies appropriées, l'Afrique tropicale peut apporter une
contribution significative pour répondre aux
augmentations futures de la demande mondiale en coton. Gossypium hirsutum restera la
plus importante source de coton, car il est trés
productif et répond bien en termes de rendement a des conditions de croissance améliorées,

a l’engrais, a la protection phytosanitaire et a
lirrigation supplémentaire.
Une problématique importante dans la culture
du cotonnier est lutilisation intensive de produits phytosanitaires. Pour réduire l'utilisation
de ces produits, la gestion intégrée des ravageurs doit étre encore développée en proche
collaboration avec les producteurs de cotonnier.
L'utilisation de coton génétiquement modifié
tel que le coton Bt et le coton résistant aux
herbicides est une autre voie prometteuse,
mais son utilisation rencontre encore unerésistance de la part du public dans certains pays.
La prise de conscience quant aux effets négatifs des pratiques traditionnelles de culture du
cotonnier, en particulier les grandes quantités
de produits phytosanitaires appliquées, sur la
santé des humainset sur le milieu a conduit a
une plus grande importancede la culture biologique. Cependant, les rendements sont
faibles en culture biologique du cotonnier, et,
en conséquence, le prix est trés élevé.
Références principales Burkill, 1997; Ei-

cher,
2011;
2003;
2000;

Maredia & Sithole-Niang, 2006; FAO,
Fryxell, 1978; Kerkhoven & Mutsaers,
Matthews & Tunstall, 2006; Neuwinger,
Peeters et al., 2001; Smith & Cothren

(Editors), 1999; Verdcourt & Mwachala, 2009.
Autres références Adjanohounetal., 1989;
Anonymous, 2008; Bhat, Etejere & Oladipo,
1990; Campbell et al., 2010; David & Falegan,

2007; Dowd, 2011; ECOCROP, 2007d; ICAC,
2008; ISAAA, 2011; Jarman, 1998; Lopes &
Steidle Neto, 2011; Lukonge, Labuschange &

Hugo, 2007; Mellet, Schoeman & Broodryk,
2003; Morse, Bennett & Ismael, 2005; Patel et
al., 2002; Purseglove, 1968; Seignobos &
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al., 2004; Wallace et al., 2009.
Sources de l’illustration Kerkhoven & Mutsaers, 2003.
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GREWIA GLANDULOSAVahl
Protologue Symb. bot. 1: 34 (1790).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Synonymes Grewia ulmifolia Bojer (1846).
Nomsvernaculaires Dunecross-berry (En).
Msokote, msai (Sw).
Origine et répartition géographique Grewia glandulosa est réparti le long de la côte du
Kenya, de la Tanzanie et du Mozambique ; il

est également présent dans les iles de l’océan
Indien (Comores, Mayotte, Madagascar et Seychelles). Il a probablement été planté sur lîle
Maurice.
Usages La fibre de l’écorce est utilisée a Madagascar pour fabriquer de bons cordages. Elle
était employée pour lier le bois avant que l'on
ne se serve de clous. A Zanzibar et à Pemba, on

utilisait les jeunes rameaux pour se nettoyer
les dents. Dans la médecine traditionnelle estafricaine, la décoction de racines singére
contre les flatulences. A Madagascar, il est
recommandé de boire linfusion des pousses
fleuries avant d’aller dormir en raison de ses
effets émollients et apaisants.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
7,5 m de haut ; jeunes tiges a courts poils étoilés. Feuilles alternes, simples ; stipules subulées, de 5-10 mm de long, finement poilues ;

pétiole de 6-12 mm de long, a poils étoilés ;
limbe ovale a elliptique-oblong, de 4,5-15 cm x
2,5-8,5 cm, base arrondie, cordée ou tronquée,
apex aigu à acuminé, bord finement et régulièrement denté et un peu glanduleux, plus ou
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moins glabre au-dessus, à poils étoilés disséminés au-dessous. Inflorescence : cyme terminale ou axillaire opposée aux feuilles, à 2-5
fleurs ; pédoncule jusqu'à 9 mm de long, poilu ;
bractées jusqu'à 7 mm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle épais,
atteignant 11 mm de long; sépales linéairesoblongs, de 10-25 mm de long, poilus a
Vextérieur, glabres a l’intérieur ; pétales obovales à presque circulaires, de 5-12 mm X 5-6

mm, violet rosé, a onglet nectarifére étroit
denviron 1 mm de long; androgynophore
glabre sur 1,5-2 mm à la base, poilu au-dessus

du noeud ; Étamines nombreuses, de 10-14 mm
de long, filets roses à mauves ; ovaire supère,
d'environ 2,5 mm de long, densément poilu,

style de 5-10 mm delong. Fruit : drupe plus ou
moins carrée, de 14-28 mm de large et 10-16
mm de haut, faiblement 4-lobée, couverte de

denses poils étoilés brun rouille.
Au Kenya, Grewia glandulosa fleurit plus ou
moins toute l'année.
Le genre Grewia comprend environ 150 espèces, réparties dans les régions tropicales et
subtropicales d'Afrique, d'Asie et d'Australie.
Parmi les autres espèces de Grewia dont
lécorce était jadis utilisée à Madagascar pour
faire de l’étoffe d'écorce, des cordages et des
textiles, on trouve Grewia brideliifolia Baill.
(synonyme : Grewia faucherei Danguy), Grewia
calvata Baker, Grewia cuneifolia Juss. (synonyme: Grewia trinervata Baker), Grewia microcyclea (Burret) Capuron & Mabb., Grewia
speciosa Burret (synonyme: Grewia macrophylla Baker), Grewia rhomboides Bojer (synonyme: Grewia polypyrena Baker), Grewia sahafariensis Capuron & Mabb. et Grewia sely
R.Vig. L'étoffe d’écorce de Grewia calvata
sobtenait autrefois en battant l’écorce avec un
maillet. Puis la technologie a évolué et les
fibres ont été extraites en écrasant l’écorce ;

elles étaient ensuite peignées outeillées, ce qui
les rendait aptes a étre filées et tissées. La
fibre de Grewia calvata est trés appréciée et
peut se tisser aussi finement que la fibre de
chanvre. La tige jeune et droite de Grewia calvata sert souvent a confectionner des cannes et
des batons de marche. Le bois de Grewia microcyclea fournit des perches qui servent de
membrures aux pirogues; on s'en sert aussi
pourles fûts de lance, les manches d'outils et la
toiture. Les fruits sont comestibles. Le bois de
Grewia sahafariensis et de Grewia sely sert
aussi à faire des fûts de lance. La graine de
Grewia rhomboides, comestible, était autrefois
récoltée comme aliment de famine.

Ecologie En Afrique de l'Est, Grewia glandulosa est commun dans les régions côtières,
en forêt sèche et en brousse sur les calcaires
coralliens et au sommet des falaises, depuis le
niveau de la mer jusqu’a 50 m d’altitude, formant souvent des fourrés juste au-dessus du
niveau supérieur des marées de vive-eau. A
Madagascar, il est présent jusqu’a 1000 m
daltitude.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné qu'il est commun et que son aire de répartition est assez vaste, Grewia glandulosa ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Grewia glandulosa est une
source de fibres et une plante médicinale relativement peu importante dans les régions cotiéres d’Afrique de I’Est et les îles de locéan
Indien. Il y a peu de chance de la voir prendre
davantage d'importance.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Decary, 1946; Mabber-

ley & Capuron, 1999; Schatz, undated; Whitehouseet al., 2001.
Autres références Beentje, 1994b; Bosser,
1987; Green, 1925; Kokwaro, 1993; Rolland &

Boullet, 2005; Stiles, 1998; Wild, 1963; Wild &
Gongalves, 1969.
Auteurs M. Brink

GREWIA LASIODISCUS K.Schum.
Protologue Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem

3: 100 (1901).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Origine et répartition géographique Grewia lasiodiscus est réparti dans les régions de
savanes ouest-africaines, du Sénégal au nord
du Nigeria.
Usages On fait des cordages avec la fibre de
Yécorce. Au Sénégal, l’écorce sert à couvrir les
paniers d’arachides. La tige est utilisée en vannerie, pour fabriquer des paniers et des nasses,
et les jeunes rameaux servent de brosses a
dent. En brasserie traditionnelle, l’écorce sert a
précipiter les impuretés. Le fruit est comestible
et on en tire parfois une boisson fermentée. Il
est Également utilisé comme condiment.
En médecine traditionnelle africaine, la macération de racine se boit pour traiter les douleurs intercostales, la stérilité féminine et la

rétention urinaire. Comme breuvage ou en
bains, elle sert a traiter la diarrhée, ainsi que

comme aphrodisiaque léger. La pate de racine
fraichement broyée s’applique en cataplasmes
sur la poitrine et on la boit pourtraiter les dou-
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leurs intercostales et les courbatures des membres. La racine sert aussi pour lutter contre la
fièvre, la douleur et les vomissements. Les rameaux et l’écorce pilée se cuisent avec des aliments pour préparer une sauce que l'on consomme contre les problèmes d'estomac. La macération de fibre d’écorce se boit pour traiter la
diarrhée et la constipation. La macération de
feuilles se boit pour traiter la rétention urinaire.

Propriétés La racine contient des saponines,
des tanins et des terpènes. L'extrait aqueux au
méthanol de racine a eu une activité antiémétique in vivo chez des poussins d’un jour. L’écorce et les fleurs contiennent du farnésol, qui
s'est avéré avoir des effets spasmolytiques sur
les fibres de muscle lisse des intestins et une
activité sédative en cas de surexcitation.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
6 m de haut ; rameaux cylindriques, souvent
entremêlés, gris-brun, à lenticelles, glabrescents ; écorce externe lisse ou fissurée et écail-

leuse, brune ou grise, écorce interne orangerose, parfois veinée de violet. Feuilles alternes,
simples ; stipules fourchues, de 2-6 mm de
long ; pétiole de 2-4 mm de long, poilu ; limbe
ovale, elliptique ou oblong, de 2,5-10 cm x 1,5—

5,5 cm, base arrondie a presque cordée, apex
obtus a pointu, bord denté, a 3 nervures partant de la base, a 4-8 paires de nervuressecondaires, légérement coriace, a poils étoilés
sur les deux faces. Inflorescence : fascicule axillaire, à 1-4 fleurs ; pédoncule de 3-4 mm de
long. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères,
d'environ 2 cm de diamétre ; pédicelle de 4—7
mm de long; sépales de 8-12 mm delong;
pétales linéaires, plus petits que les sépales,
jaune vif a brun rougeatre; étamines nombreuses ; ovaire supére. Fruit: drupe globuleuse de 7-12 mm de diamétre, non lobée,
brune, poilue, rugueuse, à 1-2 graines. Plan-

tule a germination épigée.
Grewia lasiodiscus fleurit généralement au
début de la saison des pluies. Au Bénin,la floraison a lieu en avril—juin, et la fructification
en aout—décembre.
Le genre Grewia comprend environ 150 espéces, réparties dans les régions tropicales et
subtropicales d’Afrique, d’Asie et d’Australie.

Ecologie Grewia lasiodiscus est présent dans
la région soudano-guinéenne d'Afrique de l’Ouest, dans les savanes, les friches et les forêts-

galeries. On le trouve de facon disséminée et
dordinaire il est peu fréquent, mais par endroits il peut étre commun.
Gestion C’est un trempage dans I’acide sul-

furique pendant 60 minutes, suivi d’un trempage dans l'eau pendant 24 heures qui a donné
les meilleurs résultats lors d’essais de germination au Burkina Faso, ot le taux de germination avoisinait les 40%.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné son aire de répartition relativement
vaste, Grewia lasiodiscus ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Grewia lasiodiscus est une
source locale de fibres et de matériau de vannerie et il offre en outre d’autres produits utiles
tels que ses fruits comestibles et des remédes
traditionnels. On manque toutefois de précisions sur les propriétés de ses fibres, ce qui
complique l’évaluation de ses perspectives. IÌ se
peut qu'il gagne en importance à titre médicinal en raison de ses propriétés antiémétiques.
Références principales Arbonnier, 2000;
Burkill, 2000; Keay, 1958h; Van den Eynden,
Van Damme & de Wolf, 1994.

Autres références Adjanohounetal., 1989;
Akoégninou, van der Burg & van der Maesen,
2006; Bazié, 2007; Neuwinger, 2000; Tijani et
al., 2008.
Auteurs M. Brink

GREWIA TRICHOCARPAHochst. ex A.Rich.
Protologue Tent. Fl. Abyss. 1: 89 (1847).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Synonymes Grewia mollis var. trichocarpa
(Hochst. ex A.Rich.) Burret (1910).
Nomsvernaculaires Mkole (Sw).
Origine et répartition géographique On
trouve Grewia trichocarpa en R.D. du Congo,
au Rwanda, au Burundi, au Soudan, en Erythrée, en Ethiopie, en Somalie, au Kenya, en

Ouganda et en Tanzanie. Il est également présent en Arabie saoudite et au Yémen.
Usages La fibre de l’écorce sert de lien, par
ex. dans la construction de huttes et en vannerie. L’écorce pilée est utilisée pour faire du savon. Les rameauxligneux et le bois servent de
matériaux de vannerie, en construction, pour le

plancher des greniers a grains, les manches
doutils, les cannes de marche, les arcs, ainsi

que pour les fûts de lances et de fléches. I] est
également utilisé commebois de feu. Les parties aériennes sont broutées par le bétail et le
gibier. Les fleurs sont butinées parles abeilles.
Les fruits murs sont consommés.
En médecine traditionnelle africaine, la décoction de racine se boit pour expulser les vers et
contre la diarrhée. Un extrait aqueux de la
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racine et de celle de Grewia tenax (Forssk.)
Fiori, s’utilise en friction contre la tuberculose
cutanée et d'autres problèmes de peau. Le jus
de feuilles se boit pour traiter la toux, les
rhumes, les abcés et l’anémie. La décoction de
feuilles se boit pour expulser le placenta, et
sutilise en lavement contre les parasites intestinaux. Un emplatre de feuilles est appliqué
contre les furoncles.
Botanique Arbuste sempervirent ou petit
arbre atteignant 6 m de haut; cime étalée;

rameaux cylindriques, violacés a lenticelles
pales, glabres a4 poilus dansles parties jeunes ;
écorce externe lisse, gris-argenté à brune, parfois avec des bandes verticales de lenticelles
brunes. Feuilles alternes, simples; stipules
subulées, de 6-8 mm de long ; pétiole de 2-8

mm de long, pubescent; limbe ovale a elliptique, de 1-12(—-17) cm x 1—5(-7) cm, baseobliquement tronquée a arrondie, parfois légérement asymétrique, apex aigu a acuminé, bord
denté, a 3 nervures partant de la base, glabre

ou a légére pubescence constituée de très fins
poils étoilés disséminés au-dessus, indument

variable au-dessous. Inflorescence : cymes, par
groupes de 1-3 à l'aisselle des feuilles, de 4-30
mm de long, a (1-_)2-3 fleurs ; pédoncule de 4—
12 mm delong. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5mères ; pédicelle de 3-12 mm de long ; sépales
elliptiques, de 6-11 mm de long; pétales
oblongs a ovales, de 3-7 mm de long, émarginés a lapex, jaunes; androgynophore atteignant 1,5 mm delong, glabre, apex densément

sableux ou rocailleux, en savane arborée, sa-

vane arbustive, forêt sèche et dans les ripisylves. En Tanzanie, où il est commun, on le

trouve dans les régions dont la pluviométrie
annuelle moyenne est de 900-1400 mm.
Gestion Grewia trichocarpa peut se multiplier par graines. En Tanzanie, il n’est ni planté ni protégé par les populations locales. En
Ouganda, il est parfois considéré comme une
adventice en plantations forestiéres.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa relativement vaste répartition, Grewia trichocarpa ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Commeles autres Grewia spp.,
Grewia trichocarpa est une utile plante polyvalente, qui ne fournit pas seulement des fibres,
mais offre également du bois au niveau local,
du combustible, du fourrage, des fruits comestibles et des remédes traditionnels. Malheureusement, l’absence de données sur ses propriétés, par ex. sur ses fibres, la qualité de son
bois et de son fourrage et ses propriétés médicinales, rend difficile l’évaluation des perspectives de cette espèce.
Références principales Beentje, 1994b;
Neuwinger, 2000; Ruffo, Birnie & Tengnäs,
2002;

SEPASAL,

2009d; Whitehouse et al.,

2001.
Autres références Brokensha & Riley, 1986;
Geissler et al., 2002; Ichikawa, 1987; Leyens &
Lobin, 2009; Lusigi, Nkurunziza & Masheti,
1984; Medley, 1993; Sebsebe Demissew, 1999;

poilu ; Étamines nombreuses, de 4-6 mm de

Vollesen & Demissew Sebsebe, 1995; Watt &

long, jaunes à orange ; ovaire supère, de 1-2
mm de long, densément poilu, style de 4-5 mm

Breyer-Brandwijk, 1962; Wilczek, 1963.
Auteurs M. Brink

de long, stigmate à 4 ramifications.

Fruit:

drupe non lobée (parfois 2-lobée) de 4-7 mm x
4-7 mm, glabre ou légérement poilue, jaune a
orange ; endocarpedur, ligneux, réticulé.
Au Kenya, Grewia trichocarpa fleurit toute
lannée. Les fruits murs sont récoltés en avril—
juin en Tanzanie.
Le genre Grewia comprend environ 150 espéces, réparties dans les régions tropicales et
subtropicales d’Afrique, d’Asie et d’Australie.
L'écorce de Grewia microcarpa K.Schum., arbuste ou petit arbre atteignant 9 m de haut,
qu’on trouve au Kenya, en Tanzanie, au Malawi, au Zimbabwe et au Mozambique, sert loca-

lement de ficelle. En Angola, les fibres de
lécorce de Grewia cyclopetala Wawra, arbuste

GREWIA TRIFLORA (Bojer) Walp.
Protologue Repert. Bot. Syst. 5: 119 (1845).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Synonymes Grewia vaughanii Exell (1928).
Nomsvernaculaires Masokote (Sw).
Origine et répartition géographique On
trouve Grewia triflora au Kenya, en Tanzanie,

au Mozambique, aux Comores et a Madagascar.
Usages La tige est utilisée au Kenya pour
fabriquer des nasses. L’écorce était jadis exploitée à Madagascar pour confectionner des
cordages. Le bois est utilisé au Kenya pour la

ou arbre atteignant 8 m de haut, sont utilisées

construction de perches, d'arcs et de fûts de

pourfaire des paniers.
Ecologie Grewia trichocarpa est présent a
(600—)900—2150(—2400) m d’altitude, sur sols

harpons servant à la pêche. Les fruits sont
comestibles. En médecine traditionnelle 4 Madagascar, l’écorce est utilisée pour le traite-
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ment des maux de tête, la fièvre et la diarrhée,
et les feuilles servent à traiter les maux de tête
et l’épilepsie. La décoction de parties aériennes
se boit pourtraiter la fiévre.
Propriétés Le bois est léger.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
10 m de haut. Feuilles alternes, simples ; stipules subulées, d'environ 4 mm de long,

glabres ; pétiole de 4-16 mm delong, glabre ou
à courts poils étoilés ; limbe ovale, de 3-11 cm
x 2-6,5 cm, base arrondie, tronquée ou légére-

ment cordée, apex aigu a acuminé, bord faiblement denté a entier, à 3 nervures partant de
la base, plus ou moins glabre, vert brillant audessus, plus pâle au-dessous, parfois légèrement glanduleux et poisseux à l'état jeune.
Inflorescence : cymes, par groupes de 1-2 à
laisselle des feuilles, à 1-3 fleurs ; pédoncule
de 6-15 mm de long; bractées réunies dans
une calyptre atteignant 4 mm de long. Fleurs
bisexuées, régulières, 5-mères ; pédicelle de 3—
7 mm de long; sépales de 8-14 mm de long,
densémentpoilus a l’extérieur ; pétales de 4—8
mm de long, bifides, jaunes ; androgynophore
de 0,5-1 mm delong, glabre ; étamines nombreuses, de 6-7 mm de long, jaunes ; ovaire
supère, de 1,5-2 mm de long, densément poilu,

style de 5-8 mm de long, stigmate vert. Fruit:
drupe globuleuse non lobée, de 7-10 mm de
diamétre, a courts poils étoilés, brun foncé.
Au Kenya, Grewia triflora fleurit de novembre
a juin.
Le genre Grewia comprend environ 150 espèces, réparties dans les régions tropicales et
subtropicales d’Afrique, d'Asie et d'Australie.
Grewia triflora s’apparente étroitement a
Grewia grevei Baill. et Grewia lavanalensis
Baill. (Synonyme : Grewia repanda Baker). Ces
deux espèces sont endémiques de Madagascar,
ou elles étaient jadis utilisées pour faire des
cordages et de létoffe d’écorce. Le bois de
Grewia grevei s'utilise pour confectionner des

A Madagascar, ot il est trés commun, on le
trouve surtout dans la végétation perturbée,
telle que lisières de forêt et clairières.
Ressources génétiques et sélection
Comme il est commun et que son aire de répartition est relativement vaste à Madagascar,
Grewia triflora ne semble pas menacé d’érosion
génétique.
Perspectives Grewia triflora est une plante
polyvalente, qui offre non seulementdela fibre
pour les cordages, mais également du bois, des
fruits comestibles et des remédes traditionnels.
Mais l’absence de données sur ses propriétés,
par ex. sur la qualité des fibres et du bois, rend
difficile ’évaluation des perspectives de cette
espèce.
Références principales Beentje, 1994b; Capuron & Mabberley, 1999; Decary, 1946; Whitehouse et al., 2001; Wild & Goncalves, 1969.

Autres références Anderson, Cowlishaw &
Rowcliffe, 2007; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Faurix et al., 1989; Kimani &
Obura, 2004; Neuwinger, 2000; Ralantonirina,
1993; Ratsirarson & Ravaosolo, 1998; Razafiarison, 1993; Stiles, 1998; Weiss, 1973.

Auteurs M. Brink

HABROPETALUM DAWEI (Hutch. & Dalziel)
Airy Shaw
Protologue Kew Bull. 1951: 336 (1952).
Famille Dioncophyllaceae
Synonymes Dioncophyllum dawei Hutch. &
Dalziel (1927).
Origine et répartition géographique Habropetalum dawei est présent sur une bande de
65-80 km sur la côte au sud-est de la Sierra

perches, des manches d’outil et des étraves de

pirogues, et sert de bois de feu. Il est facile à
travailler et durable après imprégnation dans
eau salée. Le fruit est comestible et les
feuilles sont consommées par le bétail. L’écorce
est utilisée en médecine traditionnelle pour
traiter la conjonctivite et les feuilles pour traiter la diarrhée. Les graines de Grewia lavanalensis, comestibles, étaient autrefois récoltées
commealiment de famine.
Ecologie En Afrique de Est, Grewia triflora est présent en forêt côtière et dans les fourrés, souvent sur calcaire corallien, depuis le

niveau de la mer jusqu’a 50(-100) m d’altitude.

Habropetalum dawei — sauvage
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Leone avoisinant le Liberia. Une collecte
unique et récente du Gabon nécessite confirmation.
Usages Les tiges servent de matériau deligature et sont utilisées pour attacher les montants de maison. On considère les tiges fendues
comme de bonnes cordes. Les Kwakos attachent les bottes de piassave (Raphia spp.) de
haute qualité avec ce matériau comme une
sorte de marque commerciale.
Les feuilles ou la plante entière sont utilisées
comme poison de pêche. Les jeunes feuilles
écrasées mélangées à de l'huile de palme sont
appliquées sur les pieds affectés pour tuer les
chiques. La plante est très florifèêre et voyante
lorsqu’elle fleurit.
Production et commerce international Habropetalum dawei n'est utilisé que localement.
Propriétés. On a signalé qu'un phénol, présent dans la plante à forte concentration, peut
tuer des poissons à des dilutions aussi faibles
que 10 ppm. Plus tard, on a montré que le (+)isoshinanolone isolé d’un extrait aqueux de
feuilles avait une action paralysante des poissons. Un extrait aqueux acidifié des feuilles a
fourni un benzofurane, le 2-méthylbenzofurane-4-carboxaldéhyde (habropétalal). I] a une
puissante activité bactéricide contre Staphylococcus albus et Escherichia coli et une activité
fongicide contre Mucor racemosus.
Habropetalum dawei et d’autres Dioncophyllaceae contiennent des alcaloïdes de naphtylisoquinoléine qui auraient des propriétés antipaludéennes et anti-VIH prometteuses. On a
isolé de lhabropétaline A (5’-O-méthyldioncopeltine A) et du 1,2,3,4-tétrahydro-1,3-dimé-

thyl-8-isoquinolinol à partir d'un extrait de
tiges brutes. L’habropétaline A montre une
forte activité contre Plasmodium falciparum,
mais est inactif contre Trypanosoma brucei
rhodesiense, Trypanosoma cruzi et Leishmania
donovani. Il a également une action paralysante des poissons. Les feuilles contiennent
aussi de l’acide habropétaloique, un composé
apparenté.
Botanique Arbuste grimpant ou lianescent à

fourchue a bras fortement recourbés. Inflorescence: cyme légérement supra-axillaire ou
terminale, rouille et veloutée, densément fleu-

rie; pédoncule d’environ 4 mm de diamétre;
bractées ovales-elliptiques, atteignant 2 cm de
long, bien visibles. Fleurs bisexuées, actinomorphes, blanches ; pédicelle atteignant 4 mm
de diamétre ; sépales 5, lancéolés-elliptiques,
de 1-1,5 cm de long, courtement connés à la
base ; pétales 5, libres, spatulés-obovales, deux

fois plus grands que les sépales, blancs, trés
minces ; étamines 10, inégales, filets minces,
anthéres ellipsoides ; ovaire supére, obovoide,

petit, a 2 styles filiformes et stigmates capités.
Fruit: capsule a 2 valves s’ouvrant trés tot,
bien avant la maturité, a calice persistant;

valves petites, d’environ 8 mm de large a maturité ; funicules 1-2 par valve, fortement al-

longés et épaissis à maturité, atteignant 4 cm X
4 mm. Graines pendant des valves ouvertes du
fruit, se développant à l'air libre, discoïdes, de
4,5-9 cm de diamètre, de 2-3 cm d'épaisseur,
attachées au funicule de fagon peltée, ligneuses
mais légères, à aile de 1—2,5(-3) cm de large.
Les fleurs s'ouvrent en début de matinée et
tombent avant midi, ou bien elles s’ouvrent en

fin d’aprés-midi et tombent le lendemain matin. Elles sont visitées parles abeilles.
Les Dioncophyllaceae sont une petite famille
des Caryophyllales s.1. comprenant 3 genres en
Afrique occidentale et centrale tropicale. Habropetalum est monotypique. Les Caryophyllales comprennent, parmi d’autres, plusieurs
familles de plantes carnivores. Chez la plupart
des Dioncophyllaceae, dont Habropetalum dawei, on pense que cette caractéristique est perdue par la suite.
Ecologie Habropetalum dawei est présent
généralement dans des lieux ouverts régulièrement inondés des maquis, des savanes boisées
ou des forêts, habituellement sur des sols cô-

bois tendre atteignant 10 m de haut ; rameaux

tiers sableux à proximité de la plage, en association avec Ochna multiflora DC., Hymenocardia lyrata Tul. et Hymenocardia heudelotii
Muell.Arg.
Gestion Les graines ont germées en culture
et les plants ont poussé pendant quelques an-

cylindriques, légérement striés, rouille et ve-

nées, mais leur culture est très difficile. Dans

loutés. Feuilles alternes, simples; pétiole
d'environ 1 em de long, large à ailes étroites,
non articulé ; limbe allongé-oblong, de 12-45

la nature, les fleurs sont souvent endommagées
par un lépidoptère ravageur et on trouve rarement des fruits et des graines.
Ressources génétiques et sélection On
pense que Habropetalum dawei est typiquement paléo-endémique avec une répartition
restreinte et une plasticité génétique réduite,
en cours de spéciation. Bien que Habropetalum

cm X 2,5-5,5 cm, cunéiforme a la base, obtus a
lapex, finement coriace, glabre, nervures émanant de la nervure médiane prononcée nombreuses, paralléles, droites, minces, nervure
médiane s’étendant en une pointe prononcée
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Heubl, Bringmann & Meimberg, 2006; Hut-

les aliments. Au Nigeria, elles sont également
utilisées comme assiettes et pour recouvrir les
fonds de paniers lorsqu’on porte les fruits. Au
Cameroun, les feuilles sont utilisées en coussin
sous les nattes pour dormir, et pour faire une
gamme d'articles tels que des récipients, des
assiettes, des tasses, des jarres, des éventails
et des parasols. Les cendres sont parfois utilisées pourfaire dusel.
Production et commerce international Des
bouquets de feuilles pour envelopper les aliments ont été vendus a des prix variant de US$
0,04 A US$ 0,66 sur les marchésde différentes
villes en R.D. du Congo en 2006.
Propriétés Des essais pour détecter la présence d’alcaloides, de flavonoides, de saponines,
de quinones, de tanins et de terpénes ont donné
des résultats négatifs.
Botanique Plante herbacée vivace a rhizome; tiges courtes, portant une inflorescence et

chinson & Dalziel, 1928a; Kubitzki & Bayer,

une

2003; Meimberg et al., 2000; Metcalfe, 1951;

feuilles provenant directement du rhizome.
Feuilles imbriquées, atteignant 1,5(-2) m de
long : pétiole s'engainant dans la moitié infé-

dawei soit endémique à une petite région, il est
relativement commun et il n'est pas répertorié
sur la Liste rouge de PUICN des espèces menacées.
Perspectives Habropetalum dawei gardera
probablement seulement un usage local comme
plante à fibres. Des informations récentes sur
ses propriétés comme antipaludéen et d'autres
propriétés médicinales sont prometteuses, mais
des composés chimiques similaires de plantes
apparentées, surtout Ancistrocladus korupensis
D.W.Thomas & Gereau (Ancistrocladaceae) semblent avoir un potentiel pharmaceutique plus
immédiat.
Références principales Airy Shaw, 1951;
Bringmannet al., 2003; Hanson, 1977; Hanson,

Crawford & Thanasingh, 1981; Keay, 1954d.
Autres références Bringmann et al., 1999a;
Burkill, 1985; Gottwald & Parameswaran, 1968;

Missouri Botanical Garden, undated; Neuwinger, 2004.

Auteurs L.P.A. Oyen

HALOPEGIA AZUREA (K.Schum.) K.Schum.
Protologue Engl., Pflanzenr. IV, 48: 50
(1902).

Famille Marantaceae
Origine et répartition géographique Halopegia azurea est réparti depuis la Sierra
Leone jusqu’en R.D. du Congo et a Cabinda
(Angola).
Usages Les feuilles sont couramment utilisées pour la couvrir les toits et pour envelopper

seule

feuille

sous-tendante,

les

autres

rieure, calleux juste en dessous du limbe, attei-

gnant 1 m de longouplus, partie calleuse apicale de 3-5 cm de long, partie engainée poilue;
limbe linéaire-oblong, atteignant 50 cm x 15
em, base atténuée A arrondie, apex acuminé,
face supérieure vert terne, face inférieure blanchatre, parfois rougeatre, nervures paralléles
et nombreuses. Inflorescence spiciforme, simple
ou bifurquée, plus courte que les feuilles, atteignant 25 em de long; axes a entrenceuds de
15-20 mm de long et noeuds à bractées distiques abaxiales de 25-50 mm de long, chacune
sous-tendant 2 cymules; cymules à 2 fleurs,

sous-tendues par une bractée adaxiale ; pédoncule de la cymule d’environ 3 mm delong.
Fleurs bisexuées, zygomorphes ; 1 fleur sessile
dans chaque cymule, l’autre a pédicelle ailé de
8 mm de long, bractéole absente; sépales 2,
inégaux, de 3 et 10 mm delong respectivement,
blancs; corolle à court tube a la base et a 3
lobes, de 20 mm de long, bleue ; staminodes et

étamine en 2 cycles, formant a la base un tube
soudé au tube de la corolle, cycle extérieur
constitué de staminodes pétaloides, bleus,

d’environ 25 mm delong,cycle intérieur constitué de 2 plus petits staminodes et 1 étamine;
ovaire infére, soyeux, 3-loculaire. Fruit cylin-

drique, de 11-12 mm X 3-4 mm, rouge, à calice
persistant, contenant 1 graine. Graines allongées, d'environ 10 mm de long, munies d'un

Halopegia azurea — sauvage

arille.
Le genre Halopegia comprend 3 espéces, dont 1
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en Afrique continentale, 1 à Madagascar et 1
en Asie du Sud-Est.
Halopegia azurea est autogame. Lesfruits sont
probablement disséminés par l’eau. La reproduction naturelle se fait par les graines et les
rhizomes.
Ecologie Halopegia azurea se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 900 m d’altitude dans
des endroits marécageux prés des cours d’eau
en forét.
Gestion On nesait pas si Halopegia azurea
est parfois planté ou seulement récolté dansla
nature.

Ressources génétiques et sélection Du
fait de son aire de répartition importante, il n’y
a pas de risque d’érosion génétique pour Halopegia azurea.
Perspectives La taille des feuilles et l’absence de composésactifs rend les feuilles aptes
a lemballage d’aliments. Par ailleurs, Halopegia azurea est une utile source locale de
matériau de couverture. L’espéce peut avoir un
potentiel pour la culture, et des recherches sur
sa multiplication et ses pratiques de gestion
seraient utiles.
Références principales Burkill, 1997; Hattori, 2006; Hepper, 1968c; Koechlin, 1965; Ley,
2008.
Autres références Abbiw, 1990; Borchsenius & Suksathan, 2005; Bouquet & Debray,
1974; Hawthorne & Jongkind, 2006; Letouzey,

1982b; Ley & ClaBen-Bockhoff, 2009; Lubini,
1994; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Toirambe Bamoninga, 2007.
Auteurs M. Brink

HAUMANIA DANCKELMANIANA(J.Braun &
K.Schum.) Milne-Redh.
Protologue Kew Bull. 1950: 162 (1950).

Famille Marantaceae
Origine et répartition géographique Haumania danckelmaniana est réparti au Cameroun, en Centrafrique, en Guinée équatoriale,

au Gabon, au Congo et en R.D. du Congo.
Usages Les feuilles sont utilisées pour envelopper les aliments pourla cuisson. On en fait
également toute une gamme d'articles utiles
tels que des tasses, des entonnoirs et des Éventails. Lorsque les aiguillons ont été enlevés, les
tiges sont utilisées pour fabriquer des dispositifs de portage, des structures de huttes et des

pièges. La tige et l’écorce fendues sont tressées
en nattes, en paniers et en gaines de couteau.
La tige écorcée est utilisée pour faire des ba-

Haumania danckelmaniana — sauvage
lais. Les aiguillons sont utilisés pour raper le
manioc et l’igname sauvage. Les graines torréfiées sont consommés et connues localement
comme “cacahuétes de la forét”. L’écorce est
ajoutée au tabac pour en renforcer le goût.
En médecine traditionnelle au Cameroun, les

racines brûlées et écrasées sont mélangées
avec de huile de palme et appliquées en externe sur les plaies et contre les maux de tête,
alors que les jeunes feuilles sont appliquées sur
les morsures de serpent. En Afrique centrale,
le jus des feuilles est absorbé comme boisson
purgative et contre les vers, ou bien la décoction de la liane s'applique comme lavement.
Propriétés On signale que l'écorce de tige
serait très résistante.
Botanique Plante herbacée vivace, zigzaguante ou grimpante, atteignant 6 m de haut, à
rhizome; tige ramifiée,

densément couverte

d'aiguillons recourbés. Feuilles alternes, imbriquées ; pétiole s'engainant sur une grande partie de sa longueur, de 6-23 cm de long (comprenant la gaine), glabre, la partie non-calleuse
et la partie calleuse apicale non séparées par
une articulation, transition du pétiole vers la
nervure médiane marquée par un bec sur la
face supérieure, mais continue sur la face inférieure ; limbe ovale a ovale-lancéolé, plus ou
moins symétrique, atteignant 25(-27) cm x
12(-13) cm, base arrondie a tronquée, apex
acuminé, pubescence confinée a la base du
limbe, nervures latérales paralléles et nombreuses. Inflorescence: grappe, sous-tendue
par unegaine lancéolée de 3-7 cm de long ; axe
principal en zig-zag, avec une bractée abaxiale
a chaque noeud enveloppant 3-6 cymules;
bractées abaxiales s’étalant a angle droit par
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rapport au rachis, repliées, ovales, de 1,5-2 cm

de long, à apex arrondi, plus ou moins persistantes ; cymules chacune avec une bractée
adaxiale, à 2 fleurs; pédoncule commun des

cymules court. Fleurs bisexuées, zygomorphes,
blanches, parfumées ; bractéole absente; sépales 3, pétaloides, libres, égaux, de 3-4 mm de
long ; corolle tubulaire à la base, à 3 lobes, tube
de 4-5 mm de long, lobes d’environ 8 mm de
long ; Étamine fertile 1, staminodes pétaloides
et blancs a taches jaunes ; ovaire infére, poilu,

3-loculaire. Fruit : capsule trigone d’environ 3
cm X 2 cm, a angles arrondis, couverte de protubérances coniques. Graines sansarille.
Les fleurs de Haumania danckelmaniana sont
pollinisées par les abeilles et probablement par
les colibris également.
Le genre Haumania comprend 3 espèces, réparties en Afrique centrale. Haumania liebrechtsiana (De Wild. & T.Durand) J.Léonard,

qui est utilisé de la même fagon, peut être distingué de Haumania danckelmaniana grâce à
ses tiges sans aiguillons, les bractées abaxiales
de son inflorescence de 2,5-3,5 cm de long, et
ses sépales d’environ 11 mm delong.
Ecologie Haumania danckelmaniana est présent dans des zones à forte pluviométrie dans
les forêts primaires et secondaires, les clairières, les jachères et comme adventice dans les
plantations. Les pousses et les fruits sont souvent consommés par les gorilles des plaines.
Gestion Pour la préparation de matériau de
vannerie au Cameroun,les épines sont 6tées de
la tige, qui est ensuite fendue, aprés quoi on
écarte la moelle en la grattant.
Ressources génétiques et sélection Rien
n’indique que Haumania danckelmaniana soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives On confectionne par endroits
toute une gamme d'articles utiles avec les
feuilles et les tiges de Haumania danckelmaniana. Rien n’indique que l’espéce soit surexploitée, mais la plante peut avoir du potentiel
comme culture pour des usages locaux, et des
recherches sur sa multiplication et ses pratiques de gestion seraientutiles.
Références principales Burkill, 1997; Hattori,

2006;

Hepper,

1968c;

Koechlin,

HAUMANIA LIEBRECHTSIANA (De Wild. &
T.Durand) J.Léonard
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 454
(1949).
Famille Marantaceae
Origine et répartition géographique Haumania liebrechtsiana est réparti au Gabon, au
Congo, en R.D. du Congo et a Cabinda (Angola).

Usages Les feuilles sont utilisées pour envelopperles aliments et d’autres choses. Les tiges
sont utilisées pour attacher, par exemple dans
la construction de maisons, pour le tissage et
pour faire des pièges pour de petits animaux
tels que les rats, les crabes et les poissons. Les
tiges fendues sont utilisées pour faire des étuis
à flèches. Les pétioles fendus sont utilisés
commepics a brochettes. En médecine traditionnelle, la cendre de feuille s’applique pour le
traitement de la gale et des brûlures, et les
graines broyées avec du kaolin sont appliquées
sur les abcès.
Botanique Plante herbacée vivace, lianescente, atteignant 10 m de haut ou plus, a rhizome ; tige ramifiée, poilue. Feuilles alternes,
imbriquées ; pétiole s'engainant sur une grande
partie de sa longueur, partie calleuse apicale
de 2-6 em de long, les parties calleuse et noncalleuse non séparées par une articulation,
transition du pétiole vers la nervure médiane
marquée par un bec sur la face supérieure,
mais continue sur la face inférieure ; limbe

ovale-oblong, plus ou moins symétrique, de 10—
30 em X 6-15 cm, base arrondie, apex acuminé,

pubescence de la face inférieure souvent confinée à des lignes de poils le long de la nervure
médiane. Inflorescence: grappe d’environ 10

1965;

Milne-Redhead, 1950.
Autres références Betti, 2004; Bouquet,
1969; Cabezas et al., 2005; Koechlin, 1964; Ley,

2008; Neuwinger, 2000; Ngobo, Weise & Mcdonald, 2004; Nishihara, 1995; Terashima &
Ichikawa, 2003; Van Dijk, 1997.
Auteurs M. Brink
Haumania liebrechtsiana — sauvage
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cm delong, sous-tendue par des gaines lancéolées ; axe principal en zig-zag, avec une bractée
abaxiale à chaque noeud enveloppant 3-6 cy-

HELICTONEMA VELUTINUM(Afzel.) Pierre ex

mules ; bractées abaxiales ovales, de 2,5-3,5

Protologue Thèses Fac. Sci. Univ. Paris,
Monogr. Afr. Occ. : 48 (1958).
Famille Celastraceae (Hippocrateaceae)
SynonymesHippocratea velutina Afzel. (1813).
Nomsvernaculaires Bois charbon (Fr).
Origine et répartition géographique Helictonema velutinum est présent dans les régions humidesd’Afrique tropicale continentale,
de la Guinée jusqu’au Soudan, en Ouganda et
en R.D. du Congo. Il est également répertorié
en Angola mais à Cabinda seulement.
Usages Au Ghana, et probablement ailleurs
en Afrique de l'Ouest, les jeunes rameaux de
Helictonema velutinum sont utilisés comme
matériau de ligature. En Sierra Leone, les
feuilles sont transformées par séchage, pilage
et ébullition et sont appliquées comme cataplasme sur les tempes pour soigner les maux
de téte. L’usage médicinal des graines pour
soigner les maux detéte signalé au Sénégal est
probablement incorrect, l’espéce n’y étant pas
présente.
Botanique Grandeliane atteignant 30 m de
haut ; tige principale de plus de 10 cm dediametre, renflée aux noeuds; écorce grossiére-

cm de long, à apex acuminé, blanchâtres ; cymules chacune avec une bractée adaxiale, à 2

fleurs ; pédoncule commun des cymules court.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, blanches, parfumées ; bractéole absente; sépales 3, pétaloides, libres, égaux, de 10-15 mm delong;
corolle tubulaire à la base, à 3 lobes, tube de 7
mm de long, lobes de 10-12 mm de long ; éta-

minefertile 1, staminodes pétaloides et blancs
a taches jaunes ; ovaire infére, densément poilu, 3-loculaire. Fruit: capsule indéhiscente,
arrondie, devenant 3-lobée au séchage, cou-

verte de protubérances arrondies, jaunes.
Graines noires, sansarille.
Le genre Haumania comprend 3 espéces, réparties en Afrique centrale. Haumania danckelmaniana (J.Braun & K.Schum.) Milne-Redh.,
qui est utilisé de la mémefacon, peut étre distingué de Haumania liebrechtsiana par les
aiguillons sur ses tiges, les bractées abaxiales
de son inflorescence de 1,5-2 cm de long, et ses

sépales de 3-4 mm de long.
Ecologie Haumania liebrechtsiana est présent en forêt primaire et secondaire, le long des
cours d'eau et dans des zones inondées. Dans la
réserve de Lopé (Cameroun), des densités de
plus de 25 000 tiges par ha ont été répertoriées.
Les pousses sont un aliment important pour les
gorilles, les chimpanzés et les bonobos, et les
graines immatures sont également consommées.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Haumania liebrechtsiana soit
menacé d'érosion génétique.
Perspectives On confectionne par endroits
toute une gamme d'articles utiles avec les
feuilles et les tiges de Haumania liebrechtsiana. Rien n’indique que l’espéce soit surexploitée, mais la plante peut avoir du potentiel
comme culture pour des usages locaux, et des
recherches sur sa multiplication et ses pratiques de gestion seraientutiles.
Références principales Hepper, 1968c;
Koechlin, 1964; Lubini, 1994; Milne-Redhead,

N.Hallé

ment écailleuse, longitudinalement cannelée,

jaunegrisatre ; jeunes rameaux a densespoils
étoilés, brun rougeatre. Feuilles opposées,
simples ; stipules petites ; pétiole poilu, de 6—
12 mm delong ; limbe (oblong-)elliptique, de 5—
15 em de long, subcordé a arrondi 4 la base,

courtement acuminé, bord entier, légèrement
poilu au-dessus, à poils doux au-dessous, disco-

lore, à 4-8 paires de nervures secondaires. Inflorescence : grande panicule axillaire consti-

1950; White et al., 1995.

Autres références Bouquet, 1969; DowsettLemaire, 1996; Evrard & Bamps, 1959; Koni
Muluwa & Bostoen, 2008b; Neuwinger, 2000;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Reinartz et

al., 2006; Takeda, 1990; Takeda, 1996; Terashima, Kalala & Malasi, 1991.
Auteurs M. Brink
Helictonema velutinum — sauvage
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tuée de cymes appariées, habituellement a
poils doux rougeatres ; pédoncule des cymes de
2-10 cm de long, avec jusqu’a 6 ramifications.
Fleurs bisexuées, jaunatres ou blanches, de 12—

15 mm de diamétre ; pédicelle de 4-10 mm de
long ; sépales d’environ 4 mm X 2,5 mm, recourbés, brun-fauve, à poils doux sur les deux
côtés ; pétales 5, libres, ovales, de 5-7 mm x 4

mm, visiblement fimbriés; disque a 20-30
lobes, de 5-7 mm de diamètre, vert foncé, à
androgynophore; étamines3, filets élargis a la
base et fléchis vers l’extérieur ; ovaire a poils
courts, 3-loculaire, style punctiforme. Fruit
constitué de 3 méricarpes cylindriques de 7 cm
x 3 cm, secs, déhiscents, a courts poils bruns.
Graines densément couvertes de poils courts, a
aile ovale ou oblongue, glabre avec 2 nervures
sur les bords. Plantule 4 germination hypogée.
En Afrique de Ouest, Helictonema velutinum
fleurit en juillet—novembre. Helictonema velutinum est la seule espèce du genre Helictonema.
Ecologie Helictonema velutinum se rencontre en fourrés, en lisière des forêts, en forêt-

galerie et en forêt pluviale du niveau de la mer
jusqu'à 1100 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Comme Helictonema velutinum ne semble pas fortement exploité et qu’il est largement réparti, il
n'existe probablement aucun risque d'érosion
génétique.
Perspectives Helictonema velutinum restera une espèce seulement d'importance locale,
pour les matériaux de ligature qu’il fournit et
pour son usage médicinal.
Références principales Burkill, 1985; Hallé, 1962; Irvine, 1961.

Autres références Hawthorne & Jongkind,
2006: Keay & Blakelock, 1958; Lebrun & Stork,

Noms vernaculaires Herbe polisson, herbe
barbue, herbe à moutons (Fr). Speargrass, black
speargrass, bunch speargrass, tangle grass,
tanglehead grass, tanglehead, assegai grass,
pili grass (En). Flechinha (Po). Kichoma mguu,
kichoma nguo, kishona nguo, kishona (Sw).
Origine et répartition géographique Heteropogon contortus est originaire des régions
tropicales et subtropicales d’Afrique, d'Asie du
Sud, du nord de Australie et de parties de
YOecéanie. Il s'est largement naturalisé dans les
régions tropicales et subtropicales des Amériques, de l'Asie orientale et d'Océanie. On le
cultive en Australie, en Inde, en Amérique du

Sud et aux Etats-Unis. En Afrique tropicale, on
le trouve généralement du Cap-Vert, de la
Mauritanie et du Sénégal jusqu’a l’Erythrée et
en Somalie, et vers le sud jusqu’en Angola, au
Mozambique, en Afrique du Sud, ainsi que
dans les iles de l’océan Indien.
Usages Heteropogon contortus est utilisé
comme matériau de couverture pourles huttes
et est communémenttissé en nattes. La teneur
en cellulose de ’herbe est assez élevée et on la
envisagée pour la réduction en pate a papier,
mais avec des résultats médiocres. Heteropogon
contortus est un bon fourrage a l'état jeune,
mais très problématique pour hommeet les
animaux, voire même nuisible pour ces der-

niers après la floraison. En effet, les graines
pointues peuvent pénétrer la peau et les muqueuses de la bouche et des intestins. Par ailleurs, les arétes s’emmélent dans la fourrure

des animaux, en particulier la toison des moutons. L’importante variation de la croissance de
Vherbe et de sa qualité entre la saison sèche et
la saison humide représentent une autre limitation pour la production animale. L'espèce est

2010; Neuwinger, 2000; Robson et al., 1994;

Simmons & Hedin, 1999.
Auteurs C.H. Bosch

HETEROPOGON CONTORTUS(L.) P.Beauv. ex
Roem. & Schult.
ProtologueSyst. Veg., ed. 15 bis, 2: 836 (1817).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20, 36, 39,
40, 44, 50, 58, 60, 70, 80, 90. Les génotypes

tropicaux sont surtout tétraploides, alors que
les génotypes subtropicaux vont de tétraploides
a ennéaploides.
Synonymes Andropogon contortus L. (1753),
Heteropogon hirtus Pers. (1807), Heteropogon
hispidissimus A.Rich. (1851).

Heteropogon contortus — sauvage
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tion

de

milieux

dégradés.

Les

Zoulous,

en

Afrique du Sud, utilisent la plante pour traiter
les brûlures, les blessures et les rhumatismes.
La plante est également diurétique. Au Bénin,
la décoction de l’inflorescence est un des composants d’une boisson médicinale prise contre
Virritabilité. En Zambie, on a vu des abeilles
visitant la plante pour son pollen.
Production et commerce international Heteropogon contortus nest utilisé que localement.

Propriétés Des essais en Inde ont montré
que herbe d'Heteropogon contortus peut donner environ 48% de pate écrue en utilisant un
procédé de réduction en pate a la soude, avec
un indice kappa de 22,0-27,2 sans enzyme et
de 20,6-26,0 avec enzyme. Des feuilles de pâte

faites à la main avec de bonnes propriétés de
résistance ont été obtenues à partir de pâte à la
soude.
Comme fourrage, cette graminée est appréciée
aux stades végétatifs précoces, mais son absorption et sa digestibilité chutent rapidement
au fur et à mesure de sa maturation. Vers la
fin de la saison de croissance, elle est seulement consommée si elle est enrichie avec de
Purée et de la mélasse. Dans des pâtures
pauvres, la teneur en protéines de la matière
sèche varie de 10% du matériel végétal très
jeune et vert issu des premières pousses de la
saison a environ 5% pendant la majeure partie
de la saison de croissance, et descend jusqu’a
1% dans le fourrage sec a la fin de la saison
sèche. Ces niveaux sont plus faibles que ceux
des espèces telles que Panicum maximum Jacq.
et Chloris gayana Kunth. Les taux de protéines
brutes n’augmentent pas sensiblement lorsqu’on applique des engrais azotés. Des essais
en Inde ont montré que la teneur en protéines
brutes dun peuplement d’Heteropogon était

téines brutes, FDA de 32% et FDN de 64%. La
digestibilité varie de la méme facgon de 60% a
40%. Les graines pointues et barbues sont un
inconvénient supplémentaire.
Une étude conduite sur des graminées indigènes au Botswana a montré que la teneur en
matière sèche du foin issu de différentes graminées était supérieure pour Heteropogon contortus (78,4% en juin et 85,7% pendant la saison des pluies en décembre). Cependant, sa
teneur en protéines brutes était inférieure, et
diminuait de 4,9% en juin à 1,3% en décembre.
L'étude a confirmé que pendant la saison
sèche, la teneur en matière sèche et en fibres
(fibre au détergent neutre et fibre au détergent
acide) augmentait, alors que la teneur en protéines brutes de la graminée diminuait. La
digestibilité diminue également pendant la
saison sèche. La teneur en minéraux de la
graminée était plus faible que la moyenne sauf
pourle calcium.
Description Graminée pérenne, en touffe,
de 0,5-1,5 m de haut, à port relativement variable ; tiges érigées à géniculées à la base,
souvent ramifiées au-dessus, particulièrement
à la floraison, aplaties vers la base, glabres,
lisses ; noeudslisses et glabres. Feuilles basales
et caulinaires, vertes ou bleuatres ; gaine fo-

LZ

qu'on ajoute un engrais azoté. Les taux de
phosphore dans la matière sèche varient de
0,09-0,15%, et les taux de calcium de 0,23—
0,30%. Chez les plantes aux premiers stades de
la floraison avec 34% de matière sèche et 6,6%
de protéines brutes, la teneur en fibre au dé-

wi

denviron 5% sans traitement, et de 5,8% lors-

LG

principalement utilisée en tant qu’élément des
patures naturelles de la savane. L’herbe jeune
peut étre conservée en foin ou en ensilage.
Heteropogon contortus pourrait être planté
pour controler l’érosion et pour la végétalisa-

tergent acide (FDA) était de 22% et en fibre au

détergent neutre (FDN) de 52%. Chez les
plantes matures, les valeurs correspondantes
étaient : 42% de matière sèche, 4,4% de pro-

Heteropogon contortus — 1, plante en fleurs ; 2,
ligule ; 3, deux paires d €pillets hétérogames.
Source : PROSEA
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liaire lisse, comprimée, carénée, striée, parfois
avec quelques poils a proximité de la ligule ;
ligule constituée d’un rebord court, membraneux ; limbe linéaire, de 3-30 cm x 2-8 mm,

replié dans la partie inférieure, devenantplat,
légèrement rugueux au toucher avec quelques
poils longs particulièrement vers la base, apex
obtus, presque en forme de pirogue. Inflorescence : grappe simple de paires d'épillets disposées en 2 rangs, de 3-8 cm de long (sans les
arêtes), les extérieurs étant pédicellés et se

chevauchant et enfermant les épillets sessiles
intérieurs ; a la base de la grappe, les épillets
sont similaires et dépourvus d’arétes, males ou

stériles ; au sommet de la grappe, les épillets
sont dissemblables, comprenant des épillets
sessiles, bisexués et munis d’arétes, et des épil-

lets pédicellés, males ou stériles, sans arétes ;
épillet sessile a 2 fleurs, de 5-10 mm de long, a
cal piquant et barbu de 2-3 mm de long,
glumes aussi longues que l’épillet, glume inférieure a 5 nervures, glume supérieure 4 3 nervures, lemme inférieure longue d’a peu prés la
moitié de l’épillet, stérile, sans paléole, lemme

supérieure en forme de stipe a la base et se
transformant en une aréte tordue de 5-10 cm
de long, étamines 3, stigmates 2, violets ; épillet pédicellé sans aréte, de 5-15 mm de long,

glumes parfois poilues et renfermant des
lemmes réduites, la base de l'épillet portant un
cal de 2-3 mm delong ; épillets a la base de la
grappe ressemblant aux épillets pédicellés.
Fruit : caryopse (grain), cylindrique, de 3,5—4,5
mm de long, cannelé, blanchâtre.

Autres données botaniques Le genre
Heteropogon est un membre de la tribu des
Andropogoneae. I1 comprend 6 espèces et est
présent dans toutes les régions tropicales,
sétendant aux régions tempérées chaudes.
Heteropogon contortus est extrêmement divers
en termes de port et de pilosité des épillets, et
est adapté à de nombreuses conditions de pluviométrie. Les grappes étroitement cylindriques d’épillets verts se chevauchant, avec
des arêtes trapues et brunes, s'entrelagant et
émergeant de la partie supérieure, sont très
caractéristiques de cette espéce. Heteropogon
contortus est apomictique, produisant des
graines avec des embryons formés végétativement, mais une reproduction sexuée est également possible. Ceci a conduit a une quantité
considérable de variabilité locale, entrainant la
prolifération d'espèces et de variétés locales
dans la littérature botanique ancienne. Une
forme annuelle a été décrite en Inde, mais il
pourrait s’agir d’une forme pérenne 4a vie courte

qui pousse dans un environnementdifficile.
Heteropogon melanocarpus (Elliot) Benth.
(“sweet tanglehead”) est une graminée annuelle atteignant 2 m de haut, présente de la
Chine méridionale jusqu’aux régions tropicales
et subtropicales de Amérique, en passant par
les régions tropicales et subtropicales d’Asie et
d'Afrique tropicale. Comme Heteropogon contortus, il est utilisé pour le pâturage à l'état
jeune.
Croissance et développement Heteropogon
contortus est une espèce pérenne à vie relativement courte. La pression du pâturage influence la survie des touffes individuelles. Avec
un pâturage léger, une plante peut vivre pendant plusieurs années.
Heteropogon contortus présente un degré élevé
de dormance de l’embryon et du tégument chez
les graines mares mais fraiches. Cette dormance diminue pendant la saison séche jusqu’a
un niveau élevé de germination lors des premiéres pluies de la saison des pluies suivante.
Ensuite, le taux de germination tombe rapidement avec peu ou aucune survie au-delà d'un
an. Les graines enfouies dans le sol sont dans
un environnement favorable pour la germination. Dans un peuplement, on peut trouver plus
de 5000 graines par mètre carré. L'induction
florale est obligatoirement ou facultativement
à jours courts, la première étant caractéristique des formes tropicales, qui fleurissent tard
dans la saison des pluies, et la deuxième des
formes subtropicales qui fleurissent du début
jusqu'au milieu de la saison. Les formes qui
fleurissent tardivement donnent plus de
feuilles et sont plus sensibles à une amélioration de la fertilité du sol.
Heteropogon contortus est généralement dormant pendant les mois secs et froids. La croissance végétative commence lorsque la température et ’humidité du sol sont adéquates. Dans
une région du sud-ouest du Zimbabwe où Heteropogon contortus est dominant dans les savanes herbeuses naturelles,

on a découvert

qu'il est très sensible a la disponibilité de
Yhumidité du sol. La croissance était vigoureuse aprés une chute de pluie significative,
mais ralentissait ou cessait après 2-3 semaines
de sécheresse. Lorsque la pluie retombait, une
croissance rapide de feuilles vertes reprenait
alors que les talles continuaient leur croissance. La production maximale de pousses variait fortement d'une année à l'autre, et était
atteinte vers la fin de la saison de croissance,
Phumidité du sol étant épuisée. La production
de pousses diminuait alors, principalement en
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conséquence de la chute de feuilles mortes. Les
plantes tendent à être faiblement enracinées
tard dans la saison sèche. Heteropogon contortus a une photosynthèse en C4.
Ecologie En tant que membre typique des
Andropogoneae, Heteropogon contortus est une
graminée de savane poussant sous des climats
saisonniers chauds et humides ou froids et
secs. Il est particulièrement abondant dans le
sous-étage de différents types de savanes boisées et forêts claires telles que la forêt claire à
Combretum-Terminalia.
Themeda triandra
Forssk. et des espéces de Bothriochloa, Era-

grostis, Aristida, Chloris et Chrysopogon sont
fréquemment associées a Heteropogon contortus. Il forme souvent des peuplements presque
purs. Il n’apparait pas comme dominant dans
la végétation climacique non perturbée, mais
peut le devenir grâce a une perturbation du
milieu tel que le surpâturage et le brûlage,
particulièrement en Australie, en Inde et en
Afrique.
Heteropogon contortus tolère un léger ombrage
et domine souvent le sous-étage de savanes
boisées d’Eucalyptus dans les régions tropicales
et subtropicales d’Australie, mais tolére beaucoup moins lombrage que Panicum maximum
Jacq. Il est particuliérement abondant 1a ot la
pluviométrie annuelle moyenne est de 600—
1000 mm, et ot les saisons séches et humides

sont bien marquées, mais on le trouve également en dehors de ces limites, par exemple
dans des parties de Big Island à Hawaï avec
une pluviométrie annuelle moyenne de seulement 210 mm. Il ne tolère pas de longues périodes d'immersion, mais peut tolérer des inondations de quelques jours sur des sols bien
drainés le reste du temps. I] ne tolére pas une
forte salinité. Heteropogon contortus est présent dans des conditions de températures annuelles moyennes assez variables, de 28°C prés
du niveau de la mer au Sri Lanka 4 11°C 4 une
altitude de 3800 m au Pérou et à 15,5°C à 1300
m en Afrique du Sud. Heteropogon contortus
est moyennement tolérant au gel, bien que les
plantes soient habituellement matures au moment des premières gelées.
Heteropogon contortus pousse sur de nombreux
sols différents, allant du limon sableux au li-

mon argileux et le type du sol ne joue qu'un
rôle secondaire dans sa répartition. Il peut
pousser sur des sables infertiles et des sols très
stratifiés, mais également sur des limonsargileux trés fertiles. I] est beaucoup moins fréquent sur des sols argileux lourds, des sols mal
drainés, dans des conditions de fertilité extré-

mement pauvres et dans des situations salines.
Heteropogon contortus préfére généralementle
limon sableux avec un pH de 5,0-6,0.
Multiplication et plantation Heteropogon
contortus peut se multiplier par graines ou par
voie végétative. Le nettoyage des semences est
difficile car l’aréte et le cal ne s’éliminent pas
facilement sans abimer les graines, alors que
sans éliminer I’aréte et le cal, le semis est difficile. Les graines étant rares dans le commerce,

les implantations a petite échelle se sont faites,
pourla plupart, par voie végétative en utilisant
des fragments de plantes matures. La semence
ne doit pas étre semée a une profondeur de
plus de 1 cm environ, de préférence dans une

planche de semis fine, ferme et propre, et roulée aprés le semis. Le poids de 1000 graines est
de 7 g avec les arétes, et 2 g sans les arétes.
Les graines fraiches étant en état de dormance,

elles doivent être conservées pendant 6-12
mois avant le semis. Dansla nature, l’action de
tournoiement des arétes hygroscopiquement
actives et l’extrémité barbue et pointue de la
graine jouent un rôle important dans
Fenfouissement de la graine dans le sol. Les
perturbations augmentent la levée des semis.
La température optimale de germination est de
30-35°C, alors que la germination est inhibée
par des températures nocturnes de 15—20°C.
Les semis sont peu compétitifs contre des espèces mieux adaptées aux sols récemmentcultivés et riches en azote.
Gestion A son état naturel en savane, Heteropogon contortus a une période de croissance
et d’adéquation avecla nutrition du bétail relativement courtes. C’est la raison pour laquelle
une part importante de la production de biomasse annuelle devient inutilisable et est laissée a sécher debout. Généralement, cette végétation est brûlée au cours de la saison sèche ou
à la fin. Ce procédé conduit à une dominance
accrue d’Heteropogon contortus dans la végétation, en particulier en association avec le paturage. Le brûlage est également généralement
utilisé pour maintenir les patures d’Heteropogon
contortus. Les champs peuvent être coupés ou
brûlés chaque année ou tous les 2-3 ans. Cependant, le brûlage pendant la saison sèche
peut réduire la disponibilité des nutriments.
En cas de surpâturage continu, Heteropogon
contortus décline et peut être réduit à devenir
un composant secondaire des pâtures, particuliérement sur des sols pauvres ou s'il y a un
bétail important par alimentation complémentaire. Il est trés sensible au paturage dans la
premiére partie de la saison des pluies. Une
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recommandation pour maintenir a long terme
les patures d’Heteropogon contortus consiste a
ne pas dépasser des taux @utilisation de 30%.
Bien qu'il soit adapté aux sols pauvres en nutriments, une amélioration (pouvant atteindre
8 fois) de la production animale à partir de
patures naturelles d’Heteropogon contortus
peut étre obtenue en introduisant des légumineuses tropicales telles que Stylosanthes spp.
ou Macroptilium atropurpureum (DC.) Urban
dans les zones subtropicales. Cette amélioration vient a la fois de augmentation dela capacité de pâturage et du taux de croissance du
bétail. Cependant, une grande attention est
nécessaire, en particulier dans les régions tropicales dont les saisons se distinguent fortement, pour éviter le surpaturage en conséquence d’une augmentation de la densité du
bétail. Des apports modérés d’engrais sont bénéfiques a la croissance et a établissement
rapide, mais des niveaux élevés d’engrais azotés peuvent tuer les plantes. En Inde,
Yapplication de 20 kg N/ha a fait passer la produection de matière sèche de 3340 kg/ha à 4330
kg/ha, alors que 40 kg N/ha la entraînée
jusqu'à 5560 kg/ha. Lors d’une implantation
avec une légumineuse, l'application d'engrais
phosphatés peut bénéficier a la legumineuse, et
se traduit par de meilleures performances
animales. Pour un paturage par rotation, une
hauteur de fourrage de 10-25 cm doit être utilisée. On recommande de maintenir 15 cm
comme hauteur de chaume minimale en cas de
paturage continu. Heteropogon contortus ne
fait pas de graines s'il est régulièrement pâturé, et les peuplements diminueront si le paturage est trop intense. Dans le Queensland
(Australie), la capacité de charge de patures
d’Heteropogon contortus indigenes est dun
animal pour 3,5-4 ha dans la région méridionale et pour 8-10 ha dans la zone nord. Le bétail perd du poids en hiver et au printemps, et
4-5 ans sont nécessaires pour atteindre un
poids commercial.
Maladies et ravageurs Plusieurs types de
charbon des inflorescences ont été signalés
chez Heteropogon contortus. Une révision récente les a tous placés dans le genre Sporisorium. L'ergot (Claviceps spp.) peut affecter la
production de graines, particulièrement dans
des conditions fraîches et humides. La rouille
foliaire provoquée par Puccinia versicolor ou
Uromyces clignyi est fréquente sur les feuilles
matures.

Heteropogon contortus agit comme

hôte secondaire du mildiou provoqué par Peronosclerospora sorghi sur le sorgho et le maïs.

La mouche des pousses du riz (Atherigona oryzae) est un ravageur d’Heteropogon contortus.
Récolte Heteropogon contortus peut être récolté avec une faucheuse ou une batteuse pour
obtenir des ballots de foin contenant des
graines viables, qui peuventétre utilisées a des
fins de réhabilitation. Les panicules ayant tendance A s’enchevétrer à maturité, la récolte
peut également étre effectuée facilement avec
un “peignepili”.
Rendements En Inde, on a signalé des rendements en matiére séche atteignant 5560
kg/ha.
Ressources génétiques Alors quHeteropogon contortus est principalement utilisé en
peuplements naturels, quelques sélections dénommées sont disponibles, par exemple ‘Rocker’ en Arizona et “Kahoolawe” 4 Hawaï. Heteropogon contortus n’est pas menacé d’érosion
génétique car il est largement réparti dans le
monde. Sa diversité génétique est également
conservée dans des collections de ressources
génétiques, par ex. a la Southern Regional PI
Station, Griffin, Géorgie, du programme national des ressources génétiques de PUSDA/ARS,

et en Indonésie, en Ethiopie et au Zimbabwe.
Une étude utilisant des marqueurs RAPD pour
évaluer la variabilité génétique intra- et interpopulation à Hawaï, a révélé 55 génotypes uniques parmi 56 individus prélevés dans six populations sur Oahu et Hawaï. Cette diversité
laisse penser que la reproduction sexuée est
fréquente dans ces peuplements. Aucune population africaine n'a été étudiée jusqu'à maintenant.

Sélection Il n'existe aucun programme d'amélioration génétique connu concernant Heteropogon contortus. Alors qu'il existe une variabilité génétique considérable pour la sélection,
deux obstacles sérieux freinent l'amélioration
génétique : espèce est apomictique, et la morphologie peu pratique de ses graines rend la
production de semences compliquée.
Perspectives Heteropogon contortus restera
un fourrage important dans les savanes herbeuses naturelles, en particulier en Afrique, en
Australie, et en Inde. A cause de ses graines
barbues et pointues, du risque de surpaturage
et de sa croissance fortement saisonniére, une

gestion soigneuse est nécessaire. La production
de semences a des fins commerciales reste difficile. Il est probable qu’il restera une source de
matériau de couverture et de fabrication de
nattes d'importance locale.
Références principales Aganga, 2005; Carino & Daehler, 1999; Clayton, Harman & Wil-
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liamson, 2002-; Clayton & Renvoize, 1982;
Cook et al., 2005; Georgen & Daehler, 2002;
Phillips, 1995; Tothill, 1966; Tothill, 1968;
Tothill & Hacker, 2006.
Autres references Burkill, 1994; Chhetri,
Kumar & Kathirvelu, 2010; Hendricksen etal.,

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 impor-

tance comme plante à fibres commerciale en
Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au
Bénin, au Niger, au Kenya, en Tanzanie et au

2000; Orr et al., 2001; Paswan et al., 2008;
Piatek, 2006; Ripley, Frole & Gilbert, 2010;
Skerman & Riveros, 1990; Tefera, Dlamini &

Malawi. L’Inde a longtemps été le plus grand
producteurdefibre 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

1992; Tothill et al.

sont grillées, écrasées et moulues, et la farine

2010; Hunter & Siebert, 1986; Leithead, Yarlett & Shiflett, 1976; Lowry, Kennedy & Conlan, 2002; Melzer et al., 2010; Neuwinger,

Dlamini, 2010; Tothill,

1985; Vanky, 2000; Wang & Qiu, 2006; Wilson
& Kennedy, 1986.
Sources de l’illustration Tothill, 1992.
Auteurs T. Soromessa

HIBISCUS CANNABINUSL.

Vindustrie des ficelles, des cordes, des textiles

Protologue Syst. 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

est séparée des enveloppes dans l'eau. La farine est rejetée mais les particules flottantes
des enveloppes sont utilisées pour la préparation d'une pâte, mélangée à des pois d'Angole
cuits. Les enfants mâchent l’écorce pour son
gout sucré.
La tige est une source de fibres utilisées dans

Kénaf,

chanvre

de

Guinée, chanvre de Bombay, da (Fr). Kenaf,
vegetable kenaf, Guinea hemp, Deccan hemp
(En). Nacacha, nhacandora, canhamobrasileiro
(Po).

Origine et répartition géographique Hibiscus cannabinus est une plante sauvage communedansla plupart des pays africains au sud
du Sahara. Il a probablement été domestiqué
commeplante a fibres il y a 6000 ans déja au
Soudan. Le kénaf est à présent répandu dans
les régions tropicales et subtropicales. Comme

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 localement
être 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
commelubrifiant, pour l’éclairage et pour la
fabrication de savon, de linoléum, de peintures
et 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
VOuest, les feuilles réduites en poudre sont
appliquées sur les blessures et les brulures, 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

Hibiscus cannabinus — sauvage et planté

graines sont considérées comme stomachiques
et aphrodisiaques. La jeune plante entiére est
un excellent fourrage pourle bétail. Le coeur de
la tige (xyléme) 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
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éliminer ces métaux des sols contaminés. En
Afrique de 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 annuelle moyenne en
2004-2008 de fibres du type jute, un groupe
incluant entre autres le kénaf, la roselle (Hibiscus sabdariffa L.), le jute du Congo (Urena
lobata L.), le chanvre indien (Crotalaria juncea
L.) et labrome (Abroma augusta (L.) L-f.), était
d’environ 350 000 t, sur 250 000 ha. On ne dis-

pose pas de statistiques séparées pour chaque
espéce, mais le kénaf représente une grande
partie du total, Inde étant le principal pays
producteur. En Afrique, la production de fibre
de kénafest limitée et pratiquement toute pour
Lutilisation 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),
protéines 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, Busson & Jar-

rupture, et le module de Young des fibres de
kénaf sont de 295-1190 N/mmz2, de 3,7-6,9% et
de 22 000-60 000 N/mm? respectivement.
Les cellules fibreuses dansle coeur ligneux font
de (0,4-)0,5—0,9(-2,4) mm de long et 18-33(—

37) um de diamétre, avec une épaisseur des
parois des cellules de 4-8 um en moyenne. La
longueur des cellules des fibres libériennes
ainsi que celles des fibres du coeur augmente
de la base vers le sommetde latige. Les tiges
entiéres contiennent 77-79% d’holocellulose,
37-50% d’a-cellulose, 16-20% de lignine et 2—

4% de cendres. La fraction du cceur contient
65-72% Wholocellulose, 34-39% d’a-cellulose,
24-29% d’hémicelluloses, 14-20% delignine et
2—6% de cendres.
Le papier fait avec des fibres libériennes de
kénaf par pulpage chimique est plus résistant
que le papier fabriqué a partir de pate de résineux ; le papier fait avec des tiges entiéres par
pulpage chimique a 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-

din, 1968). La composition des feuilles de kénaf

7%, acide oléique 28-51%, acide linoléique 23—

est comparable a celle d’autres légumes-feuilles
vert foncé.
Le kénaf produit une fibre libérienne similaire

tion, mais le plus souvent elles s’amenuisent en

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 pratiquement pas de
composants anti-nutritionnels.
Falsifications et succédanés Les feuilles
de kénaf peuvent être remplacées dans les
plats par la roselle (Hibiscus sabdariffa) ou
d'autres légumes-feuilles.
Pour de nombreux usages, comme l'emballage
et les cordages, le kénaf, le jute (Corchorus
spp.), la roselle (Hibiscus sabdariffa) et le jute
du Congo (Urena lobata) peuvent se substituer
entre eux, bien que le kénafet la roselle soient
plus grossiers et donc meilleur marché que le
jute.
Description Plante herbacée annuelle, jusqu'à 2 m de haut à l'état sauvage, jusqu’à 5 m

une pointe obtuse. Les fils de fibres du com-

chez les cultivars ; racine pivotante bien déve-

au jute, mais avec une résistance a la traction

plus grande, un peu plus grossiére et plus cassante. Exprimé sur la base de la matière sèche,
le contenu en fibres libériennes de la tige varie
de 21% pour les provenances sauvages à 36%
pour les cultivars modernes. Les fibres libériennes 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
um. En coupe transversale, elles sont polygonales a arrondies ou ovales, avec une largeur
du lumenvariable. En coupe longitudinale, les
cellules fibreuses sont cylindriques. Les extrémités des fibres montrent une grande varia-

merce, constitués de cellules fibreuses cimen-

tées les unes aux autres par de la pectine et
des hémicelluloses, font de 1,5-3 m de long.
Les fibres de kénaf contiennent 36-62% d’acellulose, 14-21% d’hémicelluloses, 6-19% de

lignine, 1-5% de pectine et 0-3% de cendres.
La résistance a la traction, l’allongement à la

loppée, 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
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étoilés, habituellement créme a jaunesavec 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 anthères jaunes
ou rouges; ovaire supère, ovoïde, velu, 5loculaire, style ramifié en 3-5, a bras poilus de

2-4 mm delong, chaque branche se terminant
par un stigmate capité. Fruit: capsule a bec
court, ovoide, de 12-20 mm x 11-15 mm, pu-

Hibiscus cannabinus — 1, port d'une jeune plante ;
2, pousse en fleurs.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
1-19 cm X 0,1—20 cm, trés faiblement à très

fortement 3—7-palmatilobé dansla partie inférieure de la plante, souvent non lobé dans la
partie supérieure et méme bractéiforme vers
Tapex, a base cunéiforme a 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, a surface inférieure poilue le long des
nervures. Fleurs axillaires, solitaires ou parfois

groupées près de l'apex de la plante, bisexuées,
5-mères, de 7,5-10 cm de diamètre : pédicelle
de 2-6 mm delong,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
Gusqu’a 3,5 cm chez les cultivars), persistant,

vert, avec des poils raides et un tomentum caractéristique, blanc laineux, arachnoide, spécialement prés de la base et des bords, avec
uneglande nectarifére proéminente sur chaque
nervure médiane; pétales libres, habituellement étalés, tordus dans le sens des aiguilles
d'une montre ou l’inverse, obovales, de 4—6 cm

x 3-5 cm, la face extérieure pubescente a poils

bescente a poils densément apprimés, contenant 20—25(—35) graines. Graines réniformes a
triangulaires 4 angles aigus, de 3-4 mm x 2-3
mm, grises à brun-noir avec des taches jaunâtre pâle et un hile brun. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Hibiscus comprend 200-300 espèces, principalement dans les régions tropicales et subtropicales, dont un grand nombre sont cultivées
comme ornementales. Le nombre d’espéces
estimé varie parce que les opinions divergent
sur inclusion ou lexclusion de quelques
groupes d’espéces apparentées dans le genre.
Le kénaf appartient 4 Hibiscus section Furcaria, groupe d'environ 100 espèces qui ont en
commun un calice 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 succès variable entre Hibiscus cannabinus et d'autres
espèces dans la même section, comme Hibiscus
sabdariffa, Hibiscus radiatus Cav, Hibiscus
diversifolius Jacq. et Hibiscus acetosella Welw.
ex Hiern.
Hibiscus cannabinus peut être facilement distingué de espèce apparentée Hibiscus sabdariffa par le tomentum blanc arachnoïde sur
le calice. Hibiscus cannabinus est très variable
et différentes classifications infraspécifiques
ont été proposées, mais aucune n’est généralement acceptée. Les types potagers comme “Malakwang” cultivé en Ouganda ont un port buissonnant.

Croissance et développement En général,
le kénaf est une plante à jours courts obligés.
La floraison est influencée par l'époque du semis ; les jours longs et les températures élevées
prolongent sa phase de croissance végétative,
ce qui est un avantage pour des cultures 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 a maturité précoce et insensibles a la photopériode,
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qui demandent 45-56 jours entre le semis et la
floraison.
Le kénaf est surtout une plante allogame, mais
peut présenter jusqu’a 30% d’auto-pollinisation. Les fleurs s’ouvrent avant laurore et
commencent a 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 nese produit que juste aprés le lever du soleil. Alors que
le pistil est toujours fonctionnel, les lobes du
stigmate pendentvers le bas, touchant presque
les anthéres 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 l'anthèse. Chez les types sauvages et potagers, la paroi du fruit éclate et les
graines se répandentsurle sol, alors que dans
les 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. II
est cultivé depuis le niveau de la mer jusqu’a
une altitude de 2700 m, mais ne vient pas bien
au-dessus de 2500 m et ne supporte pas le
froid. Il profite bien a des températures diurnes entre 16°C et 27°C avec des précipitations
de 500-650 mm réparties sur une période de 4—
5 mois. Des températures inférieures retardent
la croissance de la plante. [1 pousse mieux sur

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; pour cette 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 quesi la pluie est
attendue rapidement après le semis ou si l'on
dispose d’installations d'irrigation.
Pour la production de fibre, le kénaf est semé à
la volée à une densité de 15-30 kg/ha, ou semé
en lignes à un espacement de 15-30 cm entre
les lignes et de 3,5-10 cm sur la ligne, mais à
un espacement un peu plus grand lorsqu'il
s'agit de fibres pour la fabrication de papier.
Les cultures semées à la volée demandent un
éclaircissage à 400 000 plantes/ha.
Gestion Le kénaf répond bien aux engrais et
a la fumure organique, mais seuls les agriculteurs produisant pour le marché sont préts a
investir dans cette culture. Le fumier est préférable à 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 après la première coupe‚
et ceci peut Être répété après chaque récolte.
Les cultures de repousses peuvent être récoltées jusqu'à cinq fois si lon fournit lengrais
nécessaire. Le kénaf peut Être cultivé seul ou
en culture associée avec d'autres plantes. Dans

des limons sableux, de pH neutre, bien drainés,

certaines régions, il est semi-cultivé en tant

riches en humus. Il ne tolère pas l’asphyxie
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 A température et humidité
ambiantes. La température optimale pour la
germination des graines est de 35°C. Dans les
jardins familiaux ou sur de petites parcelles de
kénaf potager, les graines sont semées par poquets de deux ou trois à un espacement de 15
cm Xx 15 cm. Ce système 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 cm de long. En culture de repousses, les producteurs sèment habituellement en lignes espacées de 30 cm. Après un

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 sìimilaires 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 donne la pourriture du collet; loidium 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 ; Pythiwm deliense

responsable de la pourriture racinaire ; Phomopsis spp. qui donne destaches surla tige;
Verticillium dahliae qui entraine le flétrisse-
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ment ; Fusarium oxysporum qui cause le flétrissement et la nécrose ; le virus de la nécrose
du tabac (TNV) ; et le virus latent des taches

annulaires de I’hibiscus (HLRSV), qui est
transmisparles graines.
L'altise du coton Podagrica puncticollis est un
ravageur notable, trés grave au stade du semis.

Oxycarenus spp. et Dysdercus superstitiosus
sont des punaises qui infestent les semences.
Le kénaf est particulièrement sensible aux
nématodesa 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
Yamarante ou une céréale, ainsi que lapplication généreuse d’engrais organique. L’application de produits chimiques pour la lutte
contre les maladies et les ravageurs est rarementpratiquée.
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 étre 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 à fibres, pour obtenir le meilleur com-

promis 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 laches 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 kget de tiges d’épaisseur égale.
Rendements Le rendement pourune récolte
unique de légumes par arrachage est de 20-30
t/ha. Pour la culture de repousses, on peut arriver à un rendement total 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 séches par
ha. Le rendement potentiel, obtenu en champ
expérimental avec des cultivars améliorés, est
de 3-5 t de fibres séches par ha.
Traitement aprés récolte Les poussesfraiches peuvent étre transportées aisément et
gardées en bon état pendant 1-2 jours, en particulier a ombre ou au frais. L'aspersion d'eau
aide à maintenir les feuilles fraîches. 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 a
des températures d’environ 30°C pour libérer
les fibres de l’écorce. Parfois les tiges sont deécortiquées (“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
Yeau 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
usinesdefilage.
Les tiges entiéres peuvent également être
transportées vers les usines de fabrication de
pate et de papier. Le kénaf peut étre réduit en
pate par des processus chimiques, semichimiques 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 bril-

lance a la pate que le procédé a la soude et à la
soude-anthraquinone.
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, aucunecollection
importante de kénaf n’a été signalée. Le Crop
Research Institute de Kumasi (Ghana) a une
collection de ressources génétiques de cultivars
potagers locaux. Dans d’autres pays (Inde,
Bangladesh), de grandes collections de kénaf a
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, comprenantles anciens et nouveaux cultivars, les variétés locales, les types sauvages
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et semi-sauvages de kénaf et d'espèces 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 étre
étudiée et les types intéressants devraient faire
Fobjet de sélection. Les souches a fleurs vio-

1998; Franck (Editor), 2005; Gutteridge, 1988;
Lind & Tallantire, 1975; Mwaikambo, 2006;
Peeler, 1967; Peters, O'Brien & Drummond,

1992; Pill, Tilmon & Taylor, 1995; Purseglove,
1968; Vawdrey & Stirling, 1992; Wilson &
Menzel, 1964.

Sources de V’illustration Nabakooza, 2003.
Auteurs R. Bukenya—Ziraba

lettes et la fausse roselle violette (Hibiscus ace-

tosella) sont résistantes a la principale maladie
du kénaf que sont les nématodes à galles ; c'est
pourquoi elles sont des sources potentielles de
gènes intéressants pour les programmes de sélection.
La sélection de cultivars a fibres 4 haut potentiel de rendement dans des conditions suboptimales est urgente, car le kénaf a fibres est
de plus en plus relégué a des milieux marginaux. L’obtention de plantes sans épines et a
capsules sans poils rudes pour faciliter la récolte, et la résistance aux maladies, aux néma-

todes 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
marchés urbains. Contrairement a la roselle
(Hibiscus sabdariffa), trés appréciée, il peut
être cultivé prés de l’équateur. Jusqu’a présent
sa principale contrainte est sa sensibilité aux
nématodes. Si ce probléme peut étre résolu, le

kénaf potager peut avoir un avenir prometteur.
La fibre de kénaf est une matière première
biodégradable et respectueuse de l’environnement qui peut convenir a de nombreux usages
commedestissus 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 l'industrie 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, 1987; Burkill,

1997; Dempsey,

1975:

Edmonds,

HIBISCUS CONGESTIFLORUS Hochr.

Protologue Annuaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 10: 21 (1906).
Famille Malvaceae
Origine et répartition géographique Hibiscus congestiflorus couvre une aire qui va de
la Cote d'Ivoire a la Centrafrique.
Usages Au Nigeria, on extrait la fibre de l’é-

corce de la tige. En Côte d'Ivoire, les feuilles
servent parfois de légume et sont préparées en
sauce, mais cet usage se limite aux périodes de
pénurie d'autres légumes.
Propriétés La composition nutritionnelle de
feuilles comestibles originaires de Côte d'Ivoire
est par 100 g: eau 76,8 g, énergie 170 kJ (41
kcal), protéines 6,4 g, lipides 0,9 g, glucides 1,6
g, fibres alimentaires 11,4 g, riboflavine 0,23
mg et acide ascorbique 33,8 mg. La teneur en
mucilage des feuilles est de 5,7%.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée,
atteignant 3 m de haut, souvent non ramifiée ;

tige poilue. Feuilles alternes, simples ; limbe
linéaire-lancéolé, atteignant 18 cm X 4 cm,
souvent hasté a la base, bord serrulé, face inférieure légérement pubescente. Fleurs groupées
a lapex des pousses, régulières, bisexuées, 5meres, de 4-6,5 cm de long; pédicelle très

1991;

FAO, 2011; Leung, Busson & Jardin, 1968;
Ravagnan, 2001; Schippers, 2000; Shamsuddin
Ahmad & van der Vossen, 2003a; Wilson, 1999.
Autres références Akpan, 2000; Amankwatia, 1981; Andrews, 1952; Angelini et al., 1998;

Banuelos, 1996; Biagiotti, Puglia & Kenny,
2004;

Carberry

&

Abrecht,

1990:

Cook

&

Mullin, 1994; Crane, Acuna & Alanso, 1946;
Eldin & Amin, 1981; Foti, Garnaccia & Patane,

Hibiscus congestiflorus — sauvage
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court ; bractées de l’épicalice linéaires, presque
aussi longues que le calice, ciliées ; pétales
jaunes au centre violet ; Étamines nombreuses,

soudées sur la plus grande partie de leur longueur en une colonne staminale ; ovaire supère. Fruit : capsule sèche, se fendant le long
des nervures médianes. Graines réniformes.
En Afrique de Ouest, la floraison et la fructifi-

cation d’Hibiscus congestiflorus a normalement
lieu en octobre—février.
Le genre Hibiscus comprend environ 200 especes réparties principalement dansles régions
tropicales et subtropicales ; la plupart sont cultivées comme plantes ornementales. On utilise
la fibre d’écorce de plusieurs autres espèces
d’Hibiscus d'Afrique de Ouest. Hibiscus comoensis A.Chev. ex Hutch. & Dalz. est un arbuste ou petit arbre rudéral méconnu, limité à
la Guinée, au Liberia, à la Côte d'Ivoire et au
Ghana. En Côte d'Ivoire, son écorce fait office
de matériel de ligature dansla construction de
cases. Hibiscus owariensis P.Beauv. est une
espéce arbustive atteignant 3 m de haut dont
Faire s'étend de la Côte d'Ivoire au Nigeria,
avec des mentions inattendus au Rwanda et au
Soudan. La fibre de son écorce, de qualité médiocre, est tout de même utilisée au Ghana.

Hibiscus scotellii Baker f. est une plante herbacée fibreuse, érigée, atteignant 2 m de haut,
dont laire de répartition s’étend en Sierra
Leone, au Liberia, en Côte d'Ivoire, au Mali, au
Burkina Faso et au Ghana. En Sierra Leone, la
fibre d'écorce sert à la confection de cordages.
Hibiscus squamosus Hochr. est une plante her-

pour la confection de mobilier.
Ecologie Hibiscus congestiflorus est fréquent
dans la savane herbeuse, la forêt-galerie et les
jachères, jusqu'à 800 m d’altitude.
Gestion En Côte d'Ivoire, Hibiscus congestiflorus est Épargné lors des essartages.
Ressources génétiques et sélection On
sait peu de choses sur l'état de conservation de
lespéce.
Perspectives Le peu d'informations dont on
dispose sur Hibiscus congestiflorus limite d’autant évaluation des possibilités qu'il pourrait
offrir. Des Études ethnobotaniques complémentaires, notamment sur l'usage que l'on pourrait
en faire comme légume dans son aire de répartition,

mériteraient

d'être

faites.

Plusieurs

autres espèces d’Hibiscus d'Afrique de Ouest
auraientde l'avenir en tant que productrices de
fibre.
Références principales Akoègninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006; Burkill,
1997; Herzog, Gautier-Béguin & Müller, 1996;
Keay, 1958d.
Autres références Batawila et al., 2007;
Gautier-Béguin, 1992; Herzog, 1992; Herzog,

Farah & Amado, 1993; Kirby, 1963; Medina,
1959; Tra Bi, 1997.
Auteurs E.G. Achigan-Dako

HIBISCUS DIVERSIFOLIUS Jacq.
Protologue Collectanea 2: 307 (1789).

Famille Malvaceae

bacée annuelle d’environ 1 m de haut, dont

Nombre de chromosomes 27 = 144 (180)

Vaire de répartititon s’étend du Sénégal jusqu’au Tchad et en Centrafrique. Elle produit
unefibre d’écorce de bonne qualité qui est uti-

Noms vernaculaires Prickly tree hibiscus
(En). Sambi (Sw).
Origine et répartition géographique Hi-

lisée au Ghana. Au Togo, les feuilles récoltées

dans la nature se consomment cuites comme
légume. Hibiscus sterculiifolius (Guill. & Perr.)
Steud. (synonyme: Hibiscus quinquelobus G.Don)
est un arbuste ou arbre de petite taille atteignant 2,5 m de haut, dont l’aire de répartition
va du Sénégal au Nigeria, mais qui est loin
d’étre commun. Sa fibre est employée localement pour fabriquer des cordages, du fil, des
sacs, des lignes et des filets de pêche. En Côte
d'Ivoire, l’écorce sert de liens dans la construc-

tion de cases et en vannerie. Au début du XXe
siècle, des peuplements naturels ont été exploités en Guinée et de petites quantités de fibre
ont été exportées. Les arbres peuvent être
Émondés et ce sont les pousses qui se forment
par la suite qui produisent la meilleure fibre.
Le bois est relativement dur et peut être utilisé
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biscus diversifolius est répandu en Afrique continentale tropicale 4 haute altitude. A Madagascar, il pousse a l'état sauvage, alors qu’a
Maurice il a été introduit et s’est naturalisé.
On le trouve également en Afrique du Sud, en
Australie, dans le Pacifique, en Amérique du
Sudet centrale.
Usages Lafibre d’écorce sert a la confection
de cordages et de nattes. A Madagascar,
Pécorce sert de lien et on fabrique des cordages
et du tissu avecla fibre d’écorce. Dansle sud de
la Tanzanie et au Malawi, les feuilles sont con-

sommées comme légume, mélangées à des haricots ou des arachides. Au Malawi, on mange
les pétales de la même fagon. Les parties ligneuses font office de tisonniers au Malawi.
Hibiscus diversifolius est planté en haies à la
périphérie des champs en Tanzanie et à Madagascar.
En médecine traditionnelle en Afrique de
Ouest, on applique les feuilles broyées sur les
piqûres d’insectes pour soulager la douleur. Au
Burundi, le jus des rameaux feuillés est prescrit comme reméde du pian. Au Kenya, |’écorce
de la tige sert d’antipaludéen et la feuille se
mache pourlutter contre les vomissements. En
Afrique australe, la décoction de racine et de
fleur se prend contre la pneumonie. A Madagascar, la décoction de feuille est administrée
contre la bronchite et la toux chronique, notamment aux enfants. En médecine vétérinaire
traditionnelle en Afrique du Sud, on fait bouilhr les racines Écrasées dans de l'eau que l'on
fait boire ensuite au bétail en cas de cowdriose,

d’helminthiase et de rétention placentaire.
Propriétés De la fibre provenant d’Ouganda
et étudiée dans les années 1930 contenait
72,6% de cellulose et 9,1% de lignine. Les

feuilles ont un gout amer ou aigre et on ne les
mange que pendant la saison séche lorsque
d'autres légumes viennent à manquer.
Botanique Plante herbacée vivace, grimpante, arbuste ou arbre de petite taille atteignant 10 m de haut; tige et branches recouvertes de poils étoilés et souvent munies de
courts aiguillons. Feuilles alternes, simples ;

stipules linéaires a filiformes, de 3-10 mm de
long, recouvertes de poils raides ou de soies ;
pétiole de 2-12 cm delong; limbe de 2—12(—18)
cm X 5-16 cm, nettement palmatilobé ou palmatipartite a 3-7 lobes, base tronquée a cordée, apex aigu a arrondi, bord irréguliérement
denté en scie, les deux surfaces recouvertes de

poils étoilés, la surface inférieure présentant
une fente profonde et étroite ou une glande a
proximité de la base de la nervure médiane.

Fleurs axillaires, solitaires ou parfois sur une
grappe terminale, bisexuées, 5-méres; pédicelle de 5-7 mm de long, articulé près de la
base ; épicalice de 7—8(-12) segmentslinéaires
de 6-15 mm de long, non fourchu au sommet,

persistant ; calice a lobes lancéolés de 2-3 cm
de long, hérissés avec une glande nectarifère
proéminente sur chaque nervure médiane:
pétales libres, habituellement étalés, de 3-6 cm

de long, la face extérieure pubescente a poils
étoilés, jaunes, rougeatres ou pourpres avec la
base intérieure rouge foncé ou violette ; étamines nombreuses, filets soudés en une colonne

de 1,5-3 cm de long entourant le style ; ovaire
supère, ovoïde, 5-loculaire, style ramifié en 3-5

bras poilus de 2-4 mm de long, chaque branche
se terminant par un stigmate capité. Fruit :
capsule a bec, ovoïde, de 1-2 cm X 1-1,5 cm,

densément couverte de soies. Graines réniformes, d'environ 4 mm X 2-3 mm, brunes,

glabres. Plantule à germination épigée.
En Tanzanie, la floraison survient en juin—
juillet. En Afrique australe, la floraison se fait
en juillet—octobre, la fructification en août—

décembre.
Le genre Hibiscus comprend environ 200 espèces, principalement dans les régions tropicales
et subtropicales ; la plupart sont cultivées
comme plantes ornementales. Hibiscus diversifolius ressemble au kénaf (Hibiscus cannabinus L.), mais son port est plus arbustif. Hibiscus perriert Hochr. est un arbuste atteignant 4
m de haut, endémique de Madagascar. I] produit unefibre solide dont on fait des cordages
qui servent a tracter de lourdes charges.
Ecologie En Afrique tropicale, Hibiscus diversifolius est présent du niveau de la mer
jusqu'à 2200 m d'altitude dans les endroits
humides en bordure de rivières et de lacs, dans
les forêts-galeries, la savane, les fourrés et les

terres cultivées.
Gestion Hibiscus diversifolius est essentiellement récolté dans la nature, tandis qu'en
Tanzanie il est parfois cultivé et protégé dans
les jardins familiaux. Au Rwanda dans les années 1950, des tiges de plantes sauvages ont
produit 3,1% de fibre au bout de 5 jours de
rouissage. Des tiges effeuillées de plantes cultivées ont produit 5,2% de fibre après 7 jours
de rouissage. Le rendement en fibre des plantes
cultivées a été de 600 kg/ha.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné son aire de répartition Étendue non seulement en Afrique tropicale mais aussi ailleurs,
Hibiscus diversifolius n'est pas menacé d'érosion génétique. En 1969 et 1975, le ministère
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de l'Agriculture des Etats-Unis (USDA) a organisé des voyages au Kenya et en Tanzanie afin
de collecter du matériel génétique de kénaf
sauvage et d'espèces d’Hibiscus apparentées.
Du matériel génétique d’Hibiscus diversifolius
est détenu aux Etats-Unis. Grace a l’hybridation interspécifique, la résistance a l’anthracnose a été transférée d’Hibiscus diversifolius
au kénaf.
Perspectives I] est vrai quHibiscus diversifolius se préte moins a la production defibre et
de légume que le kénaf, mais il peut tout de
mémejouer un role important comme géniteur,
notamment en ce qui concerne la résistance
aux maladies et aux ravageurs.
Références principales Burkill, 1997; Le-

on le trouve de la Mauritanie et du Sénégal
jusqu’en Erythrée, en Ethiopie et en Somalie,
puis de la vers le sud jusqu’en Afrique du Sud
et a Madagascar.
Usages Au Togo, onfile la fibre d’écorce pour
en faire des lignes de péche. Avecles tiges, on
confectionne des paniers en Ouganda et des
balais au Ghana et en Tanzanie. Au Kenya, les
Rendilles utilisent l’écorce pour fabriquer des
récipients.
En Tanzanie, on consomme les feuilles comme

jeune, 1953; Neuwinger, 2000; Ruffo, Birnie &
Tengnas, 2002; Verdcourt & Mwachala, 2009.

légume, et les rameaux font office de batonnets
à mâcher, qu’ils soient pelés ou non. On a constaté que la plante était broutée par le bétail au
Kenya et en Ouganda, contrairement au Burkina Faso où le cheptel ne broute pas le feuillage. En Ouganda, les enfants mangent les
graines mûres.

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Coates Palgrave, 1983;

cines ou on les ingére broyées pour soigner la

Decary, 1946; Hauman & Wouters, 1963; Ho-

toux. Au Soudan, les racines traitent les mala-

chreutiner, 1955; Masika & Afolayan, 2003;
Medley & Kalibo, 2007; Ngari et al., 2010;
Norman, 1937; Williamson, 1955; Wilson, 1978.

dies vénériennes. En Ethiopie, au Kenya et en
Tanzanie, des préparations de racine s’appliquent comme pansement surles plaies et les
lésions tant des humains que des animaux
domestiques. Au Kenya, on applique la cendre
de racine brûlée sur les furoncles. Au Kenya et

Auteurs C.H. Bosch

HIBISCUS MICRANTHUSL.f.

En médecine traditionnelle, on mache les ra-

en Tanzanie, les préparations de racine se

prennent dans le traitement de la bronchite et
Protologue Suppl. Pl. 308 (1782).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 64
Nomsvernaculaires Mchachando, mchunga
ng’ombe, mlasa, msase, mtapatapa, muambe

(Sw).
Origine et répartition géographique Hibiscus micranthus couvre une aire qui va de
lAfrique jusqu’en Inde. En Afrique tropicale,

de la pneumonie. En Tanzanie, les feuilles ser-

vent à soigner les otalgies, le jus de la feuille se
boit en cas de dysenterie, l'eau dans laquelle
les feuilles ont été broyées traite les maux
d'estomac, et la pulpe des feuilles s'applique
sur les oedèmes. Au Botswana, les feuilles
broyées sont appliquées sur les furoncles des
fesses, ou bien on boit Peau de cuisson des racines en guise de médicament. Ce dernier traitement est également employé au Kenya par
les Embus et les Merus pour soigner les ulcères. Le jus de la feuille sert d’antidote aux
morsures de serpent et de traitement pour les
affections rénales et les maux d’estomac. En
Tanzanie et en Zambie, la plante entiére soigne
la fiévre, notamment la fiévre convulsive chez
les enfants. La plante sert de fébrifuge en médecine traditionnelle en Arabie Saoudite, en
Inde et au Sri Lanka. En Inde, la pate de racine s’applique sur le crane pour soigner les
mauxde téte.
Propriétés Les graines contiennent 15,2%
dhuile (sur la base du poids sec). Parmi les
acides gras présents dans l’huile des graines,
on relève:
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lacide palmitique

18,6%,

l'acide

stéarique 3,5%, Pacide oléique 10,1% et lacide
linoléique 59,8%. L’huile contient également de
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Pacide malvalique (1,7%) et de l’acide sterculique (3,1%), des acides gras cyclopropénoides
connus pour provoquer des troubles physiologiques chez les animaux.
L’extrait au méthanol d’écorce de rameaux a
inhibé la prolifération d’Actinomyces viscosus,
Pextrait de bois de rameaux a inhibé celle de
Streptococcus mutans, ce qui justifie leur usage
commebatonnets a macher.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste atteignant 3 m de haut; tige érigée, cannelée longitudinalement avec l'âge, normalement recouverte de poils étoilés raides, rarement souples. Feuilles alternes, simples ; stipules filiformes, de 2-6 mm de long, a poils
raides ; pétiole de 1-23 mm de long; limbe
ovale, elliptique ou lancéolé, atteignant 3,5(—6)
cm X 2,5(—5) cm, base cunéiforme, arrondie ou
tronquée, apex aigu, obtus ou arrondi, bord
denté en scie, les deux faces recouvertes de

poils souples clairsemés a denses. Fleurs axillaires, solitaires, bisexuées, 5-méres ; pédicelle
de 3-40(-55) mm de long, articulé dans la moi-

cultures.
Gestion Hibiscus micranthus est uniquement
récolté dans la nature. Le poids de 1000
graines est d’environ 4 g. Les graines se conservent trés bien pendant longtemps. Des
graines conservées aux Etats-Unis pendant 40
ans a —12°C ont atteint un taux de germination
de 100%.
Ressources génétiques et sélection Dans
les banques de génes, les collections d’Hibiscus
micranthus sont rares, la grande variation a
lintérieur de lespéce est mal comprise et les
collections existantes ne la reflètent en aucune
manière. L'espèce étant répandue et ne faisant
pas lobjet d’une exploitation intensive, elle ne
risque nullement d’étre menacée d’érosion génétique.
Perspectives Hibiscus micranthus continuera
d'être utilisé localement tant pour sa fibre que
comme source de remédes traditionnels. I] est
fortement recommandé de mener des recherches sur ses propriétés médicinales.
Références principales Burkill, 1997; Ruf-

tié supérieure ; épicalice composé de 5-8 seg-

fo, Birnie & Tengnäs, 2002; SEPASAL, 2011g;

ments subulés, linéaires ou lancéolés de 1,5—

Verdcourt & Mwachala, 2009; Vollesen, 1995a.

6(-7) mm delong, persistants ; lobes du calice

Autres références Al-Yahya et al., 1987;

lancéolés ou triangulaires, de 2,5—4,5 mm long,
soudés dans la moitié inférieure (atteignant 3,5

Heine & Heine, 1988b; Ichikawa, 1987; Jansen,

mm chez certains cultivars), persistants, verts,
densément recouverts de poils raides ; pétales
libres, de 5-9(-12) mm de long, recouverts de

Matee, 2000; Neuwinger, 2000; Newmark,
2001; Sundar Rao & Lakshminarayana, 1985;
Walters, Wheeler & Grotenhuis, 2005.

poils étoilés raides a l’extérieur, blancs a roses ;
étamines nombreuses, filets réunis en une co-

lonne de 1,5-5 mm de long entourant le style ;
ovaire supère. Fruit : capsule ronde de 5-10
mm de diamétre, a pubescence clairsemée.
Graines réniformes, de 2-3 mm X 1,5-2 mm,

noires. Plantule 4 germination épigée.
Sur Pénorme périmètre de son aire de répartition, et même dans un pays comme Ethiopie,
les variations des caractéristiques d’Hibiscus
micranthus sont prodigieuses. La seule caractéristique invariable est la petite taille des
fleurs et des fruits. Par ailleurs, comme la variation est dans une large mesure continue, la
subdivision en sous-espéces ou en variétés n’a
aucunsens.
Le genre Hibiscus comprend environ 200 espéces, principalement dans les régions tropicales et subtropicales ; la plupart sont cultivées
commeplantes ornementales.
Ecologie Hibiscus micranthus se rencontre
du niveau de la mer jusqu’a 2100 m d’altitude
dans la savane herbeuse et la brousse sur de
trés nombreux typesdesols. II] est fréquent sur
les terrains vagues et comme adventice des

1981; Kareru et al., 2007; Khan, Ngasappa &

Auteurs C.H. Bosch

HIBISCUS PANDURIFORMIS Burm.f.
Protologue FI. Ind. 151, t. 47 f. 2 (1768).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24
Origine et répartition géographique Hibiscus panduriformis est répandu en Afrique
continentale tropicale et 4 Madagascar. On le
trouve également en Asie et en Australie.
Usages En R.D. du Congo et en Tanzanie, on
utilise les fibres libériennes pour confectionner
des cordages. Au Kenya, on s’en sert pourtisser des sacs. En R.D. du Congo, on consomme
les fleurs. Hibiscus panduriformis est parfois
cultivé commeplante ornementale.
Propriétés Les fibres libériennes d’Hibiscus
panduriformis sont blanc créme, souples et
assez lustrées, mais elles ne sont pas trés durables et sont considérées comme de qualité
médiocre. Les cellules fibreuses font 0,8—2,7
mm de long et 14—29 um de diamétre, avec une
épaisseur moyenne de la paroi des cellules de
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staminale, a branches de 30-50 mm delong.
Fruit : capsule ovoide a sub-globuleuse de 10—
18 mm x 8-15 mm, sur un pédoncule d’environ
55 mm de long, acuminée, densément poilue,

coriace a maturité. Graines cunéiformes, d’environ 3 mm X 2 mm, brunes, rayées, poilues.

Hibiscus panduriformis — sauvage
5,7 um.

Les graines contiennent par 100 g de matiére
séche: huile 15,4 g, protéines 22,2 g, fibres
brutes 27,3 g. Les acides gras présents dans
Vhuile des graines sont: l’acide palmitique
12,3%, lacide stéarique 3,2%, l’acide oléique
10,2% et lacide linoléique 74,3%. L’huile est
jaune pâle.
Botanique Plante herbacée vivace, érigée,
ou arbuste atteignant 4 m de haut, ramifiée au
sommet ; tige tomenteuse et pourvue de long
poils irritants simples ou ramifiés atteignant 5
mm de long, devenant glabre. Feuilles alternes,

En Afrique de Ouest, la floraison et la fructification surviennent normalement en juin—
décembre ; au Zimbabwe et au Mozambique, la
floraison a lieu en mars—mai.
Le genre Hibiscus comprend environ 200 especes, réparties principalement dans les régions tropicales et subtropicales; la plupart
d'entre elles sont cultivées comme plantes ornementales. Hibiscus debeerstii De Wild. &
T.Durand et Hibiscus shirensis Sprague &
Hutch. sont des plantes herbacées vivaces ou
des arbustes très semblables de par la morphologie, Pécologie et la répartition. Ils différent
entre eux par la taille relative de l’épicalice,
qui chez la premiére espéce est plus grand que
le calice et plus petit chez la seconde. L’une
comme l’autre espéce ont une aire de répartition qui couvre la R.D. du Congo, la Tanzanie,
le Malawi, la Zambie et le Mozambique. Hibiscus shirensis est également indigéne du Rwanda, du Burundi et du Zimbabwe. Les fibres

libériennes des deux espéces servent a fabriquer des cordages. Au Mozambique, le bétail
broute les arbustes.
Anatomie Sur unecoupe transversale de tiges
d'Hibiscus panduriformis récoltées au premier

simples ; stipules souvent 2-3 côte à côte, fili-

stade de formation des capsules en Inde, les

formes, de 5-12 mm de long; pétiole de 2-18
cm de long, densémentpoilu ; limbe linéaire a
ovale ou à contour orbiculaire, de 4-18 cm x 3—

fibres libériennes étaient présentes en coins. Le
nombre de faisceaux de fibres par coin était
denviron 22, avec environ 19 cellules par faisceau. Les faisceaux de fibres avaient une forme
irréguliére.
Ecologie Hibiscus panduriformis est présent
du niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude

14 cm, non lobé a faiblement 3—7-lobé, base

cordée a tronquée, apex obtus a aigu, bord denté, les deux surfaces pubescentes, nettement 5—
7-nervé. Fleurs 1-4 à laisselle des feuilles,
régulières, bisexuées, 5-mères, de 3,5-10 cm de

diamétre ; pédicelle de 3-30 mm de long, arti-

dans la savane boisée et herbeuse, sur les

plaines argileuses alluviales, en bordure de

culé près du milieu, densément poilu ; bractées

riviéres, de routes, sur les terres cultivées et en

de l’épicalice 8-12, linéaires-spatulées, de 5-17

jachères.

mm X 1-2 mm, pubescentes ; calice de 10-20
mm de long, lobes linéaires à triangulaires, de

11-13 mm x 2-6 mm, densément pubérulents a
tomentelleux, nettement 3-nervé ou 3-cételé ;

pétales de 15-50 mm de long, jaune pale a
jaunes avec un centre marron pourpré, recouverts de poils denses à l’extérieur ; étamines
nombreuses, réunies sur la plus grande partie
de leur longueur en une colonne staminale de
8-20 mm delong, les parties libres des filets
mesurant 0,5-3 mm de long; ovaire supére,

style de 10-15 mm plus long que la colonne

Gestion Le poids de 1000 graines est de 5,3—

5,7 g. Le rendement en fibre par plante est
faible. La présence de la plante à proximité du
cotonnier cultivé peut être gênante car elles
sont toutes deux attaquées par le ver de la capsule (Earias spp.).
Ressources génétiques et sélection En
raison de son aire de répartition étendue en
Afrique tropicale et ailleurs, Hibiscus panduriformis n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Hibiscus panduriformis conservera probablement une importance locale
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pour les usages qui sont faits de sa fibre. Des
études ethnobotaniques complémentaires pourraient s’avérer utiles, étant donné la vaste répartition de Yespèce en Afrique tropicale et le
peu d'informations dont on dispose sur ses
usages.
Références principales Burkill, 1997; Kittur et al., 1982; Maiti, 1979; Maiti, 1997; Verdeourt & Mwachala, 2009.

Autres références Akoègninou, van der Burg
& van der Maesen, 2006: Dhankhar & Mishra,

2004; Exell & Meeuse, 1961; Fryxell & Stelly,
1993; Hauman & Wouters, 1963; Keay, 1958d;

SEPASAL, 2010g; Stefanesco & Bintoni-Juliassi,
1982: Thulin, 1999a; Vollesen, 1995a.

Auteurs E.G. Achigan-Dako

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, gro-

seille pays (Fr). Roselle, Jamaican sorrel, Indian sorrel, bissap, karkadeh (En). Vinagreira,
azeda

de

Guiné,

azedinha,

caruru

azedo,

quiabeiro azedo (Po). Ufuta, ufuta dume (Sw).
Origine et répartition géographique Hibiscus sabdariffa est probablement originaire
d'Afrique, où il pourrait avoir été domestiqué
au Soudan il y a environ 6000 ans, d’abord
pour ses graines et ensuite pour la production
de feuilles et de calices. Au XVIIe siècle, des

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
(Inde, Sri Lanka, Thailande, Malaisie et Java).
La roselle est présente aujourd’hui dans toutes
les régions tropicales. En Afrique tropicale, elle
est communeen particulier dans les zones de
savane d’Afrique occidentale et centrale. On la
rencontre souvent commeplante 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 : comme légume et pour la préparation d’une boisson. Les jeunes pousses, les
feuilles et les calices de roselle sont employés
comme légume cuit ou finement émincé en
sauces. Les feuilles et les calices frais verts
s’utilisent pour confectionner une soupe a texture assez mucilagineuse. Les feuilles ou les
calices qui viennent d’étre récoltés viennent
également compléter des sauces a base d’eau ;
souvent, on y met aussi de l’huile, du sel, des
oignons, du poisson séché et du pimentfort.
Ces sauces se consommentavec des bouillies 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. Danscertaines régions, on mélange les feuilles a 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 Cote d’Ivoire, les calices
réduits en poudre sont utilisés dans des sauces
pendantla saison séche.
Les calices rouges séchés s’emploient couramment pour préparer une tisane qui se boit
chaude, ou plus souvent froide, après addition
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de sucre. C'est une boisson aigre et rafraîchissante, très 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 l'on fait bouillir les calices,
surtout si le jus est vendu congelé. On fait également bouillir le jus des calices jusqu'à obtenir
un sirop concentré. En raison de leur forte te-
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neur en pectine, les confitures et les gelées de
roselle sont également très appréciées, en particulier au Sénégal, dans les Caraïbes et dans
le sud de Asie. Dans les pays occidentaux, les
calices séchés servent de base à de nombreuses
tisanes et sont une source de colorants alimentaires rouges. Après 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 pourla fabrication de savon et de
produits cosmétiques. Dans certains endroits,
on consomme les graines grillées en amusegueule 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 urinaires 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 ulcéres. La décoction de racine peut servir de laxatif.
De méme qu’en Asie, les fibres de roselle sont
utilisées localement en Afrique de Ouest, mais
à très petite échelle. La fibre libérienne est un
bon substitut du jute et on s’en sert pour fabriquer dela ficelle, des cordages, de la corde, des
filets et des sacs. Cette méme fibre, voire par-

fois la tige entiére, est employée aux EtatsUnis et en Asie dans l’industrie papetiére. Le
matériel du coeur central ligneux (“stick”) de la
tige peut également étre utilisé pourla fabrication de papier. La valeur ornementale de la
roselle suscite depuis peu l'intérêt, comme
plante de jardin ou fleur coupée. Les tiges
rouges décoratives parées de fruits rouges
murs s’exportent en Europe ot 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
abondancesur les marchéslocaux.
Le commerce international de 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
lAllemagne payaient la roselle égyptienne et
soudanaise A US$ 1200-1700/t ; les prix de la
roselle chinoise étaient inférieurs. Les prix
fluctuent a cause de la forte variabilité de
loffre. En 2003, une baisse de la qualité du
produit en Thaïlande et en Chine suite à des
précipitations trop abondantes a fait monter
les prix à USS 4000/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 32 000 t.
Dans ce pays, les petits paysans cultivent traditionnellement la roselle sur de petites parcelles allant de 0,25 ha à 2 ha, mais certains

cultivateurs en possèdent jusqu'à 20 ha. La
roselle soudanaise a la réputation d'être de
qualité supérieure, mais Y'embargo commercial
américain et la production a4 grande échelle du
Mexique, de la Thaïlande et de la Chine ont
conduit à des bouleversements sur le marché.
La Jamaïque et Egypte exportent aussi de la
roselle. Le Sénégal et le Mali sont également
des producteurs importants, mais la grande
majorité de leur production sert à 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 cultivantde la roselle pour le marché intérieur.
La production mondiale annuelle moyenne en
2004-2008 de fibres du type jute, un groupe
incluant entre autres la roselle, le kénaf (Hibiscus cannabinus L.), le jute du Congo (Urena
lobata L.), le chanvre indien (Crotalaria juncea
L.) et ’abrome (Abroma augusta (L.) L.f.), était
denviron 350 000 t, sur 250 000 ha. On ne dis-

pose pas destatistiques séparées pour chaque
espèce, mais la roselle ne représenterait qu'une
partie modeste de ce total.
Propriétés La composition nutritionnelle
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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-carotène 4135 ug, thiamine
0,2 mg, riboflavine 0,45 mg, niacine 1,2 mg,

gueur atteignant 2,1 m. Les cellules de la fibre
libérienne font (1,2—)1,9-8,1(-6,3) mm de long
et (10—)12-25(-44) um de large, et leur lon-

gueur et largeur maximales se situent au milieu de la tige. La largeur du lumen et
lépaisseur de 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

acide ascorbique 54 mg. La composition des
calices frais crus, par 100 g de partie comestible, est de: eau 86,2 g, énergie 184 kJ (44
keal), 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 :

denviron 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. Lesfibres libériennes contiennent environ 32% d’a-cellulose,
10-15% de lignine et 1% de cendres.

eau 8,2 g, énergie 1721 kJ (411 kcal), protéines

L'écorce, le coeur et les tiges entiéres ont été

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,

réduits en pate par le procédé a la soude, avec
des rendements de 52-54%. Les propriétés de
résistance (l’allongement a la rupture, le facteur d'éclatement et le facteur de déchirure)
étaient supérieures pour les pates d’écorce que
pour les pates du coeur et des tiges entiéres.
Les coeurs ainsi que les tiges entières ont été
réduits en pâte par le procédé à la soudeanthraquinone, donnant 47-54% de pâte, les
pâtes de tiges entières ayant de meilleures
propriétés mécaniques.
Falsifications et succédanés Les feuilles
d'autres espèces d'Hibiscus, par ex. le kénaf
(Hibiscus cannabinus) et la fausse roselle (Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern) peuvent servir de substitut a la roselle. Elles sont méme
parfois vendues ensemble.
Description Grande plante herbacée annuelle atteignant 4,5 m de haut ; tige glabre a légerement pubescente, parfois garnie de quelques
aiguillons, verte ou rougeâtre. Feuilles alternes, simples; stipules étroitement lancéolées a linéaires, atteignant 1,5 cm de long;
pétiole de 0,5-12 cm delong ; limbe faiblement
a profondément 3—5(—7)-palmatilobé, parfois

niacine

1,4

mg,

traces

d’acide

ascorbique

cellules fibreuses de 0,5-1,0 mm de long et

(Leung, Busson & Jardin, 1968).
Les calices rouges séchés contiennent des
acides organiques, des sucres et des pigments
anthocyaniques. Ils possèdent une forte teneur
en acides citrique, malique et ascorbique.
L'huile de graines de roselle possède des propriétés similaires a 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
cyclopropène, comme lacide sterculique et
Pacide malvalique, ont été signalés dans l’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 démontrés à travers diverses
expérimentations sur des animaux, ainsi que
dans certains essais cliniques. Un composé
phénolique, l’acide protocatéchuique, isolé a
partir des fleurs de roselle, a montré uneactivité 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 une activité
antibactérienne et antifongique.
La roselle produit une fibre libérienne analogue a celle du jute (Corchorus spp.), mais
plus blanche et un peu plusgrossiére. La fibre
crue rouie et séchée représente environ 5% des

gnant 2 cm de long, articulé; segments de
lépicalice 8-12, unis a la base, subulés a triangulaires, partie libre de 0,5—2 cm delong; calice campanulé, atteignant 5,5 cm de long, devenant charnu chez le fruit, lobes presque
glabres a poilus hispides, pourvus d’un nectaire

tiges vertes juste récoltées et effeuillées, et le

a lextérieur; pétales libres, obovales, attei-

bois sec 18%. La fibre commerciale a une lon-

gnant 5 cm X 3,5 cm, jaune pale ourose pale,

non divisé, atteignant 15 cm X 15 cm, bord den-

té, glabre ou légérement pubescent, parfois
garni de quelques aiguillons sur la nervure
médiane, à nervures palmées, pourvu d'un nec-

taire bien visible à la base de la nervure médiane. Fleurs solitaires a l’aisselle des feuilles,
bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle attei-
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Hook.f., Hibiscus cannabinus, Hibiscus diversi-

folius 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 a port arbustif a forte ramification
et a calice glabrescent, accrescent et devenant

charnu chezle fruit ; et la var. altissima Wester, a port plus haut, non ramifié et a calice
souvent poilu hispide, a peine accrescent et non
charnu chezle fruit. C'est ce dernier que lon
cultive pour sa fibre et qui n'est pas commun
en Afrique. I] vaut mieux considérer ces types
commedesgroupesdecultivars.
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

Hibiscus sabdariffa — 1, pousse en fleurs et en
fruits ; 2, fleur ; 3, fruit enfermé parle calice.
Source : PROSEA

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
d'environ 30 cm. La récolte de feuilles peut
débuter 6-8 semaines après le semis ; elle sti-

au centre souvent rouge-violet foncé ; étamines
nombreuses, réunies en une colonne atteignant
2 cm de long, rose ; ovaire supère, 5-loculaire,

style a 5 branches. Fruit : capsule ovoide atteignant 2,5 cm de long, presque glabre a pubescente-apprimée, enfermée dansle 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 nombre d’espéces varie car les opinions divergent quant a
Yinclusion de plusieurs groupes d’espéces
proches au sein du genre. Hibiscus sabdariffa
appartient à la section Furcaria, groupe d’environ 100 espéces qui ont en commun uncalice
parcheminé (rarement charnu) à 10 nervures
très proÉminentes, 5 allant jusqu'à lapex des
segments et pourvues d’un nectaire, et 5 allant
jusqu’a leur sinus. D’autres espéces appartenant a cette section et consommées comme

légume sont Hibiscus acetosella, Hibiscus asper

mule 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 après la fécondation.
Ecologie La roselle a des besoins de températures situés entre 18°C et 35°C. La croissance
de la plante s’arréte a 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 a 10°C pendant plus
de 2-3 heures.
La roselle est une plante photosensible qui
fleurit mieux lorsque la longueur du jour est
inférieure a 12 heures. Elle a besoin de 13
heures de lumiére par jour pendant sa croissance végétative pour empécher sa floraison
prématurée. Pourvue d’un systéme racinaire
profond, la roselle a besoin d’une profondeur de
sol appropriée; elle est relativement résistante
a la sécheresse. C’est une culture qui se pratique sur des types desols trés variés, les meil-
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leurs étant des limons friables retenant beaucoup d'eau. La roselle pousse bien dans les régions recevant 800-1600 mm depluie 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 savane boisée.
Multiplication et plantation La roselle est
autant une culture séche 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) à 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,
lespacement doit étre plus grand, jusqu’a 100
em. Au Sénégal, les maraîchers utilisent 15-25
kg de graines par ha pour la production de cahees, tandis que la recherche n'en recommande
que 4-8 kg. Certains producteurs font des semis en pépinière ombragée, qu’ils repiquent au
champ au bout de 4 semaines environ. Pour la
production de fibres, on sème plus serré, à 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 pour les 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, larachide, la patate douce, ligname
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 dans le cadre d'un système de parc agroforestier, conjointement avec arbre blanc
(Faidherbia albida (Delile) A.Chev.), le baobab
(Adansonia digitata L.), le néré (Parkia biglo-

bosa (Jacq.) R.Br. ex G.Don, le karité (Vitellaria paradoxa C.F.Gaertn.) et le jujubier (Zizyphus mauritiana Lam.).
Gestion La roselle cultivée dans les jardins
familiaux comme légume-feuilles ou pour ses
feuilles et ses calices est conduite sous irrigation, celle-ci se pratiquant surtout a la main
avec des arrosoirs. Elle fait objet d’une conduite maraichére classique. Cultivée en pleinchamp pourses calices, elle ne bénéficie généralement que de peu de soins, à moins qu'elle
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 lurée. 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 a la floraison. Mais les
engrais chimiques sont rarement utilisés en
Afrique tropicale, parce quils sont trop onéreux dans les conditions climatiques incertaines ou la roselle est cultivée. On épand parfois quelques t par ha de fumure organique
sèche. Les petits paysans considèrent 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 rendements en calices lorsque la roselle est cultivée en association, en
particulier avec une légumineuse plantée deux
semaines après établissement de la culture de
roselle.
En Thailande et en Inde, la roselle a fibres est
une culture pluviale. On ne pratique le désherbage et l’éclaircissage qu’une seule fois, 20-380
jours après la plantation. La dose d’engrais
recommandée est de 15 kg N, 15 kg Pet 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 a des pertes. Phytophthora
nicotianae var. parasitica provoque une pourriture du collet (ou chancre de la tige), qui mène
à une décoloration noir violacé encerclant la
tige à 30 cm du sol et un brusque flétrissement
de la plante. On a trouvé une résistance chez
des cultivars de roselle à fibres. Contrairement
au kénaf qui lui est apparenté, la roselle est
sensible aux infections causées par Coniella
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musaiaensis var. hibisci. Une sénescence de la
plante et du calice due a cet agent pathogéne a
été observée en Afrique centrale, au Nigeria,

aux Caraibes 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 à une nécrose des tissus. 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 a l’oidium
(Oidium abelmoschi), tandis que les types a
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 a 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 génent
labsorption des nutriments par la plante. Toutefois, des recherches menées au Bangladesh
ont montré que la roselle résistait mieux a 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 étre diminuées par des prédateurs favorables, par ex. on a observé que des
jassidés (Amrasca biguttula) étaient la proie de
8 espéces d’araignées. De méme, Hibiscus sab-

dariffa permet de diminuer les populations de
ravageurs dans les systemes de cultures associées, par ex. l’infestation du haricot vert (Phaseolus vulgaris L.) par plusieurs espèces
d’aleurodes était réduite par l’association avec
la roselle, grace 4 une augmentation de la diversité des hyperparasites.
Récolte La premiére récolte comprend les
plantes récoltées au cours de léclaircissage.
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 a 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 à l'ombre. 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 envi-

ron 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.
Dans la 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 bachesplastiques
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 48°C.
Les calices séchés sont ramassés et vendus en
vrac ou en sachets individuels dans toute
lAfrique de l'Ouest. Au Sénégal, on compacte
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 matiére dhumidité (12% maximum), d’acidité, de résidus et de contamina-

286 PLANTES À FIBRES
tions.
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
confectionner le “da bilenni”, on allonge ensuite
le sirop d'eau. Selon une estimation, une seule
personne pourrait produire environ 300 | de jus
par jour a partir de 4 kg decalices.
Pour la production defibres, on fait tremper les
tiges récoltées dans l’eau pendant deux semaines, puis on les écorce. On procéde ensuite
au battage des tiges pour séparerles 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 decafé. 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
a 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 Agricultural Research
Corporation de Wad Medani (Soudan). Une
caractérisation de certaines de ces entrées a
fait apparaitre des variations dans la couleur
de la tige, la forme dela feuille, et la forme, la

couleur et la taille du calice. Uneclassification
pratique utilisée au Soudan pour les nombreuses souches destinées a faire de la boisson
s’appuie surles caractéristiques du calice. Les
lobes du calice peuvent étre épais, courbés vers
lextérieur et faciles a peler; ou bien longs,
courbés vers lintérieur, 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 a bissap, 3 types verts
et 4 types rouges. Les caractéres distincts utili-

sés pour identifier les types a bissap concernentla couleur, la taille et la forme des feuilles
et des fruits. Au Sénégal, les ressources génétiques de bissap sont conservées a lUnité 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 surla 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 rendementen 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 a la production de calices; il est tolérant aux néma-

todes et a la chaleur.
Perspectives Plante a usages multiples insuffisamment exploitée, la roselle procure de la
nourriture et des revenus aux paysans lorsque
les autres légumes font défaut. Sa transformation est une source de revenu complémentaire
pour les familles, dont les femmes sont les

premieres a profiter. L’usage de la roselle sous
forme de légume ou de boisson devrait étre
encouragée par la recherche, au travers de
Pamélioration 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 demande en fibre de
roselle va probablement augmenter par suite
de l’intérét croissant pourles fibres naturelles
biodégradables.
Références principales Boonkerd, Na
Songkhla & Thephuttee, 1993; Dupriez & De
Leener,

1987; FAO,

Morton & Dowling,

1988; FAO-AGSI,

1999;

1987; Schippers, 2002;
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Seck, Sow & Niass, 1999; Shamsuddin Ahmad
& van der Vossen, 2003b; Undang A. Dasuki,

2001; van Epenhuijsen, 1974.
Autres références Adamson & Monton, 1982;
Ahmad & Faruquzzaman, 2000; Akindahunsi &
Olallleye, 2003; Babatunde, 2003; Dioufet al.,
1999; El-Adawy & Khalil, 1994; El-Gamal,

Omar & Mahmoud, 1997; FAO, 2011; Katende,
Ssegawa & Birnie, 1999; Lakshminarayana et

al.,

1980; Leung,

Busson & Jardin,

1968;

McCaleb, 2000; Nishimura, Izumi & Kuroda,
2002; Persad & Fortune, 1989; Rao et al., 1980;
Sarojini et al., 1985; Stevels, 1990; Thakur,
Pandotra & Sastry, 1977; Wilson,
1999;
Wolfson, Marani & Steinitz, 1987.

Sources de Villustration Boonkerd, Na
Songkhla & Thephuttee, 1993.
Auteurs N.C. McClintock & I.M. El Tahir

HIBISCUS TILIACEUSL.
ProtologueSp. pl. 2: 694 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 27 = 80, 96
Nomsvernaculaires Bois deliége, liége des
Antilles, purau (Fr). Beach hibiscus, bladder
ketmia, cotton tree, cottonwood, Hawaiian tree
hibiscus, lagoon hibiscus, linden hibiscus, sea
hibiscus, tree hibiscus, wild cotton tree (En).

Algodäo da praia, uacima da praia (Po). Mtakawa (Sw).
Origine et répartition géographique Hibiscus tiliaceus couvre une aire qui sétend sur
les zones côtières des régions tropicales d’Afrique, d’Amérique, d’Asie, d’Australie et des iles
du Pacifique.
Usages Lafibre d’écorce d’Hibiscus tiliaceus

est souvent utilisée pour la confection de cordage, de lignes et de filets de péche. En R.D. du
Congo, on tisse les tiges fines pour en faire des
nattes. A Madagascar, on se sert également de
la fibre pour confectionner des textiles et de
Yécorce pour fabriquer des tissus. En Asie du
Sud-Est, avec la fibre d’écorce on fabrique des
cordages de bonne qualité qui servent au calfatage des bateaux, et on utilise les feuilles pour
emballer la nourriture.
Le bois se prête essentiellement à la construction légère et à l’ébénisterie. I] convient également pour la confection de manches d'outils, et
a été employé en construction navale et nautique (structures et quilles). Il est adapté a la
fabrication de contreplaqué, de panneaux durs
et de papier et sert de bois de feu. Au Gabon,
on en fait des flotteurs. Hibiscus tiliaceus est
planté en haies vives et en brise-vent, comme
arbre d’ombrage et comme tuteur de plantes
grimpantes. I] est souvent planté dans le cadre
du reboisement des terres érodées, notamment
en bordure du littoral. Diverses variétés à
fleurs roses et blanches et a feuilles violettes
sont fréquemment plantées commeplantes ornementales.
Au Gabon, on préte a la feuille des propriétés
émollientes. En Tanzanie, la décoction de racine se boit comme tonique et dans letraitement de l’hypertension, de la drépanocytose et
de la dysménorrhée. A Madagascar, l’infusion
de fleurs est prescrite en cas de troubles respiratoires.
Propriétés La qualité de la fibre d’écorce est
semblable a celle du jute et se trouve renforcée
apres avoir été trempée dans leau. Le papier
obtenu a partir de la pate d’Hibiscus tiliaceus
est de qualité médiocre car les fibres sont
courtes (0,7-1,3 mm). La face inférieure des

feuilles étant rugueuse, elle permet au mycélium fongique de s’accrocher, ce qui est idéal
pour déclencher la fermentation homogéne de
produits tels que le “tempeh” (fabriqué avec du
soja).
Le bois a une densité d’environ 550 kg/m3 a
12% dhumidité. Les taux de retrait de l'état
vert à 12% d'humidité sont faibles : 1,2% dans

Hibiscustiliaceus — sauvageet planté

le sens radial et 2,8% dans le sens tangentiel.
Les graines contiennent 2,2% dhuile. L’huile
contient de l’acide malvalique et de l’acide sterculique, qui sont des acides gras cyclopropéniques, connus pour provoquer des troubles
physiologiques chez les animaux.
Hibiscus tiliaceus contient des quinones sesquiterpénoides et du lapachol. Les anthéres
contiennent des glucosides de gossypétine
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ayant uneactivité antibactérienne: la gossypitrine et la gossytrine. Un extrait a l’acétone des
feuilles a montré une activité antibactérienne
contre Staphylococcus aureus. Des activités
anti-oxydantes ont été signalées pour des extraits aqueux de fleurs.
Description Arbuste ou petit arbre atteignant
15 m de haut ; tiges et branches glabres à densément pubescentes a poils étoilés, devenant
brun-gris avec des lenticelles. Feuilles alternes,
simples; stipules lancéolées a étroitement
ovales, atteignant 3,5 cm de long, précocement
caduques ; pétiole de 6—-15(—17) cm de long;
limbe ovale a orbiculaire, non lobé ou rarement
3-lobé, de 3-22 cm Xx 3-23 cm, à base cordée, à
apex acuminé ou arrondi, à bord entier ou finement denté, surface supérieure glabre ou
pubescente à poils étoilés clairsemés, surface

inférieure glabre ou tomenteuse à poils étoilés
clairsemés, 5-9-nervé à partir de la base, les
nervures principales avec un nectaire a proximité de la base au-dessous. Fleurs en cymes
terminales de 3-6 fleurs, bisexuées, réguliéres,

5-méres ; pédicelle de 0,5—2 cm de long, articulé a la base ; épicalice en coupe, pourvu de 10
dents atteignant 5 mm delong ; lobes du calice

lancéolés, jusqu’a 18 mm de long, soudés a la
base sur 1/3 de leur longueur, avec une glande
proéminente sur chaque lobe; pétales libres,
obovales, de 4-7 cm X 1-2 cm, jaunes avec la
base rouge foncé ; Étamines nombreuses, soudées en une colonne atteignant 2,5 cm de long ;
ovaire supère, 5-loculaire, style à 5 branches.

Fruit : capsule ovoïde à ellipsoïde atteignant 3
cm de long, à poils gris denses et souples, contenant de nombreuses graines. Graines réniformes, d’environ 4 mm X 2 mm, brunes. Plan-

tule a germination épigée ; cotylédons arrondis.
Autres données botaniques Le genre Hibiscus comprend environ 200 espéces, principalement dans les régions tropicales et subtropicales, dont un grand nombre sont cultivées
comme plantes ornementales. Hibiscus tiliaceus est plus proche des genres Azanza et
Thespesia que d'autres membres du genre Hibiscus, ce qui pourrait entrainer sa séparation
d’Hibiscus. L’espéce, hautement polymorphe, a
été divisée en 7 sous-espéces qui different entre
elles par la taille de l’épicalice, la forme et la
pilosité des feuilles et la pilosité des graines.
Hibiscus tiliaceus subsp. elatus (Hochr.)
Borss.Waalk. (port trapu et fleurs de grande
taille) est la sous-espéce indigéne du littoral
d'Afrique de "Ouest et de Pest d’Amériquetropicale.
Croissance et développement Hibiscus tiliaceus est une plante de jours courts. Elle a
une croissance rapide et les plantes issues de
boutures fleurissent et donnent des graines au
bout de 270-365 jours, alors que celles issues
de semis donnent leurs premiers fruits mûrs
au bout de 2-3 ans. En Afrique australe, la
floraison a lieu en septembre—février, la fructification en septembre—mars. Les fleurs sont
pollinisées par les insectes et les oiseaux. Les
fruits mûrissent 5-7 semaines après la pollinisation. Les graines flottant sur l'eau de mer
pendant plusieurs mois, on en trouve souvent
sur le rivage.
La plante a un système racinaire très étalé et
superficiel. On a confirmé l'association des racines et des mycorhizes dans un certain
nombre de cas avec une incidence importante
sur la production des plantes inoculées. Des
nodules racinaires ont été observés aux îles
Salomon où la plante est cultivée dans le seul
but de restaurer le sol, mais la fixation de

Hibiscus tiliaceus — 1, rameau en fleurs; 2,
étamineset styles ; 3, fruit ; 4, graine.

Source : PROSEA

Pazote atmosphérique n’a pas été établie.
Ecologie Hibiscus tiliaceus se rencontre dans
les régions côtières où la pluviométrie annuelle
moyenne atteint 900-2500 mm, habituellement
près de la laisse de haute mer mais parfois à
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des altitudes plus élevées. I] tolérerait assez
bien la sécheresse. Hibiscus tiliaceus s’adapte a
une large gammede sols, qui vont des sols légers aux sols a texture lourde, des sols acides
aux sols alcalins (pH 5-8,5 ; optimum : 6-7) et
est halophyte. I] préfére les sols sablonneux
riches en matiére organique, capables de retenir Phumidité.
Hibiscus tiliaceus pousse dans les mangroves
en bordure de rives sablonneuses et de criques
soumises à la marée, souvent associé à Bar-

ringtonia spp. en Afrique de l'Est et en Asie
tropicale. I] est parfois présent plus en amont
en bord deriviéres et de lacs. Il s'est couramment acclimaté dansles zones perturbéesde la
forét, dans les jachéres ou les terres cultivées
dégradées, les paturages, et en périphérie des
villages.
Multiplication et plantation La multiplication se fait généralement par boutures de tige
ou de branche, mémesi on peut aussi avoir
recours aux graines. Le taux de germination se
situe généralement aux alentours de 50% voire
plus, lorsque les graines sont semées directement au champ. Lesfruits doivent étre récoltés
sur l’arbre juste avant quils ne brunissent. Ils
sont mis a sécher dansdes sacs en papier pour
éviter la perte de graines lorsque les fruits
souvrent. On retire les graines au bout de
quelques jours en secouant les fruits, aprés
quoi il est recommandé de les scarifier immédiatement et de les semer. Elles germent en
Pespace de 2-4 semaines après avoir été semées dans des clayettes. Les semis sont repiqués dans des pots lorsqu’ils ont atteint 5 cm
de haut, puis au champ au bout de 5-6 mois
lorsqu’ils mesurent 25 cm de haut environ et 1
cm de diamétre. Tout cela doit être fait durant
la saison des pluies. Pour planter directement
les boutures au champ, celles-ci doivent mesurer 20-45 cm de long et 1-3 cm de diamétre. II
est important de “blesser” la partie inférieure
de la bouture à l'aide d'un couteau bien affûté,

pour favoriser lenracinement latéral, consolider la structure des racines et renforcer la résistance des futurs arbres aux vents. Si la
plantation directe n’est pas possible aprés la
récolte, on peut conserver les boutures en les
plongeantbien droites dans un récipient rempli
d’eau et en les laissant a l’ombre. L’inoculation
de mycorhizes dans le matériel de plantation
favorise l’apport de phosphore. Pour créer des
haies, il faut planter des boutures de branches
de 2-3 m de long dès qu'elles ont été ramassées
en les enterrant sur environ 1/3 de leur longueur.

Gestion Les boutures prennent racine en lespace de 4 mois environ, et en cas de sécheresse,
doivent être arrosées une ou deux fois par semaine. Des désherbages réguliers sont nécessaires. Le paillage est efficace pour lutter contre
les adventices autour des plantes. Hibiscus tiliaceus, notamment lorsqu’il est multiplié par
boutures de branches, concurrence les autres

cultures et résiste bien a celle des graminéeset
autres espéces. Une fois qu’il a pris racine, il
nécessite peu de soins. Hibiscus tiliaceus rejette facilement et, une fois rabattu, produit de
nombreuses pousses longues et vigoureuses
trés productives en fibres. Lorsque les arbres
se régénérent par marcottage, ils peuvent former des fourrés denses sur de vastes zones.
Maladies et ravageurs Peu de maladies et
de ravageurs ont été signalés sur les peuplements naturels d’Hibiscus tiliaceus. A Vinstar
d'autres Hibiscus spp. c'est un hôte des ravageurs et des maladies de cultures trés proches
commele cotonnier (Gossypium spp.).
Traitement aprés récolte L’extraction de
la fibre est facile : en effet, on coupe des bandes
d’écorce que l’on fait sécher au soleil pendant
plusieurs jours, après quoi on en extrait le liège
par battage et les fibres restantes sont tordues
et tressées en corde.
Ressources génétiques Certaines entrées
d'Hibiscus tiliaceus sont conservées au Bangladesh et aux Etats-Unis. L’espéce elle-méme est
loin d’étre menacée: au contraire, une fois
quelle a pris racine, elle est difficile à éliminer
a cause de sa capacité de multiplication et de
son port.

Sélection L’hybridation entre Hibiscustiliaceus et d'autres espèces d'Hibiscus s'effectue
probablement dans la nature et représenterait
une méthode possible de création de lignées
plus productives ayant les caractéristiques
souhaitées.
Perspectives Hibiscus tiliaceus demeurera
vraisemblablement une plante polyvalente très
utile des zones côtières, même s'il y a peu de
chances que l'usage et le commerce de fibres se
développent dans un proche avenir. Hibiscus
tiliaceus a la capacité d'améliorer la fertilité du
sol et le taux de matière organique lorsque la
terre est en jachère. Grâce à son système racinaire, l’espéce est un bon stabilisant des sols.
Références principales Burkill, 1997; Chha-

bra, Mahunnah & Mshiu, 1990; Elevitch &
Thomson, 2006; Neuwinger, 2000; Undang A.
Dasuki, 2001; Verdcourt & Mwachala, 2009;

Wiselius, 1998.
Autres références Beentje, 1994b; Boiteau,
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2004; Coates Palgrave, 1983; Exell & Meeuse,
1961; Gaydou & Ramanoelina, 1984; Keay,
1958d; Kumar, Kumar & Rakash, 2008; Marais

et sur la peau pour tuer les parasites. Au Kenya, la racine sert à tuer les poux. En Afrique
du Sud, les Vendas ingèrent la décoction de
racine pour soigner les pertes vaginales. En

& Friedmann, 1987; Nout et al., 1992; Rapon-

Asie, les extraits aqueux de l’écorce de racine

da-Walker & Sillans, 1961; SEPASAL, 2011b;
van Borssum-Waalkes, 1966; van Wyk & van

traitent traditionnellement la jaunisse, linflammation et le diabète. Hibiscus vitifolius a
une valeur ornementale.
Propriétés En Inde, la fibre d’Hibiscus vitifolius passe pour l’une des meilleures fibres de
la famille des Malvaceae. Elle est blanc créme,
souple et lustrée, a une bonne élasticité et solidité, et se colore trés bien. Les fibres ultimes
font (0,6—-)2,5(-6,7) mm de long, avec un diamétre de (6—)18,5(—21) um.
La graine contient 13,3% d’huile sur base du
poids sec. Parmi les acides gras présents dans
Vhuile des graines, on compte: l’acide palmitique 30,1%, Vacide stéarique 4,3%, lacide
oléique 15,2% et lacide linoléique 44,8%.
L’huile contient également de lacide malvalique (3,0%) et de l’acide sterculique (0,6%), qui
sont des acides gras cyclopropéniques connus
pour provoquer des troubles physiologiques
chez les animaux.
Une flavone, la gossypine, et un bioside de flavonol ont été isolés des fleurs. Parmi les autres
composés à avoir été isolés des fleurs, on trouve
de la quercétine, de lhibiscétine et de ['hibifoline. On préte a la gossypine des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires très puissantes. Les études ont révélé qu'elle bloquait la
prolifération des cellules sur des lignées de
cellules tumorales in vitro. Elle a également
montré des activités anti-carcinogènes contre le
papillome cutané induit par l'huile de croton
chez la souris. On attribue au bioside une activité hypoglycémique significative. Les graines
ont fait ressortir une puissante activité de
Vuréase. Des extraits aqueux et a l’éthanol de
racine ont mis en lumiére des effets antiinflammatoires et diurétiques in vivo chez le

Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Chu & Lee,

Wyk, 1997.
Sources de Villustration Wiselius, 1998.
Auteurs E.G. Achigan Dako
Basé sur PROSEA 5(3) : Timber trees : Lesser-

known timbers, et PROSEA 12(2): Medicinal
andpoisonousplants 2.

HIBISCUS VITIFOLIUSL.
Protologue Sp. pl. 2: 696 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 82, 34
Synonymes Hibiscus jatrophifolius A.Rich.

(1847).
Origine et répartition géographique Hibiscus vitifolius est répandu en Afrique continentale tropicale de la Côte d'Ivoire et du Mali
jusqu’en Erythrée et en Somalie et vers le sud
jusqu’en Afrique du Sud. On le trouve également a Madagascar et aux Comores. L’espéce
est aussi signalée en Egypte, en Asie et en Australie. Elle a été introduite et s’est naturalisée
en Amériquetropicale.
Usages L’écorce produit unefibre utilisée en
Afrique de Ouest, en R.D. du Congo et au Kenya pour confectionner des cordages. A Madagascar,

les

femmes

utilisent la

fibre

dans

lartisanat. La plante est pâturée par le bétail
au Kenya et en Tanzanie. Au Ghana, on applique le mucilage des racines sur les cheveux

rat.

Botanique Plante herbacée annuelle ou vivace ou arbuste atteignant 3 m de haut, parfois
grimpant, dont toutes les parties sont pubescentes a poilues; tige glanduleuse et légérement recouverte d’aiguillons, parfois teintée de
rouge. Feuilles alternes, simples ; stipules lnéaires ou filiformes, de 3-8 mm de long ; pétiole de 1-13(-18) cm de long ; limbe largement

Hibiscus vitifolius — sauvage

ovale a cordiforme ou au contour suborbiculaire, de 3-15(-19) cm x 2-15,5(—21) cm, non
lobé ou 3-5(—7)-lobé, base cordée a tronquée,
lobes triangulaires, apex aigu ou acuminé, bord
crénelé, denté en scie ou ondulé, les deux faces
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glabres à pubescentes, souvent recouvertes de
poils étoilés. Fleurs solitaires à l'aisselle des
feuilles ou en cymes terminales, réguliéres,
bisexuées, 5-mères, de 5-9 cm de diamétre;
pédicelle de 0,5-9 cm de long, articulé, pubescent-poilu, rarement tuberculé; bractées de
lépicalice 8-12, filiformes A étroitement triangulaires, de 5-15 mm de long, poilues ; calice

de 10-25 mm de long ; lobes ovales à triangulaires, de 10-18 mm Xx 4-10 mm, soudés dans
la moitié inférieure, pubescents-hispides, 3—5nervés ; pétales de 2-6 cm de long, jaunes ou
lilas avec une tache rouge foncé ou marron
pourpré a la base, glabres; étamines nombreuses, unies surla plus grande partie de leur
longueur en une colonne staminale atteignant
16 mm de long, parties libres des filets atteignant 5 mm de long; ovaire supére, partie
exserte du style de 1,5-5 mm de long, glabre.
Fruit : capsule globuleuse à ovoïde de 7-17 mm
x 8-15 mm, sur un pédoncule d’environ 2,5 cm
de long, de couleur paille, hispide ou pubes-

cente, pourvue de 5 ailes de 2-3 mm delarge.

feuilles presque glabres à légèrement poilues, feuilles non lobées à profondément 3—
5(-7)-lobées, devenant vert foncé en séchant,
pédicelle articulé au-dessus du milieu, corolle
lilas avec une tache marron pourpre foncé a
la base, capsule d’environ 8 mm x 8 mm;

connue uniquement grace au type collecté au
Kenya.
Bien que de nombreuses variétés et formes
d'Hibiscus vitifolius aient été publiées dans le
passsé, bon nombre d’auteurs a l’heure actuelle
estiment qu'une subdivision des sous-espéces
qui s’appuierait sur la présence ou l’absence de
poils glandulaires ou hispides, d’aiguillons, etc.
est dénuée d’intérét.
Le genre Hibiscus comprend quelque 200 especes, principalement dans les régions tropicales et subtropicales ; un grand nombre est
cultivé comme plantes ornementales. Plusieurs
espèces à fibres sont proches d’Hibiscus vitifolius. Hibiscus lunariifolius Willd., originaire
d'Inde, a été introduite en Afrique et on la
trouve actuellement comme plante rudérale en

Graines cunéiformes, d’environ 3 mm X 2 mm,

Sierra Leone, au Liberia, au Ghana, au Nige-

glabres, noires ou brun foncé, ornées de rangées longitudinales de tubercules réguliérement espacées.

ria, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en
Angola, au Botswana, au Zimbabwe ainsi probablement qu’ailleurs en Afrique tropicale. Il
s'agit d'un arbuste ou d'une plante herbacée

En culture expérimentale en Inde, Hibiscus vi-

tifolius a été classé comme espèce à fibres à
cycle végétatif court, car seulement 102 jours
sont nécessaires a la récolte. La floraison a eu
lieu environ 75 jours apres le semis. A maturité, la hauteur moyennedela plante était de 73
cm avec un diamétre a la base de 1,25 cm.
Au sein d’Hibiscus vitifolius, on distingue parfois trois sous-espéces:
— subsp. vitifolius: tiges et feuilles presque
glabres a légérement poilues, feuilles non lobées a profondément 3-—5(—7)-lobées, devenant vert foncé en séchant, pédicelle articulé
au milieu, corolle jaune avec une tache foncée a la base, capsule de 10-17 mm x 9-15
mm; présente au Cameroun, en R.D. du
Congo, en Ethiopie, au Kenya, en Ouganda,

en Tanzanie, au Malawi, en Angola, au Zimbabwe et au Mozambique, ainsi qu’en Afrique du Sud et au Sri Lanka;
— subsp. vulgaris Brenan & Exell : tiges et cdté
abaxial des feuilles tomenteux, tomentelleux,

densément poilus, densément pubescents ou
abaxialementhispides, feuilles non lobées ou
normalement superficiellement 3—5(—7)-lobées,
devenant vert brunâtre en séchant ; son aire
de répartition s’étend en Afrique tropicale,
en Afrique du Sudet en Asie ;
— subsp. lukei Mwachala & Cheek: tiges et

arbustive atteignant 1,5 m de haut, à tiges

densément poilues et à poils irritants se détachant facilement. La fibre est connue sous le
nom de fibre “ramma” ou “rama”. Vers 1910,

elle a fait Pobjet d'une production commerciale
au Nigeria pendant une courte période, mais
depuis n'a été utilisée que localement, par
exemple pour le calfatage des pirogues et la
confection de cordages et de lignes de pêche.
Les feuilles sont consommées au Ghana et en
Ouganda, les fleurs au Ghana et en Tanzanie.
Les tiges font office de tisonniers en Ethiopie.
L'écorce de la tige est employée dans des médicaments qui traitent l’anémie, la fatigue et
lapragmatisme. Les feuilles réduites en poudre
sappliquent sur les lésions dues au ver de
Guinée. Hibiscus dongolensis Delile a été confondu avec Hibiscus lunariifolius mais il est
beaucoup moins poilu. Il s’agit d'un arbuste
atteignant 2 m de haut, dont laire s'étend du
Soudan et de l’Erythrée jusqu’en Afrique australe. Il a fait objet d'essais en vue d’une éventuelle production commerciale de fibre mais
tant la qualité que le rendement en fibres n'ont
pas été à la hauteur des espérances.
Anatomie La coupe transversale de tiges
d'Hibiscus vitifolius récoltées au premier stade
de développement de la capsule en Inde a révé-
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1é que les fibres libériennes se présentaient en
cercle de coins rectangulaires. Le nombre de
faisceaux de fibres par coin était d’environ 21,

avec près de 4-40 cellules par faisceau.
Ecologie En Afrique tropicale, Hibiscus vitifolius est présent du niveau de la mer jusqu’à
2400 m d’altitude dansles clairiéres de la forêt
pluviale, en lisiére de forét et de chemin, dans

la forét secondaire, la savane boisée, arbustive,
herbeuse, en bordure de route, sur les terres

cultivées et en friche. Au Nigeria, c'est une
adventice des rizières.
Gestion Le poids de 1000 graines est d’environ 6 g. La multiplication végétative est possible car les boutures forment facilement des
racines. L’absence de ramification tertiaire facilite la conduite de la culture. En Inde, les

plantes sont récoltées lorsqu’elles sont en fleurs
ou qu’elles ont de petits fruits. Après avoir été
effeuillées, les tiges et les branches sont rouies
dans Veau pendant 4-7 jours. Hibiscus vitifolius sert d'hôte à Dysdercus superstitiosus, la
punaise rouge du cotonnier, et à Xanthomonas
campestris pv. malvacearum, responsable du
feu bactérien du cotonnier.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition en Afrique tropicale
et ailleurs, Hibiscus vitifolius n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Hibiscus vitifolius a autrefois
été présenté comme uneplante a fibres pleine
d’avenir dont la qualité et les propriétés physiques et chimiques dela fibre ressemblaient a
celles du jute (Corchorus olitorius L.). Cependant, sa culture n’a jamais été sérieusement
encouragée. Des études agronomiquesplus approfondies méritent probablement d’étre entreprises afin que l’on puisse évaluer pleinement
les possibilités qu’elle pourrait offrir en tant
que culture commerciale. On pourrait également envisager sa culture commeplante ornementale. Hibiscus vitifolius se révèle promet-

Wadhwani, & Johri, 1983; Sundar Rao & Lakshminarayana, 1985; Wilson, 1967.

Auteurs E.G. Achigan-Dako

HICKELIA MADAGASCARIENSIS A.Camus
Protologue Compt. Rend. Hebd. Séances
Acad. Sci. 179: 480 (1924).
Famille Poaceae (Gramineae)
Origine et répartition géographique Hickelia madagascariensis est endémique des
hautes terres centrales de Madagascar, dans
les provinces de Fianarantsoa, Antananarive et
Tamatave.
Usages Hickelia madagascariensis est utilisé
pour la vannerie, par exemple la fabrication de
paniers.

Production et commerce international Hickelia madagascariensis est seulement utilisé et
vendu localement.
Botanique Bambou grimpant, distance entre
les tiges de 15-40 cm; partie inférieure de la
tige érigée, partie supérieure et rameaux retombants ou grimpants au-dessusde la végétation environnante, d’environ 10-15 m de long,

diamétre atteignant 18 mm avec des parois
épaisses de 4 mm, entrenceuds de 25—40 cm de
long, vert violacé a vert pale lorsque jeune,
devenant vert terne avec l'âge, habituellement
glabre, à poils pâles au-dessous des noeuds,
noeuds légèrement renflés ; rameaux nombreux
à chaque noeud, rameaux feuillés de 20-40 cm
de long, portant jusqu’a 21 feuilles. Feuilles
alternes surla tige principale ; gaine d’environ
23 cm X 5 cm, rétrécie vers l’extrémité, seulement d’environ 7 mm de large au point de jonction du limbe, vert violacé, a poils disséminés,

teuse dans le cadre d'une utilisation médicale,

notamment en ce qui concerne la gossypine,
une flavone aux propriétés anti-oxydantes,
anti-inflammatoires et anti-carcinogènes. De
plus amples études pharmacologiques se justifient.
Références principales Burkill, 1997; Maiti,

1967; Maiti, 1979; Maiti & Chakravarty, 1977;
Verdcourt & Mwachala, 2009.
Autres références Arnold & Gulumian, 1984;

Babu et al., 2003; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Kirby, 1963; Kunnumakkara et

al., 2007; Parmar & Ghosh, 1978; Ragunathan
& Sulochana, 1994; SEPASAL, 2011c; Singh,
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bruns,
érigés;
auricule absente;
ligule
d'environ 1 mm de long, frangée ou profondément dentée ; limbe érigé au début, puis étalé,
atteignant 14 cm de long, s'amenuisant vers
Vextrémité, vert violacé lorsque jeune, glabre ;
feuilles des rameaux habituellement à gaine
glabre et a limbe de 8-14 cm Xx 0,5-1,5 cm,

s’amenuisant en une fine extrémité, glabres ou
a poils blancs disséminés au-dessous. Inflorescence : panicule de 2-5 cm de long, terminale
sur un rameau feuillé, constituée de quelques
épillets a de nombreux épillets, chaque ramification de l’inflorescence sous-tendue par une
gaine ou une bractée et avec un prophylle a la
base ; axes poilus ; prophylles 2-carénés, symétriques, ou divisés. Epillets d’environ 20 mm de
long, a 4-5 glumesde transition et 1 fleur fertile ; les 2-3 glumes inférieures papyracées, de
8-10 mm de long, poilues le long des bords, a
13-21 nervures, les 2 glumes supérieures de

Gestion Hickelia madagascariensis n’a pas
été mis en cultureet il n’y a aucune indication
sur sa gestion dans les peuplements naturels.
Ressources génétiques et sélection Hickelia madagascariensis est relativement répandu et semble rarement récolté. Rien n’indique
qu'il soit en danger d’érosion génétique.
Perspectives Hickelia madagascariensis restera probablement d'un usage local limité,
d'autres cultures bien connues étant disponibles.
Références principales Bystriakova, Kapos
& Lysenko, 2004; Camus,
1994; Ohrnberger, 1999.

1924; Dransfield,

Autres références Lovett, undated; Quattrocchi, 2006.
Auteurs L.P.A. Oyen

HIPPOCRATEA MYRIANTHAOliv.

10-12 mm de long, coriaces, brillantes ; lemme

d'environ 15 mm de long, coriace, poilue le long
du bord, brillante après fécondation ; paléole
d'environ 15 mm de long, coriace, brillante

après fécondation ; lodicules 3; étamines 6;
ovaire oblong, habituellement pubescent dans
la partie supérieure, a 3 stigmates. Fruit : caryopse ovoide d’environ 8 mm de long a embryon basal.
On a rarement trouvé des plantes en fleurs ou
en fruits : des plantes en fleurs ont été collectées en 1992, et des plantes portant des fruits
mais nonfleuries ont été collectées en 1932.
Le genre Hickelia fait partie des Bambusoideae. Il comprend 4 espéces, dont 3 existent a
Madagascar et 1 (Hickelia africana S.Dransf.)
est endémique de la partie méridionale de la
région d'Iringa en Tanzanie. Hickelia africana
s'apparente étroitement a Hickelia madagascariensis et lui ressemble fortement. Il est endémique d'une zone de seulement environ 1000
km? et semble menacé d’érosion génétique,
mais n'est pas répertorié sur la Liste rouge de
PUICN. Ses tiges minces sont utilisées comme
paille pour boire de la bière de bambou faite à
partir d’Oxytenanthera abyssinica (A.Rich.)
Munro dans des récipients fabriqués avec un
autre bambou, Sinarundinaria alpina (K.Schum.)
C.S.Chao & Renvoize.
Ecologie Hickelia madagascariensis est présent en forét humide et sub-humide des hautes
terres centrales à 1000-1600 m d’altitude. I]
pousse dans de nombreuses pochesde forét et
se rencontre également disséminé dans des
terrains vagues ou de petites zones de savanes
boisées dans des ravines ou des vallées.

ProtologueFI. trop. Afr. 1: 369 (1868).
Famille Celastraceae (Hippocrateaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 56
Origine et répartition géographique Hippocratea myriantha est réparti de la Guinée au
Ghana et du Nigeria 4 la Centrafrique, en R.D.
du Congo et en Angola.
Usages En R.D. du Congo, les tiges sont utilisées pour attacher. En raison de leur résistance considérable, elles sont particulièrement
utilisées pour attacher solidement les presses à
huile.
En médecine traditionnelle au Congo, une cuillére a café de feuilles séchées, en poudre, est
consommée3 fois par semaine et on masse I’abdomen avec la poudre pour faciliter l’accouchement. Cela aide a le déclencher car la poudre
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cicatrice entourant la tige; pétiole de 5-13(—

forét-galerie et en forét dégradée.
Ressources génétiques et sélection Hippocratea myriantha ne semble pas étre sérieusement menacé par une surexploitation ou la
disparition de son milieu.
Perspectives Hippocratea myriantharestera utile comme source locale de matériau de
ligature, mais aucune extension de l'utilisation
pourses fibres ou des applications médicinales
nest envisagée.
Références principales Burkill, 1985; Hallé, 1962; Hallé, 1986; Wilczek, 1960a.
Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988; Bouquet, 1969; Bouquet & Debray,
1974; Diafouka & Lejoly, 1996; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Keay & Blakelock, 1958; Le-

20) mm de long ; limbe obovale à ovale, de 4-15

brun & Stork, 2010; Mangenot & Mangenot,

cm X 2,5-8 cm, cunéiforme, obtus 4 arrondi a la
base, acuminé à tronqué à l'apex, bord entier
ou légèrement en dents de scie, discolore, bril-

1957.

stimule les contractions des muscles de l'utérus. Les feuilles séchées et réduites en poudre
sont prises contre une tension artérielle élevée.
La poudre d’écorce est utilisée dans des mélanges pour traiter la dysenterie, et la poudre
d’écorce et de racines est utilisée contre les
maux de tête et les douleurs costales.
Propriétés Le bois de Hippocratea myriantha est très dur.
Botanique Grande liane atteignant 45 m de
haut; tige principale âgée à 4 sillons, atteignant

10 cm de diamétre; écorce grisatre ;

jeunes rameaux opposés, glabres, bleu blanchatre glauque. Feuilles opposées, simples;
stipules rapidement caduques, laissant une

lant au-dessus, 4 4-9 paires de nervures secondaires. Inflorescence: panicule axillaire

Auteurs C.H. Bosch

HYPARRHENIA FILIPENDULA (Hochst.) Stapf

constitué de cymes appariées, dense, a poils

doux, blanchatre ; pédoncule des cymes de 3-8
cm de long, avec jusqu’a 8 ramifications. Fleurs
bisexuées, serrées dans linflorescence, jaunâtres ou blanches, de 1,5-4 mm de diamêtre ;
pédicelle de 1-2,5 mm de long ; calice à 5 lobes
égaux, à poils doux ; pétales 5, libres, deltés, de
1-1,5 mm de long, poilus à lintérieur ; disque
en anneau, glabre, blanc ou vert ; étamines 3,

filets courts, a poils courts; ovaire a poils
courts,

3-loculaire,

style

3-lobé,

trés

court.

Fruit constitué de jusqu’a 3 méricarpes secs,
déhiscents, plats, glauques lorsque immatures,
de 5-10 cm X 2-3 cm, contenant chacun 6
graines. Graines de 4,5-6 cm de long, a aile

oblongue, glabre avec une nervure marginale et
une presque médiane. Plantule 4 germination
hypogée.
Le genre Hippocratea comprend 3 espéces dont
2 en Afrique tropicale. Hippocratea vignei
Hoyle est trés similaire 4 Hippocratea myriantha et est réparti de la Guinée au Ghana. De
nombreuses autres espéces ont été décrites ou

Protologue Prain, Fl. Trop. Afr. 92): 322
(1919).

Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
Noms vernaculaires Fine thatching grass,
fine tambookie grass, fine hood grass (En).
Origine et répartition géographique Hyparrhenia filipendula est largement réparti en
Afrique orientale et australe, du Soudan, de
PEthiopie et du Kenya jusqu’en Angola et en
Afrique du Sud. Son aire de répartition naturelle sétend vers lest, en passant par Madagascar, Sri Lanka et le Myanmar, jusqu’en
Indonésie, aux Philippines, en PapouasieNouvelle-Guinée et en Australie. Il a aussi fait

attribuées au genre, mais celles-ci se sont re-

trouvées en synonymie d’espéces de genres
apparentés. La troisième espéce, Hippocratea
volubilis L., est présente en Amérique du Sud

et centrale.
En Afrique de l'Ouest, Hippocratea myriantha
fleurit en décembre—juin.
Ecologie Hippocratea myriantha est présent
du niveau de la mer jusqu’a 1350 m daltitude,
habituellement en forét humide, parfois inondée une partie de l’année, mais également en
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Fobjet de collectes disséminées en Afrique de
Ouest.
Usages Les tiges d’Hyparrhenia filipendula
sont utilisées pour la couverture des toits et
pour faire des nattes et écrans pour despla-

Description Graminée vivace, en touffe, émergeant d’un court rhizome écailleux ; tiges attei-

fonds, des salles de bains d’extérieur et des

gnant 200 cm de long, ramifiées a partir des

clotures pour des habitations et des jardins
familiaux. Elles sont appropriées pour faire de
la pate a papier. Lorsqu’elle est jeune, l’herbe
fournit un paturage et du foin de qualité cor-

neeuds

recte a bonne; aux stades ultérieurs, elle de-

vient trop grossiére pour étre utilisée comme
fourrage, bien qu’elle soit encore considérée
comme appétante pendant la saison séche au
Soudan. Au Rwanda, elle est considérée comme
étant l’espéce de graminée la plus importante
des hautes terres. En médecine traditionnelle
au Zimbabwe, la décoction de racine se prend

contre la syphilis. Hyparrhenia filipendula est
parfois planté comme plante ornementale dans
les jardins.
Production et commerce international Hyparrhenia filipendula est seulement utilisé
localement comme matériau de couverture ou
commefourrage.
Propriétés D’aprés les normes sud-africaines concernant les graminées fines pour la couverture des toits, la longueur de coupe destiges
d’Hyparrhenia filipendula ne doit pas étre inférieure a 0,8 m, les tiges doivent avoir un diamétre minimum et maximum en bout de 1,2

mm et 2,5 mm respectivement, étre suffisamment droites (coupe au-dessus du premier
noeud), étre exemptes d’éléments séparés, pouvoir se travailler facilement, ne pas avoir été
coupées pendant la saison de croissance, étre
adultes et arrivées à maturité, et enfin être
sans graines à la coupe.
La valeur fourragère d’Hyparrheniafilipendula
au stade initial de la floraison au Kenya était
(sur la base de la matière sèche): protéines
brutes 6,6%, fibres brutes 36,3%, cendres 5,7%,
extrait a l'éther 1,8%, et extrait non-azoté
49,5%. Des analyses sur du matériel provenant
du Malawi ont montré que la valeur nutritionnelle de la graminée diminue avec l'avancement de la saison de croissance: la fibre au
détergent acide a augmenté de 29,6% à 39,0%
et finalement 46,6%, la fibre

au détergent

neutre a diminué de 65,6% à 55,6% et finalement à 47,4%, alors que les cendres sont restées relativement constantes à 1,60%, 1,44% et
1,54%.

Falsifications et succédanés Plusieurs autres
espèces d'Hyparrhenia fournissent un matériau
pour la couverture des toits très comparable,

alors que de très nombreuses autres graminées
et feuilles de palmiers sont utilisées aux
mémesfins.

inférieurs.

Feuilles

alternes;

gaine

glabre ou rarement a quelques poils blancs
raides sur les gaines inférieures ; ligule atteignant 1 mm de long, membraneuse; limbe

linéaire, atteignant 65 cm Xx 8 mm. Inflorescence: fausse panicule de 20-80 cm de long,
composée de grappes appariées, chaque paire
sur un pédoncule et soutenue par une spathéole engainante; spathéoles linéaires à
presque filiformes, de 4,5-6,5 cm de long ; pédoncules presque aussi longs que les spathéoles, trés fins et flexueux, avec ou sans poils
blancs étalés au-dessus ; grappes de 10-12 mm
de long, avec 2-4 arétes parpaire, fragiles, vert
jaunatre souvent teintées de violet, saillantes a
Fextrémité, non défléchies ; bases des grappes
trés inégales, grappe supérieure de (4—)4,5—8(—
10) mm de long, mince, glabre, les deux
grappes d'une paire portant a la base des
paires d'épillets homogames et vers apex des
paires d'épillets hétérogames. Epillets de la
base mâles ou stériles, linéaires-lancéolés, de
5-7 mm de long, dépourvus d’aréte, glabres,

une seule paire a la base de la grappe inférieure et 2 paires a la base de la grappe supérieure. Epillets supérieurs par paires, l’épillet
sessile fertile, l’épillet pédicellé stérile ou
male ; épillet sessile de 4-7 mm delong, cal de
2-3 mm de long, piquant, glume inférieure
linéaire-oblongue, plate sur le dos ou avec les
nervures intérieures un peu soulevées vers
Fapex, glabre a veloutée a poils blancs, glume
supérieure dépourvue d’aréte, fleur inférieure
réduite a une lemme hyaline, lemme supérieure bidentée et avec une aréte de 3—5,5 cm

de long; épillet pédicellé linéaire-lancéolé, de
5-6,5 mm de long, se terminant par une arête
de 1-5 mm delong, cal absent. Fruit : caryopse
oblong, subcylindrique.
Autres données botaniques Le genre Hyparrhenia comprend environ 55 espéces classées en 6 sections; il est principalementafricain mais quelques espéces s’étendent a d’autres
régions tropicales ou tempérées chaudes. Les
spécimens d’Hyparrhenia sont trés difficiles à
identifier au niveau de l’espéce, et du fait de

Vhybridation, de l’apomixie et de la polyploidie,
il sagit d’une mosaique d’espéces qui présentent de nombreux intermédiaires. Hyparrhenia
filipendula est classé dansla section Polydista-
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chyophorum, dans la série Filipendula. Il est
reconnaissable par son apparence fragile et
gracieuse et son inflorescence très ramifiée à
fins rameaux ascendants, pédoncules minces et
flexueux, et de nombreuses petites grappes
avec une base longue pour la grappe supérieure
et seulement 2 arêtes par paire. Deux variétés
sont reconnues chez Hyparrhenia filipendula :
var. filipendula et var. pilosa (Hochst.) Stapf.
La deuxième est très comparable et facilement
confondue avec Hyparrhenia hirta (L.) Stapf,
mais peut étre caractérisée par des épillets a
poils doux, associés aux longues arétes a poils
pelucheux et au cal plus long d’Hyparrhenia
filipendula.
Plusieurs autres espéces d’Hyparrhenia sont
également utilisées pour la couverture destoits
et le tissage. Hyparrhenia barteri (Hack.) Stapf
est une graminée annuelle, a tiges érigées atteignant 2(-2,5) m de haut, solitaire ou en
touffe. Il est présent du Togo et du Nigeria
jusqu’en Centrafrique, et vers le sud jusqu’en
Tanzanie, au Malawi et en Zambie, en passant

par le Cameroun et le bassin du Congo. Au
Nigeria, les tiges sont utilisées pour confectionner des cordages et des nattes. Hyparrhenia cyanescens (Stapf) Stapf est une graminée
vivace vigoureuse 4 tiges atteignant 3 m de
haut, présente du Sénégal au Nigeria et a
lAngola. Au nord du Nigeria, elle est utilisée
pour la couverture des toits. Elle a peu de valeur commefourragecarelle fleurit tot. Hyparrhenia involucrata Stapf est une graminée annuelle vigoureuse atteignant 2 m de haut, présente de la Haute Guinée en passant par le
Nigeria jusqu’au Tchad et en Centrafrique. Les
tiges sont utilisées pour la couverture des toits
et pour faire des nattes. Hyparrhenia subplumosa Stapf est une graminée vivace vigoureuse, a tiges atteignant 3 m delong. Elle est
répandue en Afrique de Ouest du Sénégal au
Cameroun, et est parfois collectée vers le sud
en R.D. du Congo et en Angola, puis vers lest
en Tanzanie et au Malawi. Les tiges sont généralement considérées comme un bon matériau
de couverture. Les Salkas du Nigeria hachent
les tiges pour renforcer les blocs de boueservant à la construction. Les points hérissés sur
les tiges les rendent impropres à la fabrication
de nattes, mais on a signalé qu’elles sont utilisables pour la pate a papier. Les Haoussas ont
comme croyance que celui qui utiliserait les
tiges commebalai perdrait ses biens et décéderait. L’herbe est appréciée du bétail tant qu'elle
est jeune.
Croissance et développement Lors d’un

essai en pot, la coupe hebdomadaire ou bihebdomadaire des feuilles 4 10 ou 15 cm de
hauteur, associée A un arrosage, a conduit a

une augmentation dela croissance du feuillage,
alors que la taille associée a un apport en azote
a augmenté le tallage. Seuls des niveaux élevés
d’eau et d’azote combinés ont permis une augmentation significative des rendements ; on a

découvert que le taux de photosynthèse augmentait grâce à la coupe.
Ecologie Hyparrhenia filipendula est fréquent dans les savanes herbeuses bien drainés,
en savane boisée et en forêt claire à miombo,

du niveau de la mer jusqu'à 2250 m d’altitude.
Il exige une pluviométrie annuelle d'au moins
625 mm et tolère une saison sèche prononcée.
En R.D. du Congo, il remplace Hyparrhenia
diplandra (Hack.) Stapf à des altitudes inférieures à 1700 m lorsque le terrain est régulièrement défriché pour la culture.
Multiplication et plantation Hyparrhenia
filipendula se multiplie principalement par
graines.
Gestion A la station de recherche de Mt
Makulu (Zambie), la coupe des pâtures dominées par Hyparrhenia filipendula 2—4 fois par
an (selon la fréquence a laquelle il atteint une
hauteur de 30 cm) sur une période de 9 ans a
modifié la composition botanique de la végétation. Des graminées courtes, telles que Cynodon dactylon (L.) Pers., Digitaria milanjiana
(Rendle) Stapf, Heteropogon contortus (L.)
P.Beauv. ex Roem. & Schult. et Microchloa
kunthii Desv., sont devenues dominantes aux

dépens d’Hyparrhenia filipendula, améliorant
ainsi globalement la valeur nutritive. En Ouganda, l’occupation des patures dominées par
Hyparrhenia filipendula par un bétail nombreux a conduit à son remplacement par Brachiaria decumbens Stapf, qui est une graminée
beaucoup plus nutritive. Les patures d’Hyparrhenia filipendula nécessitent généralement un
brûlage périodique à la fin de la saison séche.
Des feux bisannuels favorisent Hyparrhenia
filipendula et Themeda triandra en Ouganda.
En Zambie, le brûlage tard dans la saison
sèche contrôle l’envahissement par Acacia spp.,
mais s'il est effectué trop souvent, il conduit a
une réduction de la couverture végétale ; dans
un essai, la couverture du sol par Hyparrhenia
filipendula était réduite de moitié aprés 3 ans
de brûlages répétés.
Maladies et ravageurs A partir d'Hyparrhenia filipendula touché par le charbon, plusieurs champignons ont été isolés. Parmi ceuxci: Sporisorium ischaemoides, Sporisorium
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leelingianum, Sporisorium transfissum, et
Sporisorium vanderystii.
Rendements Dansla partie occidentale du
Kenya, les rendements en matiére séche des
patures d'Hyparrhenia ont augmenté de 3670
kg/ha sans engrais 4 7595 kg/ha avec un apport
de 300 kg N/ha; un apport supplémentaire de
105 kg P2Os/ha à fait passer les rendements à
9885 kg/ha. Toutefois, la conclusion de l'essai
était quil n’était pas économique de fertiliser
des patures naturelles pures et que des légumineuses, par exemple des espéces de Desmodium, devraient étre introduites pour optimiser
Putilisation de l’engrais. En R.D. du Congo, une
pature d’Hyparrhenia a produit 28 800 kg/ha et
25 600 kg/ha de matiére verte en 2 années successives.
Ressources génétiques Hyparrhenia filipendula est communet souvent dominant dans
les savanes herbeuses d’Afrique. Rien n’indique
qu'il soit en danger d’érosion génétique.
Sélection Aucun programmedesélection ou
d’amélioration génétique n’est connu.
Perspectives Hyparrhenia filipendula restera une source précieuse de matériau de couverture. Il restera une composante importante
des pâtures naturelles en Afrique tropicale et
en Afrique du Sud, bien qu'une meilleure gestion augmenterait la proportion de graminées
plus appréciées et plus nutritives. Il est peu
probable qu’Hyparrhenia filipendula devienne
une composante des patures semées en Afrique
ou ailleurs, de meilleures graminées fourrageres étant disponibles dans les régions ot il
peut étre cultivé.
Références principales Burkill, 1994; Clayton, 1969; Clayton & Renvoize, 1982; Cope,
2002; Keya, 1973; Keya & Kalangi, 1973; Phil-

HYPARRHENIAHIRTA(L.) Stapf
ProtologuePrain,Fl. trop. Afr. 9: 315 (1919).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomesn = 30, 2n = 30,
40, 44, 45, 46.
Noms vernaculaires Barbon, barbon velu,

barbon hérissé, herbe barbue (Fr). Tambookie
grass, common thatch grass, coolatan grass,
South African bluestem, hirta grass (En). Palha da Guiné(Po).
Origine et répartition géographique Hyparrhenia hirta est principalement réparti en
Méditerranée et au nord-est de Afrique tropicale, s'étendant jusqu'au Pakistan, en passant
par le Proche-Orient et Arabie. Dans le nord
de Afrique tropicale, il est présent au CapVert, en Algérie méridionale et dans des lieux
isolés au Niger. Dans lest de Afrique, son aire
de répartition s'étend de Egypte à l'Ethiopie
et à la Tanzanie, et il est à nouveau présent en
Afrique du Sud, au Lesotho et au Swaziland.

On signale des occurrences disséminées en
Afrique australe tropicale, A Madagascar et au
Congo. Hyparrhenia hirta s'est naturalisé et
est cultivé dans les Amériques et en Australie.
Usages Hyparrhenia hirta est utilisé comme
graminée de couverture des toits et pour faire
des nattes et des paniers. Au Lesotho, les tiges
sont utilisées pour tisser de grands paniers
(atteignant 2 m de haut) pourstockerle grain.
La plante n’est pas appropriée pour la réduction en pate. La graminée jeune est paturée
par tous les types de bétail et peut étre conservée en foin ou en ensilage d’assez bonne qualité. Certains rapportent qu’en Afrique du Sud
on peut faire un bon foin avec une gestion appropriée. Lorsqu’elle est plus agée, la plante

lips, 1995; Skerman & Riveros, 1990; van der
Zon, 1992; van Rensburg, 1968.
Autres références Boonman, 1993; Bunda
College of Agriculture, 1998; Chippindall, 1955;

Chippindall & Crook, 1976; Clayton, 1972;
Clayton, 1975; Clayton, Harman & Williamson,
2002-; Coughenour, McNaughton & Wallace,
1985; Dougall & Bogdan, 1958; Gelfand et al.,
1985; Harrington & Pratchett, 1974; Myalyosi,
1992; Neuwinger, 2000; South African National
Standard, 2004; Williamson, 1955.
Auteurs S. Kativu
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devient trop grossière et immangeable pour
être utilisée comme foin ou comme fourrage sur
pied pour un pâturage différé. En Afrique australe

et

aux

Etats-Unis,

elle

est

reconnue

comme graminée utile pour la conservation des
sols pierreux et durs, et comme pionnière pour
la végétalisation des espaces érodés.
Production et commerce international Hyparrhenia hirta est seulement utilisé et vendu
localement.
Propriétés D’aprés les normes sud-africaines concernant les graminées fines pour la couverture des toits, la longueur de coupe des tiges
d'Hyparrhenia hirta ne doit pas être inférieure
à 0,8 m, les tiges doivent avoir un diamétre
minimum et maximum en bout de 1,2 mm et
2,5 mm respectivement, être suffisamment

droites (coupe au-dessus du premier nceud),
étre exemptes d’éléments séparés, pouvoir se
travailler facilement, ne pas avoir été coupées
pendantla saison de croissance, étre adultes et
arrivées a maturité, et enfin être sans graines
a la coupe.
Comme graminée fourragére, Hyparrhenia
hirta n'est pas très appétente, sauf à l'état très
jeune. Des analyses chimiques effectuées au
Kenya ont indiqué que la valeur nutritive de
cette graminée est la suivante: protéines
brutes 3,2%, fibres brutes 38,1%, extrait nonazoté 45,6%, extrait a l'éther 1,8%, cendres

totales 11,3%, protéines
0,7%, éléments nutritifs
49,6%.

brutes digestibles
digestibles totaux

Description Graminée vivace, en touffe, Émer-

Hyparrhenia hirta — 1, base de la plante ; 2,
tige en fleurs ; 3, partie de linflorescence.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
d’une paire portant une paire basale d’épillets
pédicellés homogames, stériles ou males, la
grappe supérieure portant O-1(—2) paires
d’épillets homogames. Epillets supérieurs par
paires, l’épillet sessile fertile, l’épillet pédicellé
stérile ou mâle ; épillet sessile de 3,5-6,5 mm
de long, entiérement caduc avec les structures

geant d'un court rhizome ; tiges flexibles, atteignant 60(-120) cm de haut, au-dessus d'une
touffe densément feuillée de 10-20 cm de haut.
Feuilles alternes ; gaine comprimée et carénée,
glabre ou rarement légèrement pubérulente à
la base ; ligule atteignant 4 mm delong,finement membraneuse; limbe étroitement linéaire a replié et filiforme, de 2—20(—30) cm x
1—3(-4) mm, flexueux, glauque, fortement scabéruleux, glabre ou presque.
Inflorescence : fausse panicule atteignant 30
cm de long, clairsemée a seulement 2—10 paires
de grappes mais parfois un peu plus fournie,
chaque paire de grappes sur un pédoncule et
soutenue par une spathéole engainante ; spathéoles linéaires-lancéolées, de 3-8 cm de long,
rougeâtres ; pédoncules presque aussi longs
que les spathéoles, glabres ou à poils blancs audessus ; grappes de 2-4 cm de long, avec 8—
15(-20) arêtes par paire, veloutées blanches,

3-8 mm de long, velouté blanc, cal absent.
Fruit : caryopse oblong, subcylindrique.
Autres données botaniques Le genre Hyparrhenia est classé en 6 sections et comprend
environ 55 espéces, principalement africaines
mais avec quelques espèces s’étendant dans
d'autres régions tropicales ou tempérées
chaudes. Les spécimens d’Hyparrhenia sont

saillantes, jamais défléchies, chacune portant

très difficiles À identifier au niveau de l’espéce,

4—7(-8) épillets fertiles, la grappe inférieure

et du fait de ’hybridation, de l’apomixie et de

accessoires des rameaux, cal de 0,5—1,5 mm de

long, glume inférieure linéaire-elliptique, vert
jaunatre a violet, veloutée blanche, mais parfois les poils assez clairsemés, glume supérieure linéaire et dépourvue d’aréte, fleur inférieure réduite 4 une lemme hyaline, fleur fertile A lemme linéaire, membraneuse, a aréte de

10-85 mm de long, paléole absente ou minuscule ; épillet pédicellé étroitement lancéolé, de
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la polyploïdie, il s'agit d'une mosaïque d'espéces qui présentent de nombreux intermédiaires. Hyparrhenia hirta est classé dans la
section Polydistachyophorum, dans la série
Hirtae ; c'est une espèce répandue et variable
qui est proche de plusieurs autres espèces, dont
Hyparrhenia filipendula (Hochst.) Stapf qui a
un port plus gracieux, élancé ; puis Hyparrhenia anamesa Clayton qui a typiquement 2
paires d’épillets homogames sur la grappe supérieure, et enfin Hyparrhenia rufa (Nees)
Stapf qui a habituellement des poils brun rougeatre sur les épillets. Hyparrhenia hirta se
reconnait 4 sa panicule clairsemée de grappes
veloutées blanches qui ne se penchent jamais,
a ses grappes pourvues de nombreusesarétes,
a la base des grappes supérieures munies de 0—
1(-2) paires d'épillets homogames, et à ses
feuilles étroites et dures formant une touffe
basale.
Plusieurs autres espèces d'Hyparrhenia sont
utilisées pour la couverture des toits. Dans la
série Hirtae de la section Polydistachyophorum, on peut citer :

— Hyparrhenia anamesa Clayton: graminée
vivace formant des touffes denses, s’étalant,
a tiges atteignant 60-120 cm de haut, présente en Afrique de |’Est et australe du Soudan jusqu’a la région du Cap en Afrique du
Sud, a 100-2500 m d’altitude. Elle relie Hyparrhenia hirta, espèce principalement méditerranéenne, à Hyparrhenia filipendula, espèce tropicale. Elle fournit une bonne couverture pour les toits.
— Hyparrhenia violascens (Stapf) Clayton:
graminée annuelle a tiges érigées atteignant
1 m de haut. Elle est présente en Afrique de
Ouest, au Cameroun et au Tchad. A maturi-

té, elle est utilisée pour la couverture des
toits et pour fabriquer des nattes grossiéres
et des écrans pour les portes. Elle donne un
bon fourrage a l'état jeune.
Les graminées principalementutilisées pour la
couverture des toits et classées dans la série
apparentée Rufae comprennent:
— Hyparrheniafinitima (Hochst.) Andersson ex
Stapf: graminée vivace, en touffe, A tiges
érigées, vigoureuses, de 1-2 m de long. Elle
est largement présente en Afrique de Est et
en Afrique australe, de l’Ethiopie jusqu’en
Afrique du Sud, ainsi qu’en Sierra Leone, a

900-2000 m d’altitude. En Zambie, elle est
utilisée pour la couverture des toits.
— Hyparrhenia nyassae (Rendle) Stapf (“bush
thatching grass’): graminée vivace, en
touffe, a tiges atteignant 200 cm de haut,

présente du Cameroun jusqu’a l'Ethiopie, et
vers le sud jusqu’en Afrique du Sud, a 40—
2600 m d’altitude. En Zambie, les tiges servent de matériau de couverture de qualité
secondaire. Le grain est consommé au Soudan pendantles périodes de famine. L’herbe
est broutée parle bétail tant qu’elle est jeune
et tendre.
— Hyparrhenia smithiana (Hook.f).) Stapf:
graminée vivace, en touffe, a tiges érigées,
moyennement élancées, se rencontrant en

Afrique de Ouest. Deux variétés sont reconnues : var. smithiana à tiges de 30-90 cm de
haut, et var. major Clayton à tiges de 1,5-2,5

m de haut. Var. major donne du bon matériau de couverture.
Croissance et développement Hyparrhenia hirta a une photosynthése en Ca.
Ecologie Hyparrhenia hirta est présent en
savane herbeuse, dans des lieux rocailleux et
en savane boisée, en Afrique australe principalement dans les dambos de montagne. II se
rencontre du littoral de la Méditerranée
jusqu’a 2600 m en Afrique de PEst. Il pousse
bien avec une pluviométrie annuelle de 500
mm ou plus ; en Afrique avec une pluviométrie
annuelle moyenne de 750-1000 mm. II est extrémement tolérant a la sécheresse et persistant. Il est sensible au gel et est tué par un
hiver rude aux Etats-Unis, mais a une légére
croissance hivernale dans le sud et l’ouest de
FAustralie. I] est présent sur de nombreux
types de sols, dont des sols secs, durs et rocailleux et dans des sables secs profonds. II tolére
le feu. En Afrique du Sud, Hyparrhenia hirta,
souvent avec Themeda triandra Forssk., do-

mine plusieurs types de velds a hautes herbes,
particulièrement dans des velds perturbés. Un
surpâturage prolongé conduit à son remplacement et à la dominance d'Eragrostis curvula
(Schrad.) Nees, d’Eragrostis plana Nees et de
Sporobolus africanus (Poir.) Robyns & Tournay. La ot un surpaturagesélectif a été effectué, particulièrement par les moutons, Elionurus muticus (Spreng.) Kunth tend à augmenter
en abondance relative. Dans un essai avec des
patures semées d’Eragrostis curvula, d’Eragrostis plana, de Chloris gayana Kunth et de
Digitaria eriantha Steud. dans le Highveld en
Afrique du Sud, les espéces introduites ont été
remplacées par les graminées indigénes en
quelques années; Eragrostis spp. et Sporobolus
pyramidalis, indigénes, étaient des envahisseurs précoces et ont été ensuite remplacés par
Hyparrhenia hirta qui a formé des peuplements presque purs avec quelques espèces de
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dicotylédones. Dans la province de Gauteng, en
Afrique du Sud, des pâtures dominées par Hyparrhenia hirta ont presque complètement
remplacé les patures “Egoli granite” endémiques, qui sont des patures bien plus diversifiées avec des dominances en mosaique de
nombreusesespéces de graminées.
Multiplication et plantation Hyparrhenia
hirta ne se répand généralement pas bien par
graines. Il y a environ 1,3 million de graines
par kg. En dessous de 25°C, les taux de germination sont faibles. Dans des essais en Australie, des graines ont germé en moins de 24
heures à des températures diurnes et nocturnes de 30°C et 20°C, respectivement. La
lumière avait un effet légèrement positif sur la
germination, mais pas la longueur du jour. La
germination était bonne a des pH du sol de 4—
10, la salinité était un inconvénient.
Gestion Un pâturage important est bien toléré
et est nécessaire pour empêcher que les plantes
forment des graines et deviennent immangeables. Une fumure de surface a 50 kg N/ha
en milieu d’été permet d’étaler également la
période de paturage. Hyparrhenia hirta est
habituellement brûlé pour détruire les anciennes pousses et il récupère bien après un
feu. Il réagit bien a un apport d’azote au printemps. Dans des essais au sud-ouest de
Australie, 2 souches introduites ont montré

des besoins faibles en azote lorsque fortement
effeuillées, mais répondaient bien aux apports
en été et a ’automne.
En Zambie, des coupes répétées pendant 9 ans
de patures dominées par Hyparrhenia hirta ont
conduit à une nette augmentation de la couverture de base des graminées du veld. Des graminées courtes, telles que Cynodon dactylon (L.)
Pers. et Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex
Roem. & Schult., ont augmenté aux dépens des
graminées hautes en touffes, mais Hyparrhenia hirta a été peu affecté et est resté dominant.

Maladies et ravageurs A partir dHyparrhenia hirta touché par le charbon, plusieurs
champignons du genre Sporisorium ont été
isolés.
Rendements Sous irrigation au sud-ouest
de l’Australie, Hyparrhenia hirta a produit
24 000-30 000 kg de matiére séche/ha avec six
apports d’engrais totalisant 168 kg/ha N, 66
kg/ha P et 180 kg/ha K, plus de la chaux et du
zinc. Dans le veld a Hyparrhenia en Afrique du
Sud, le bétail prend du poids et augmente sa
production de lait de fin novembre à mars lorsque la teneur en protéines foliaires de la pâture

est élevée (21% fin novembre, tombant à 6%
début avril). Ensuite, le poids vif et la production de lait chutent. Dans un essai en Afrique
du Sud, Hyparrhenia hirta a produit environ 3
fois plus de biomasse aérienne que Themeda
triandra, Eragrostis curvula ou Aristida junct-

formis Trin. & Rupr., mais aprés 2 ou 4 semaines de sécheresse, la production de toutes
les espèces est tombée à de très faibles niveaux.
Ressources génétiques Hyparrhenia hirta
est répandu et souvent dominant. Comme il
réagit également bien à un pâturage intensif,
rien nindique qu’”il soit menacé d’érosion génétique. Des modèles informatiques indiquent
que son aire de répartition peut s'étendre fortement en conséquence du changement climatique ce qui peut nuire a la qualité de pâtures
actuellement productives.
Sélection Aucun cultivar n’a encore été défini, mais 150 formes distinctes ont été réperto-

riées parmiles introductions en Australie.
Perspectives Hyparrhenia hirta restera probablement une source importante et largement
disponible de matériau de couverture. Sa capacité A s'implanter sur des sols pierreux durs et
des terres érodées, sa tolérance a la sécheresse

et sa persistance le rendent approprié pour la
végétalisation et le contrôle de l’érosion. II restera une composante importante des patures
naturelles dans de trés nombreuses parties
d’Afrique tropicale, mais restera probablement
peu important dans les pâtures semées, des
espèces plus appréciées et plus nutritives étant
disponibles.
Références principales Clayton, 1969; Clayton, 1975; Clayton & Renvoize, 1982; Clayton,
Harman & Williamson,

2002-;

Cope,

1995;

Cope, 2002; Greenwood, 1966; Karue, 1974;
Phillips, 1995; Robinson & Potts, 1950.

Autres références Bredenkamp, Brown &
Pfab, 2006; Chejara et al., 2008; Chejara etal.,
2010; CIAT/FAO, undated-b; Davidson, 1962;
du Toit, 2010; Evans, 1975; Hardy & Camp,

undated; Leigh, 1961; Lodge, McCormick &
Harden, 2005; Poilecot, 1999; Risopoulos, 1966;

Rogers & Bailey, 1963; South African National
Standard, 2004; Vanky, 2003; van Rensburg,
1968; Williamson, 1955.

Sources de l’illustration Phillips, 1995.
AuteursS. Kativu
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HYPERTHELIA DISSOLUTA (Nees ex Steud.)
Clayton
Protologue Kew Bull. 20: 441 (1966).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Hyparrhenia dissoluta (Nees ex
Steud.) C.E.Hubb. (1936).
Nomsvernaculaires Yellow thatching grass,
yellow hard grass, coarse thatching grass, yellow tambookie grass (En).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition d’Hyperthelia dissoluta s’étend
dans toute l’Afrique tropicale, Afrique du Sud,
les iles occidentales de l’océan Indien, et il est

introduit et naturalisé en Amériquetropicale.
Usages Les tiges arrivées à maturité sont
largement utilisées pour la fabrication de toits
et de nattes unefois que les épillets sont tombés. Les nattes servent a la confection de plafonds, de cloisons et de claies autour des habi-

tations et des enclos. Les claies sont attachées
en série pour faire une clôture. Les Dagaaris
du Ghana fabriquent des paniers carrés caractéristiques a l'aide des jeunes tiges. Le bétail
broute la graminée lorsqu’elle est jeune. Les
épillets sont hérissés de poils piquants qui
peuvent blesser le museau des ruminantset les
empécher de brouter, mais le bétail recherche
le feuillage au-dessous de linflorescence.
Quant aux chameaux du Niger, ils ne la pâturent pas du tout.
Production et commerce international Hyperthelia dissoluta n'est utilisé que localement.
Propriétés Selon les normes sud-africaines
pour les couvertures de toits, la longueur de

coupe des tiges d’Hyperthelia dissoluta ne doit
pas être inférieure à 1,2 m, les tiges doivent

avoir un diamétre minimum et maximum en
bout de 1,2 mm et de 2,5 mm respectivement,

être suffisamment droites (coupées au-dessus
du premier noeud), étre débarrassées de leur
bourre, pouvoir se travailler facilement, ne pas

avoir été coupées durant la période de végétation, étre adultes et arrivées a maturité, et étre

sans graines lorsqu’elles sont coupées. Les
tiges présentent une certaine valeur pour la
production de papier.
La graminée est savoureuse lorsqu’elle est
jeune, mais elle est trop grosse à maturité. Au
premier stade de sa croissance, les ruminants
la pâturent entièrement, mais aux stades plus
avancés ils laissent habituellement les tiges
pour ne manger que les feuilles. Dans une
étude menée en Afrique du Sud, les agriculteurs ont classé Hyperthelia dissoluta parmi
les graminées les moins appétées. A Limpopo
(Afrique du Sud), lanalyse chimique de la
graminée indiquait par 100 g de matière sèche
(94% de teneur en matière sèche): matière
organique 90 g, protéines brutes 2,2 g, fibres
au détergent neutre 72 g, fibres au détergent
acide 34 g, digestibilité in vitro de la matiére
sèche 44% et digestibilité de la matière organique 46%. Des analyses d’espéces broutées
d'Afrique de Ouest indiquaient pour Hyperthelia dissoluta (prélevé en décembre) par 100 g
de matière sèche (37% de teneur en matière
sèche) : protéines brutes 4,3 g, fibres brutes 35
g, protéines digestibles 50%, énergie nette 3,4
MJ/kg, cendres 11,3 g, Ca 0,36 g, P 0,08 g.
Falsifications et succédanés Plusieurs espèces d'Hyparrhenia fournissent un matériau
très similaire destiné à la confection de toits,
tandis que de nombreuses autres graminées et
feuilles de palmiers sont employées pour les
mémes usages.
Description Graminée vivace, cespiteuse ;

tiges de 100-350 cm de haut, de couleur jaune.
Feuilles alternes; gaine dépourvue d’auricules ; ligule membraneuse, de 2-3(-—5) mm de
long, glabre ; limbe linéaire, atteignant 30 cm x

Hyperthelia dissoluta — sauvage

6 mm, bleu-vert. Inflorescence : fausse panicule,
composée de grappes jumelées sous-tendues
par des spathéoles, érigée, plutot raide, a 4-6
étages érigés presque paralléles; spathéole
étroitement lancéolée, de 5-8 cm de long,
membraneuse sèche, glabre ou parfois hirsute,
vert jaunâtre devenant a terme rougeatre;
pédoncule %—%4 aussi long que la spathéole ;
grappes jumelées, dressées, de 2-3 cm de long,
présentant 2 arêtes par paire (parfois plus), la
grappe inférieure d'une paire pourvue d'une
paire basale d'épillets pédicellés homogames,
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Autres données botaniques Le genre Hyperthelia est classé dans les Andropogoneae et
comprend 6 espèces, toutes, à l'exception
d'Hyperthelia dissoluta, cantonnées a la zone
frontaliére entre la Centrafrique, la R.D. du
Congo et le Soudan. Hyperthelia est très proche
d'Hyparrhenia dont il se distingue par le profond sillon médian de sa glume inférieure et
par le long appendice issu de l’extrémité de la
base de la grappe.
Ecologie Hyperthelia dissoluta est souvent
une espèce dominante de la savane à herbes
hautes et une espéce communedu bushdécidu,
de la forét de Combretum et de la savane boisée, sur les dunes fixées, sur les berges de ri-

viéres et en bord de routes ainsi que dansles
terrains perturbés, notamment les bassins miniers contaminésparle nickel et le molybdène.
Il lui faut une pluviométrie annuelle supérieure à 625 mm, et on la trouve du niveau de

Hyperthelia dissoluta — 1, port ; 2, inflorescence ; 3, partie de linflorescence.
Source : Flore analytique du Bénin
stériles ou males, de 8-15 mm delong; rachis
filiforme, fragile aux noeuds, cilié sur les
bords ; base de la grappefiliforme, inégale, la
plus longue mesurant 2-3 mm de long, glabre,
s'allongeant en un appendice caractéristique,
linéaire a oblong, de 4-11 mm delong. Epillets
en paires, l’épillet sessile fertile, l’épillet pédicellé stérile ou male ; l’épillet sessile linéaire,
de 4-14 mm de long, caduc en son entier, a cal

cunéiforme, de 3-6 mm de long, 4 pubescence
blanche, piquant, glumes hétérogénes, dépassant lapex de la fleur, la glume inférieure
oblongue, coriace, profondément sillonnée,
jaune, sans carène, apex 2-fide, la glume supérieure oblongue, coriace, sans carène, émarginée a l'apex, sans arête, parfois mucronée, la
fleur inférieure réduite à une lemme hyaline,
la lemme supérieure oblongue, de 5-6 mm de
long, hyaline, sans carène, apex 2-fide, avec

une arête de 5-10 cm de long, jaunâtre, étamines 3 ; épillet pédicellé lancéolé, de 9-14 mm
de long, pédicelle filiforme, de 4 mm de long,
séteux, extrémité oblique, a cal cunéiforme,

denviron 0,5 mm de long, aigu, glumes coriaces, une glume pourvue d'une aréte atteignant 6 mm, lemmes 2, enveloppées par les
glumes. Fruit : caryopse étroitementelliptique.

la mer jusqu'à 1350(-3000) m d'altitude. Hyperthelia dissoluta est fréquent sur les sols
pauvres sablonneux. I] tolére les incendies. En
Afrique de l'Est, la savane herbeuse dans laquelle domine Hyperthelia dissoluta se compose principalement d’herbes hautes associées
généralement à la forét de Brachystegia ou a la
forét plus claire de Commiphora avec des Acacia spp. Les sols sont généralement pauvres,
sablonneux et dérivés du granite. Ces types de
savane herbeuse se rencontrent entre 450—
1500 m d’altitude avec des précipitations annuelles de 750-1200 mm qui tombent entre
novembre et mai. La plupart des graminées
sont appétentes lorsqu’elles sont jeunes mais,
si les animaux ne les paturent pas intensément, elles ne tardent pas a devenir ligneuses.

Hyperthelia dissoluta est également commun
dans la savane ouverte, souvent presque dépourvue d’arbres avec des Acacia disséminés
sur des sols rouges et noirs et dans certaines
zones inondables a 450-1200 m d’altitude avec
des précipitations de 650-900 mm.
Multiplication et plantation Hyperthelia
dissoluta se multiplie avant tout par graines.
Gestion En Zambie, le brûlis tard dans la
saison sèche de la savane herbeuse à Hyparrhenia associée à Hyperthelia dissoluta, pendant une période de 3 ans, a limité la concurrence des broussailles et a réduit de moitié le
peuplement d'Hyparrhenia filipendula (Hochst.)
Stapf. Cependant, Hyperthelia dissoluta a résisté aux feux et son peuplement a légèrement
augmenté.
Maladies et ravageurs Sur Hyperthelia dissoluta touché par le charbon, plusieurs cham-
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pignons ont été prélevés, dont: Sporisorium
ischaemoides, Sporisorium leelingianum, Sporisorium transfissum, et Sporisorium vanderys-

fourchu, doum, doumier (Fr). Doum palm,
Egyptian doum palm, gingerbread palm, gin-

tu.

Origine et répartition géographique Hyphaene thebaica est réparti du Sénégal et de la
Gambie jusqu'en Somalie, et est particulièrement communentre les latitudes 8°N et 12°N.
Il est également présent en Libye, en Egypte,

Récolte Les tiges destinées a la confection
de toits de chaume doivent étre récoltées lorsque les plantes sont adultes.
Rendements Lors d’essais menés en R.D.
du Congo, 27 t/ha de matiére végétale ont été
produites.
Ressources génétiques Hyperthelia dissoluta est communet son aire de répartition est
étendue. Etant également bien adapté au paturage et aux incendies, il ne semble guére menacé par l’érosion génétique. D’autre part, il ne
parait pas non plus étre dominant, quelle que
soit l'intensité du paturage, au point de menacer d’autres espéces ou de devenir une adventice envahissante. On ne connait aucunecollection systématique ex situ de ressources génétiques.
Perspectives Il est probable qu’Hyperthelia
dissoluta demeurera une source de matériau
naturel, valorisable et largement disponible,
destinée a la confection de toits. I] convient
d’approfondir les recherches en vue d’évaluer
son utilité en tant que fourrage dans les savanes herbeuses aménagées.
Références principales Bingham, 1990; Burkill, 1994; Clayton, 1966d; Clayton & Renvoize,
1982; Clayton et al., 2002-; Cope, 2002; Phillips, 1995; Poilecot, 1999; Skerman & Riveros,
1990; Williamson, 1955.

Autres références Bogdan, 1977; Brockington, 1961; Cech, Edwards & Olde Venterink,
2010; Chippindall & Crook, 1976; Le Houérou
(Editor),
1980; Matlebyane,
Ng'ambi &
Aregheore, 2009; Matlebyane, Ne'ambi &
Aregheore, 2010; Morgenthal, Maboeta & van

gerbread tree, dum (En).

en Israél, sur la péninsule Arabique et en Inde

occidentale. Hyphaene thebaica est souvent
planté. Il était déjà cultivé dans l’Egypte ancienne, où il était considéré commesacré.
Usages Des bandes de jeunes feuilles non
dépliées sont courammentutilisées pour tisser
des nattes, des sacs, des paniers, des chapeaux,
des éventails, des passoires, des bols, des

cordes, de la ficelle, des filets et des textiles
grossiers. Des feuilles plus âgées sont également utilisées pour tisser des nattes, des cha-

peaux, des paniers, des cordes, des récipients et
d'autres objets. Au Sahel, on fabrique souvent
des cordes pour les puits a partir d’Hyphaene
thebaica. Les nervures médianes des segments
de feuilles sont utilisées comme structure pour
tisser des objets et, liées ensemble, elles sont

utilisées commebalais. On utilise des feuilles
entiéres pour la couverture des toits. En Erythrée, les pétioles sont tissés en nattes de couchage et utilisés dans la construction de maisons, de clôtures et de ponts. Les fibres du
limbe de la feuille sont utilisées pour faire des
sacs grossiers, mais l’extraction est laborieuse
et la qualité pauvre. En Erythrée, on utilise les
déchets de l'extraction des fibres pour le rembourrage et pour renforcer le ciment. La fibre
du pétiole est utilisée pour faire des épongeset
des brosses. Les racines donnent une fibre utilisée pour faire des collets, des filets de péche

Rensburg, 2004; Panichevet al., 2008; Sarwatt

& Mollel, undated; South African National
Standard, 2004; Tobler, Cochard & Edwards,
2003; Vanky, 2003; Williamson, 1955.

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
AuteursS. Kativu

HYPHAENETHEBAICA(L.) Mart.
Protologue Hist. Nat. Palm. 3: 226 (1838).
Famille Arecaceae (Palmae)
Nombre de chromosomes 27 = 36
Synonymes Hyphaene dankaliensis Becc.
(1906), Hyphaene nodularia Becc. (1908).
Noms vernaculaires Palmier doum, palmier

Hyphaene thebaica — sauvage et planté
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et des nasses.
Le tronc est utilisé pour la construction de
maisons, de clôtures, de traverses de chemin de

fer et de pirogues. Coupé en planches, on le
transforme en pirogues et en roues à aubes.
Les troncs évidés sont utilisés comme abreuvoirs et commetuyaux dirrigation. Au Mah, on
utilise le bois pour des perches, des fits et des
harpons. Il est également utilisé comme carburant et pour faire du charbon de bois. Les
feuilles, les rachis et les fruits sont également
utilisés comme carburant. La cendre du tronc
est utilisée comme sel végétal.
Le bourgeon apical est consommé comme légume (“coeur de palmier”). Le coeur, a la base
du tronc, est parfois consommé cuit, et 'hypocotyle des plantules est également cuit et consommé. On extrait de la séve de l’arbre juste
avant la floraison pour la production de vin de
palme.
Les jeunes feuilles et les tiges sont broutées
par le bétail. Au Soudan, on coupe et on séche
les jeunes feuilles pour en faire du fourrage
pour la saison séche. Les feuilles plus agées
sont améres et immangeables. L’inflorescence
male est un fourrage au Soudan.
Le mésocarpe des fruits de quelques arbres est
immangeable, mais celui d’autres arbres est
trés appétent et a un gout sucré proche du pain
d’épice. Il est parfois transformé en sirop ou
broyé en farine pour faire des gâteaux ou des
friandises.
Les fruits ont un endocarpe dur et les “noix”
sont transformées en balles, en jouets et en

armes. On fabrique de petits récipients avec
Vendocarpe. L’amande dure des graines mûres
était autrefois utilisée comme ivoire végétal
pour fabriquer des boutons, des perles et de
petites sculptures. L’albumen des graines immatures est tendre et renferme une cavité contenant un liquide qui est une boisson trés appréciée au nord du Nigeria. L’albumen des
graines immatures est consommé cru ou cuit.
Les fruits secs donnent un colorant noir, utilisé
pourteinterle cuir.
En médecine traditionnelle, au Mali, on masse
la poitrine avec une pate de racines pour soulager les douleurs thoraciques. Au Bénin, la
décoction de feuilles d’Hyphaene thebaica et
d'Elaeis guineensis Jacq., de parties aériennes
d’Indigofera suffruticosa Mill. et de fruits de
Xylopia aethiopica (Dunal) A.Rich., est absorbée commeboisson pourtraiter la jaunisse. La
macération d’écorce de racine se prend pour
traiter les coliques intestinales et la hernie
inguinale. Au Soudan, on lave les yeux avec

une infusion de fibre de feuille pourtraiter la
conjonctivite, et on consommeles fruits contre
les douleurs d’estomac et les infections de la
vessie. Le mésocarpe aurait des propriétés diurétiques, et l’extrait de racine se boit en cas
d'hématurie.
Production et commerce international Les
“noix” étaient autrefois exportées, par ex. du
Soudan et de l’Erythrée, pour la production de
boutons et de perles a partir de l’amande, et de

petites boites a partir de l’endocarpe. Toutefois,
de nos jours, les boutons sont principalement
en plastique. Les fruits sont récoltés pour étre
vendusdans les villes. Des bottes de bandes de
feuilles destinées au tissage, tout comme des
produits tissés, sont commercialisés sur les
marchés locaux.
Propriétés Les feuilles fraiches contiennent
environ 20% de fibres, mais le rendement aprés

décortication est de seulement 12-13%. La
fibre fait environ 40 cm de long, et est moins
résistante et plus grossiére quela fibre de jute.
Les fibres ultimes font (0,5—)1,5—2,1(-38,6) mm

de long et (10—)13—15(—25) um de large. La pate
de feuille peut étre transformée en papier de
bonne qualité, mais les quantités disponibles
sont trop faibles pour une production a l’échelle
commerciale. Les fibres ultimes du rachis font
en moyenne 0,8 mm de long et 13,7 um de
large, avec une épaisseur de paroi de cellule de
3,5 um et une largeur du lumende 6,8 um. Les
pates obtenues a partir du rachis par les procédés a la soude-anthraquinone (soude-AQ), au
sulfite-anthraquinone alcalin (AS-AQ) et au
sulfite-anthraquinone-méthanol alcalin (ASAM)
ont des propriétés de résistance faibles et semblent impropres a la fabrication d’un papier
compétitif. Cependant, un mélange avec de la
pulpe d’écorce de kénaf donne un papier adapté
a l’écriture et impression.
Le bois des arbres males serait dur, résistant,
durable et résistant aux termites, mais le bois
des arbres femelles est répertorié commeplus
fibreux, moins durable et plus sensible aux
attaques des termites et des xylophages. Les
cellules des fibres du bois font 0,8-1,5 mm de

long et 25-45 um de large. Le papier constitué
de la pâte de bois est de qualité inférieure.
La farine faite à partir du péricarpe contient
par 100 g de partie comestible: eau 10,7 g,
énergie 1239 kJ (296 kcal), protéines 2,6 g,
lipides 0,4 g, glucides (dont fibres) 79,0 g,fibres
14,0 g, cendres 7,3 g, Ca 68 mg, thiamine 0,05

mg, riboflavine 0,10 mg et niacine 3,4 mg
(Leung, Busson & Jardin, 1968). L’amande
contient, par 100 g de partie comestible : eau
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5,7-6,2 g, énergie 1654 kJ (395 kcal), protéines
2,4-5,0 g, lipides 4,9-8,0 g, glucides (dont
fibres) 80,6 g, fibres 6,5-11,0 g, cendres 1,9-5,4

g, Ca 121-168 mg et P 170-281 mg (Leung,
Busson & Jardin, 1968). Par 100 g de matière
sèche, les graines contiennent 1,11 g d’acide
tannique et 330 mg d’acide phytique.
Les fruits séchés et broyés ont montré des effets hypotenseur et hypolipidémique. Un extrait aqueux du mésocarpe du fruit a stimulé
les contractions du myocarde de grenouille et
de lintestin de rat, mais a inhibé les contrac-

tions utérines chez des rats. L'extrait était capable de réduire la tension artérielle chez des
chiens normaux ou atteints d’hypertension,
mais n’avait aucun effet diurétique chez les
lapins, et aucun effet cestrogéne ou androgène
chez les rats. L’extrait aqueux contenait des
alcaloides, des sucres réducteurs et des glucosides. Des extraits a l’acétate d’éthyle, au mé-

thanol et aqueux du fruit ont montré une activité antibactérienne et antifongique. Des extraits méthanoliques et aqueux du fruit ont
montré une activité antioxydante, due a la présence de composants phénoliques. Un extrait
aqueuxde la feuille a montré uneforte activité
de piégeage des radicauxlibres.
Des suspensions aqueuses de racine ont fait
ressortir une activité hypolipidémique chez des
rats, mais se sont également avérées toxiques
surle foie et les reins.
Description Arbre dioique atteignant 20 m
de haut, a ramification dichotome ; tronc unique, atteignant 40 cm de diamétre, se divisant
tot en 2 rameaux, qui peuvent encore se diviser
pour donner 8(—16) cimes, la plupart du tronc
étant couverte de bases de feuilles qui se désagrègent en fibres à la base du tronc. Feuilles
disposées en spirale formant des cimes denses,
a 8-20 feuilles par cime, en éventail, atteignant 1,5(—2) m de long, s’engainant a la base ;

pétiole atteignant 140 cm de long, bords bruns
ou noirs a épines atteignant 1 cm delong, has-

Hyphaenethebaica — 1, porte de arbre ; 2, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
7-8 mm X 3 mm et réunies dans un creux avec
une petite ouverture, fleurs 3 par creux, disposées en cincinnus ; inflorescence femelle similaire à linflorescence mâle, atteignant 80 cm
de

long,

rachilles

habituellement

solitaires,

rarement par 2, de 12-25 cm X 1-2 cm, 1 fleur
dans chaque creux. Fleurs unisexuées, 3mères ; fleurs males a bractées vertes minuscules, calice a base tubuleuse et 3 lobes aigus
en capuchon, corolle à pédicelle basal et 3 lobes
se chevauchant, obovales et en capuchon, étamines 6, sur la base des lobes de la corolle ;

fleurs femelles beaucoup plus grandes que les

tula atteignant 1,5 cm de long; costa attei-

males, pédicelle court et large, sépales 3, libres,

gnant 3,5(-8) cm de long ; limbe de 55-90 cm
de long, divisé costapalmé sur presque 75% de
sa longueur, avec jusqu'à 40 segments, à une
seule fibre entre chaque segment, bleu-vert;
segments pliés une fois, apex divisé, moitié
extérieure à écailles brunes ou pâles. Inflores-

triangulaires, aigus et coriaces, pétales 3, arrondis, un peu plus petits que les sépales, sca-

cence unisexuée, axillaire, entre les feuilles ;

inflorescence male atteignant 120 cm delong,
d'abord érigée, puis retombante, à prophylle
tubuleux s’ouvrant en limbe lancéolé, inflores-

cences partielles de 25-30 cm X 1 cm, rachilles
atteignant 20 cm X environ 1 cm, bractées de

rieux,

staminodes

6,

ovaire

globuleux,

3-

loculaire mais seulement 1 loge fertile, stigmates 3, sessiles. Fruit: drupe, de forme et
taille trés variables, ovale 4 globuleuse a obo-

vale, habituellement a quelques bosses irrégulières autour de la base ou des épaules vers
apex, de 4,5-9 cm x 4,5—-7(—8) cm, sessile ou a

pédicelle court et large, lisse, brun jaunâtre à
orange, rouge ou rouge-brun foncé, terne ou
brillante, contenant 1 graine ; mésocarpe de 4—
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8 mm d'épaisseur, sec, fibreux ; endocarpe de
3-8 mm d’épaisseur, osseux. Graines comme le
fruit quant à la forme, de 3-4 cm x 2,5-4 cm;
albumen blanc, à centre creux.

Autres données botaniques Bien que plus
de 40 espèces d'Hyphaene aient été signalées,
le genre ne comprend probablement qu’environ
10 espèces, présentes dans les zones sèches des
régions tropicales et subtropicales d’Afrique,
quelques espèces s’étendant au Proche-Orient
et vers les côtes occidentales de l’Inde. Sa taxinomie est souvent confuse et aussi mal comprise. Le genre a été révisé pour lAfrique de
Est, mais une révision supplémentaire pour
les autres parties d’Afrique manque cruellement. Les données sur Hyphaene thebaica en
Afrique de TEst concernent habituellement
Hyphaene compressa H.Wendl.
Croissance et développement Lors de la
germination, le pétiole du cotylédon enterre la
radicelle et la plumule a une profondeur de 60
cm. La premiére feuille est linéaire ; les feuilles

en forme d’éventail sont produites 2-3 ans
après la germination. Le tronc se forme après
18-20 ans. La floraison a habituellement lieu
dans la deuxième moitié de la saison des
pluies. La pollinisation est effectuée par le
vent. Les premiers fruits sont produits après
6-8 ans. Les fruits murissent en 8-12 mois.
Les éléphants et les babouins consommentles
fruits et disséminent les graines. Hyphaene
spp. sont pléonanthiques, c'est-à-dire que les
tiges ne meurent pas après la floraison. Les
troncs coupés pour la production de vin de
palme meurent, mais arbre se recèpe à partir
de la racine. L’arbre peut produire des drageons.
Ecologie Hyphaene thebaica est présent en
zones arides et semi-arides avec une pluviométrie annuelle moyenne de (50—)200-600 mm, de
100 m au-dessous du niveau de la mer jusqu’a
1000 m d’altitude. Il est présent en vallées fluviales, autour des oasis, dans les zones hu-

mides des savanes herbeuses et des foréts
claires puis sur les plaines inondables, mais
également dans des endroits plus secs. Il
pousse habituellement sur des sols légers et
préfére un pH de 6,5—7,5. Hyphaene thebaica
supporte le feu et tolére un gel léger et une
salinité modérée, mais ne tolére pas l’eau stagnante. On considére la présence de l’arbre
comme un indicateur de bonne qualité du sol
avec une nappe phréatique élevée.
Multiplication et plantation Hyphaene thebaica se multiplie par graines et par drageons.
Le poids de 1000 graines est de 20-50 kg. On

recommandele semis direct plutot que le semis
en pépinière, car la radicelle et la plumule sont
profondément enfouies avant la germination.
La germination peut démarrer 1 mois aprés le
semis, mais peut également prendre jusqu’a un
an.
Aprés le semis, le sol doit rester humide pendant 2-3 mois, passé ce délai, les plants sont
capables de résister jusqu’a 10 mois de sécheresse. Dans des essais de germination au Nigeria, des semences fraichement récoltées ont

mieux germé que des semences datant de 13
mois. Par ailleurs, les semences non traitées

germent beaucoup moins bien quecelles dont
le péricarpe a été retiré et que les amandes
nues (péricarpe et endocarpe retirés). Des semences fraiches et datant de 13 mois trempées
dans de l'eau avant le semis ont eu un taux de
germination plus élevé que des semences non
trempées. La plus forte germination de semences fraichement récoltées a été obtenue
avec des semences scarifiées mécaniquementet
trempées dansde l'eau pendant 3 jours.
Gestion Le palmier peut être recépé et élagué.
Récolte La coupe du coeur de palmier ou le
tirage de vin de palme tue la branche.
Rendements Un arbre adulte peut produire
50 kg de fruits par an.
Traitement après récolte Pour obtenir du
matériau de tissage, les segments sont séparés
et sont rendus souples en les mouillant, la nervure médiane est retirée, et le limbe est divisé
en bandes, la largeur dépendant de l'article à
confectionner. En Erythrée, on a extrait les
fibres mécaniquement de la feuille. Avant
d’étre décortiquées, les feuilles étaient trempées dans l’eau pendant 24 heures. On obtient
la fibre de la racine par un trempage de 2-3
jours et par battage avec des morceaux debois.
Ressources génétiques Hyphaene thebaica
a une grandeaire de répartition et est souvent
fréquent, mais il est par endroits surexploité et
menacé. Au Niger, par exemple, des feuilles
juvéniles entiéres sont coupées trop régulièrementet intensivement sur les jeunes palmiers,
entrainant une transformation du port arborescent normal en un port rampant sous terre.
En Erythrée, labattage d’arbres vivants est

illégal.
Perspectives Hyphaene thebaica est un arbre
polyvalent extrémementutile pour les régions
arides et semi-arides, donnant des fibres, du
matériau de construction, des aliments, du

fourrage et de nombreux autres produits. En
Erythrée, il joue un rôle important dans la sé-
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Autres références Adjanohoun et al., 1989;

Guinée et la Sierra Leone jusqu’en R.D. du
Congoet en Angola.
UsagesLes tiges sont utilisées pour attacher,
en Afrique de l'Ouest particulièrement pour
attacher des parois et le matériau de couverture dansla construction de maisons. En R.D.
du Congo, les tiges fendues sont utilisées pour
tresser des nattes et des chapeaux,et les tiges
entiéres sont utilisées pour fabriquer des
nasses. Les feuilles servent 4 emballer.
Au Liberia, les jeunes pousses sont mastiquées
avec des palmistes, et le jus aurait des propriétés aphrodisiaques.
En Sierra Leone, la pulpe du fruit est consommée, et les graines sont mastiquées. Au Ghana,

Akoégninou, van der Burg & van der Maesen,

les tiges, qui sont creuses, sont utilisées comme

2006; Arbonnier, 2004; Balogun & Fetuga,
1988; Dosumu, Nwosu & Nwogu, 2006; Dransfield, 1986; Eldahshan et al., 2008; El-Gendy et

sifflet. Au Nigeria, on utilise les graines pour
faire des colliers. En R.D. du Congo, les jeunes
filles portent parfois une partie du pétiole
comme ornement de la lèvre supérieure.
Botanique Plante herbacée, vivace, ligneuse,
lianescente, ramifiée, atteignant environ 6 m
de haut, avec un rhizome et des pousses ressemblant à du bambou. Feuilles distiques, antitropes (successivement fléchies vers un côté
puis vers l'autre) ; pétiole s'engainant a la base,
articulé juste au-dessus du haut de la gaine, de

curité alimentaire: il fournit de la nourriture
en temps de disette et les feuilles sont une
source de revenus. Pour assurer sa disponibilité a l'avenir, il convient de faire en sorte que
lespéce soit exploitée de manière durable. La
variabilité de la qualité des fruits peut offrir
des perspectives de sélection et d’amélioration
génétique.
Références principales Bein et al., 1996;
Bekele-Tesemma,

Birnie

&

Tengnäs,

1993;

Burkill, 1997; Edwards & Egziabher, 1997;
Jahiel, 1993; Kahn, 2008; Kirby, 1963;
Purseglove, 1972; Vanden Berghen, 1988; von

Maydell, 1986.

al., 2009; Heim de Balsac et al., 1926; Hsu et
al., 2006; Irobi & Adedayo, 1999; Janick &
Paull (Editors), 2006; Khristova, 20038; Law &
Jarman, 1962; Leung, Busson & Jardin, 1968;
Mohamed, Khalil & El-Beltagi, 2010; Moussa

et al., 1998; Neuwinger, 2000; Sharaf et al.,
1972; Zanna et al., 2008.

Sources

de
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Edwards

&

Egziabher, 1997; Geerling, 1982.

Auteurs T. Soromessa

HYPSELODELPHYS POGGEANA (K.Schum.)
Milne-Redh.
Protologue Kew Bull. 1950: 160 (1950).
Famille Marantaceae
Origine et répartition géographique Hypselodelphys poggeana est réparti depuis la

0,5-1,5 em de long au-dessus de larticulation

et calleux, partie calleuse de 5-10 mm delong,
transition du pétiole dans la nervure médiane
marquée par une interruption ; limbe linéaireoblong a ovale-oblong, de 7-19 cm x 2,5—9 cm,

base tronquée, apex acuminé. Inflorescence :
épi simple ou légérement ramifié de 5-9 cm de
long a partir du noeud le plus bas ; axe articulé
et en zig-zag, avec à chaque noeud une bractée
abaxiale violette de 1,5-3,5 cm de long enve-

loppant une seule cymule ; cymule à 2 fleurs,
munie d'une bractée adaxiale d'environ 5 mm
de long, pédoncule commun court. Fleurs bisexuées, zygomorphes, violettes; bractéole
charnue et dure, sépales 3, libres, égaux, d’environ 8 mm de long; corolle tubuleuse audessous, à 3 lobes réfléchis, tube d’environ 15
mm de long, lobes d'environ 5 mm de long;

Hypselodelphys poggeana — sauvage

staminodes et étamine en 2 cycles, formant a la
base un tube soudé au tube de la corolle, cycle
extérieur constitué de 2 staminodes pétaloides,
cycle intérieur constitué de 1 étamine et 2 staminodes pétaloides, dont 1 cucullé avec un appendice en épée; ovaire infére, 3-loculaire.
Fruit triangulaire a angles arrondis, de 4—5 cm
de diamétre, indéhiscent, densément couvert
de protubérances pointues de 1-2 mm de long,
endocarpe pulpeux. Graines sans arille.
Les fleurs sont pollinisées par les abeilles.
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bacée grimpante vivace présente au Cameroun,
en Guinée équatoriale, au Gabon et au Congo,
commeperches dansla construction des huttes.
Des préparations a base de racine sont utilisées pourle traitement desplaies.
Ecologie Hypselodelphys poggeana est présent en forét-galerie, en forét secondaire et
dans les endroits perturbés.
Gestion Hypselodelphys poggeana est récolté a partir de peuplements sauvages.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa présence en
forét secondaire et dans les endroits perturbés,

Hypselodelphys poggeana ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Hypselodelphys poggeana est
une source locale utile de matériau pour attacher, tresser et emballer, mais on ne dispose

d’aucun renseignementsur ses propriétés et le
commercelocal de ses produits. I] est peu probable qu'il devienne plus important, 4 cause de
la grande disponibilité d’autres Marantaceae et
des substituts synthétiques.

feuillée ; 2, partie de linflorescence ; 3, corolle
ouverte ; 4, fruit.

Références principales Burkill, 1997; Hawthorne & Jongkind, 2006; Hepper, 1968c; Koechlin, 1965; Terashima & Ichikawa, 2008.
Autres références Abbiw, 1990; Hattori,
2006; Jongkind, 2008; Ku Mbuta et al., 2008;
Lubini, 1994; Milne-Redhead, 1950; Missouri

Source: Flore analytique du Bénin

Botanical Garden, undated; Pischtschan, Ley &

Hypselodelphys poggeana — 1, partie de la tige

Le genre Hypselodelphys comprend 7 espéces,
et est réparti d'Afrique de l'Ouest jusqu’en Ouganda et vers le sud jusqu’en Angola. Hypselodelphys scandens Louis & Mullend. est une
plante grimpante atteignant 10 m delong, répartie du Nigeria jusqu’en Ougandaet versle
sud jusqu’en R.D. du Congo et en Angola. Ses
tiges servent a attacher et a fabriquer des
nasses. Ses feuilles sont utilisées pour couvrir
les toits, pour envelopper et emballer. En R.D.
du Congo, par exemple, elles sont utilisées pour
envelopper le poisson et la viande pourles cuisiner, et elles sont réputées aromatiserles aliments. Au Cameroun, on les utilise comme

coussin sous les nattes pour dormir et on en
fait des articles tels que des tasses, des entonnoirs, des éventails et des parasols. En médecine traditionnelle au Cameroun, des préparations a base de racine sont utilisées pour traiter les plaies, le mal de téte et les problémes
cardiaques. En R.D. du Congo, la décoction de
racine s'applique en lavement contre les hémorroïdes. Au Cameroun, on utilise les tiges
lianescentes souples de Hypselodelphys zenkeriana (K.Schum.) Milne-Redh., une plante her-

ClaBen-Bockhoff, 2010; Terashima, Ichikawa &
Sawada, 1988; Terashima, Kalala & Malasi,

1992.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs M. Brink

HYPSELODELPHYS VIOLACEA (Ridl.) MilneRedh.
Protologue Kew Bull. 1950: 160 (1950).

Famille Marantaceae
Synonymes Trachyphrynium violaceum Ridl.
(1887).
Origine et répartition géographique Hypselodelphys violacea est réparti de la Guinée et
la Sierra Leone jusqu'au Cameroun, et de là
vers le sud jusqu’en R.D. du Congo et en Angola.
Usages Les tiges fendues servent couramment a attacher et faire des paniers et des
nattes. Au Gabon, les tiges sont utilisées pour
faire des pièges pour de petits animaux tels
que des rats et des crabes. Au Ghana, les tiges
creuses sont utilisées commesifflet. On utilise
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téole charnue et dure, sépales 3, libres, égaux;
corolle tubuleuse au-dessous, a 3 lobes réfléchis, d’environ 2 cm de long; staminodes et

étamine en 2 cycles, formant a la base un tube
soudé au tube de la corolle, cycle extérieur

constitué de 2 staminodes pétaloides, cycle
intérieur constitué de 1 étamine et 2 staminodes pétaloides, dont 1 cucullé avec un ap-

pendice en épée; ovaire infère, 3-loculaire.
Fruit triangulaire avec des angles vifs, d’environ 5 em de diamètre, indéhiscent, densé-

Hypselodelphys violacea — sauvage
les feuilles pour l'emballage.
Les fruits sont consommés en Sierra Leone, et
les graines sont mastiquées au Nigeria. Au
Bénin, les feuilles font partie de préparations a
boire pour traiter les bossus. Dans la région de
la rivière Oubangi, en Afrique centrale, les
fruits séchés et réduits en poudre servent
d’émétique, et sont consommés en bouillie en

cas de morsures de serpent.
Propriétés Les fruits sont fortement parfumés. Les graines sont réputées avoir un goût
de noisette lorsqu’elles sont fraiches et presque
mûres, mais être insipides lorsqu’elles sont
complètement mûres et sèches.
Botanique Liane grimpante, pérenne, ligneuse, atteignant environ 3,5(-8) m de haut, à

rhizome et pousses ramifiées ressemblant à du
bambou. Feuilles distiques, antitropes (succes-

sivement fléchies vers un côté puis vers l'autre) ; pétiole s'engainant généralement jusqu'à
Farticulation, de 1-2 cm de long au-dessus de
Yarticulation et calleux, transition du pétiole
dans la nervure médiane marquée par une
interruption ; limbe linéaire-ovale à ovaleoblong, de 9-22 cm x 2-10 cm, base tronquée a
arrondie, apex acuminé, face inférieure avec

deux lignes de poils sur les deux côtés de la
nervure médiane. Inflorescence : épi simple ou
ramifié de facon dichotomique, de (5—)8—16(—
24) cm de long à partir du noeud le plus bas ;
axe articulé et en zig-zag, avec à chaque noeud
unebractée abaxiale de 2-3,5 cm de long enveloppant une seule cymule ; cymule à 2 fleurs,
munie d'une bractée adaxiale 2-carénée de 10—
15 mm de long, pédoncule commun court.
Fleurs bisexuées, zygomorphes, d’environ 2,5
em de diamètre, violettes et blanches; brac-

ment couvert de protubérances pointues de 1-2
mm de long, endocarpe pulpeux, contenant 3
graines. Grainesnoires, sansarille.
Au Bénin, la floraison et la fructification ont
lieu probablement toute l'année. Les fleurs
sont pollinisées parles abeilles.
Le genre Hypselodelphys comprend 7 espéces,
réparties d’Afrique de l'Ouest jusqu’en Ouganda.
Ecologie Hypselodelphys violacea se rencontre en forét secondaire et en lisiére de forét,
particuliérement dansles endroits humides.
Gestion Hypselodelphys violacea est récolté
à partir de peuplements sauvages.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa présence en
foréts secondaires, Hypselodelphys violacea ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Hypselodelphys violacea sert
par endroits à lier, tresser et emballer, mais
aucun renseignement n'est disponible sur les
propriétés de ses fibres et le commerce local de
ses produits. Il est peu probable qu'il devienne
plus important, a cause de la grande disponibilité d’autres Marantaceaeet des substituts synthétiques.
Références principales Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006; Burkill,
1997; Hepper, 1968c; Koechlin, 1965; Vergiat,
1970a.
Autres références Abbiw, 1990; Adjanohoun
et al. (Editors), 1988; Hawthorne & Jongkind,
2006; Koechlin,
1964; Ley, 2008; MilneRedhead, 1950; Missouri Botanical Garden,
undated; Neuwinger, 2000; Pischtschan, Ley &
ClaBen-Bockhoff, 2010; Raponda-Walker &

Sillans, 1961.
Auteurs M. Brink

IMPERATA CYLINDRICA(L.) Raeusch.
Protologue Nomencl. bot., ed. 3: 10 (1797).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20

310 PLANTES À FIBRES
Synonymes Imperata arundinacea Cirillo

bétail et les chèvres, mais les feuilles plus

Nomsvernaculaires Herbe4 paillotte, pail-

âgées deviennent résistantes et immangeables
et développent des bords aiguisés comme des
rasoirs. Le jeune feuillage est également fauché

(1792).

lotte, impérate, chiendent, paille de dys (Fr).

Speargrass, imperata, cogon grass, alangalang, lalang, blade grass, blady grass, cottonwool grass, woolly grass, thatch grass, silver
spike (En).

Sapé,

caminhadora,

capin seno,

Imperata (Po). Unyasi (Sw).
Origine et répartition géographique L’/herbe a paillotte est largement répartie dans toutes
les régions tropicales et subtropicales d’Afrique, le sous-continent indien, l’Asie du Sud-Est

et Australie. Elle est présente dans une
moindre mesure en Amérique du Nord, en
Amérique centrale et en Amérique du Sud, et
on la trouve également dansles régions tempérées chaudes. Elle est répertoriée a des latitudes de 45° en Nouvelle-Zélande et au Japon.
En Afrique, elle est présente dans presque tous
les pays, dont le nord de l’Afrique et l’Afrique
du Sud.
Usages Les feuilles et les tiges âgées sont
couramment utilisées pour la couverture des
toits. Au Nigeria, les Igalas attachent l’herbe
en rouleaux et les placent sur les toits comme
matériau de couverture. Les feuilles sont tissées en nattes, en sacs et en paniers. En
Afrique australe, les tiges et les feuilles sont
humidifiées et roulées en cordes, qui sont con-

sidérées commetrés durables. La peluche des
graines est utilisée comme rembourrage pour
les oreillers et comme substitut de la laine de
coton pour traiter les plaies. Imperata cylindrica peut être utilisé pour faire du papier,
papier qui est produit commercialement en
Australie.
Le feuillage jeune et tendre est brouté par le

comme fourrage. Au Lesotho, les bergers con-

somment les rhizomes crus et, au Kenya, les
enfants kipsigis les mâchent pour leur goût
sucré. On a tenté de faire fermenter les rhizomes en bière et d'en extraire le sucre et
Falcool mais sans réussite commerciale. Les
jeunes inflorescences et les pousses sont cuites
et consommées comme légume, leur goût étant
relativement sucré. On fait du sel à partir des
cendres des parties aériennes, et le rhizome
séché peut être réduit en poudre et utilisé
comme édulcorant. Les plantes sèches servent
de combustible.
L'herbe à paillotte est utilisée pour le paillage,
par exemple dans les plantations de caféiers et
les bananeraies, et la croissance rapide de ses
rhizomes la rendent appropriée pour le contrôle
de l’érosion et la stabilisation des pentes. Cependant, elle est considérée comme Tune des 10

pires plantes adventiees au monde.
L'herbe à paillotte a de nombreux usages en
médecine traditionnelle dans toute l’Afrique
tropicale. La décoction du rhizome est couramment absorbée commeboisson diurétique,
pour purifier le sang et pour traiter la dysenterie, les coliques, l’hypertension et les maladies
vénériennes. La macération du rhizome se
prend pourtraiter la toux, et la plante réduite
en pate avec du beurre de karité (Vitellaria
paradoxa C.F.Gaertn.) est utilisée comme embrocation pour la toux. La décoction des parties
aériennes ou desfeuilles se boit pour traiter la
fiévre et le paludisme et est égalementutilisée
en lotion pour traiter les furoncles et les
aphtes. Au Sénégal, les Fulas boivent la décoction de rhizome pourtraiter la schistosomose.
En R.D. du Congo, les cendres de racines brûlées sont frottées dans des scarifications pour
traiter les douleurs thoraciques accompagnées
duneforte fièvre. Les racines sont consommées
comme galactagogue. Les racines grillées et
réduites en poudre dans de l'huile de palme
sont prises comme aphrodisiaque. En Ouganda, on mastique la racine pour traiter les morsures de serpent. En Namibie, la décoction de

Imperata cylindrica — sauvage

racine se prend pour traiter la jaunisse et les
troubles digestifs. En Afrique australe, on
prend l’infusion de racine broyée pourtraiter le
hoquetet l’indigestion. A Madagascar, la décoction de la plante séchée se prend en gargarisme
pour le mal de gorge, les névralgies et les vers
intestinaux. Au Japon, les tiges sont utilisées
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dans une préparation antitumorale brevetée.
L’herbe a paillotte est également utilisée dans
différents pays d’Asie du Sud-Est et du Sud
pour de nombreux problémes médicaux tels
que la fiévre, les nausées, l’hydropisie, la jaunisse, l’asthme, l’hématurie, la grippe, l’emphyseme, les hémorragies internes, les saignements de nez, la toux et les maladies rénales.

La décoction de rhizome est généralement administrée pour purifier le sang, comme diurétique et dansle traitement de la diarrhée et de
la dysenterie.
En Namibie, on utilise les tiges broyées comme
produit cosmétique. Les tiges sont également
coupées en petits morceaux et attachées a des
fins décoratives. Un cultivar ornemental a
feuilles rouges, ‘Red Baron’ ou ‘Japanese blood
grass’, a été créé pourles jardins dans les régions tempérées.
Production et commerce international
Lherbe a paillotte est utilisée seulement par
endroits et n’a aucune importance sur le marché international.
Propriétés Pour fournir une protection adéquate contre la pluie, la pente des toits 4 couvrir avec de l’herbe a paillotte doit être forte et
lépaisseur de la couverture d’environ 20 cm, ce
qui nécessite un support résistant. Ce type de
matériau de couverture peut durer 2-3 ans. De
la matière végétale provenant du Nigeria
(principalement des feuilles, avec des tiges
minces et quelques parties de rhizomes) étudiée dans les années 1910 contenait 46% de
cellulose sur la base de la matière sèche. Les
cellules fibreuses faisaient (0,6—)0,8—1,1(-1,3)
mm de long. De la matiére de feuilles provenant du Sri Lanka (principalement des limbes
de feuilles, avec une petite portion de gaines
foliaires) étudiée dans les années 1930 contenait 46% de cellulose sur la base de la matiére
séche. Les cellules fibreuses faisaient (0,2—
)0,5-1,5(-3,0) mm de long et (4,7—-)6—9(-15,5)

um de large.
On considére que Vherbe a paillotte a une
faible qualité fourragére. La concentration en
azote peut rester au-dessus de 1% pour quelque
6 semaines seulement quand elle pousse rapidement, mais peut rester au-dessus de ce niveau jusqu’a 20 semaines avec une croissance
plus lente a des latitudes et altitudes plus élevées. Les trés jeunes pousses peuvent avoir une
digestibilité de 70%, tombant en dessous de

40% après 150 jours. Lorsque les animaux peuvent pratiguer un pâturage sélectif, d'autres
espèces sont habituellement préférées.
Le rhizome contient le cylindole A et B (des

éthers biphényliques), limpéranéne (un composé phénolique), le cylindréne (un sesquiterpénoide), la graminone A et B (des lignanes), et
plusieurs dérivés de chromone. Il contient également environ 19% de sucres (saccharose,
dextrose, fructose, xylose) et différents acides
(dont les acides malique, citrique, tartarique,
chlorogénique, coumarique et oxalique). Des
parties aériennes on a isolé de la sérotonine et
des triterpénoïdes (l’arundoine, la cylindrine, le
fernénol, lisoarborinol et laimiarénol). Le cylindole A a montré une activité de 5-lipoxygénase, qui peut étre en partie impliquée dans
lactivité anti-inflammatoire de l’herbe a paillotte. Limpéranène a montré une activité inhibant lagrégation plaquettaire chez le lapin. Le
cylindréne et la graminone B ont montré des
effets inhibiteurs sur les contractions de l'aorte
chez le lapin. Plusieurs dérivés de la chromone
ont montré une activité neuroprotectrice significative contre la neurotoxicité induite par le
glutamate sur des cultures de cellules corticales de rat.
L’extrait aqueux de tige et de feuilles a fait
ressortir une certaine activité antitumorale
contre le sarcome 180 et l’adénocarcinome 75
chez les souris. Des extraits de rhizome ont
inhibé de facon significative la miction chez des
rats.

Outre les activités pharmacologiques précédentes, on signale également des activités antivirales,

antihépatotoxiques,

antihypertensives,

antihistaminiques et larvicides, ainsi qu’un
effet allélopathique sur la germination et la
croissance d'autres espèces de plantes.
Description Plante herbacée vivace atteignant 120(-300) cm de haut ; rhizome profondément enfoui, blanc, ramifié, charnu et écail-

leux ; tiges solitaires ou en touffe, érigées, non
ramifiées, solides, a 1—4(—8) noeuds, noeuds
glabres à poilus. Feuilles généralement basales; gaine a bord cilié, gaines inférieures

larges

et coriaces,

se chevauchant;

membraneuse, atteignant environ

1

ligule
mm de

long; limbe linéaire-lancéolé, de 10—80(—180)
cm X 0,5-2,5 cm, plat ou enroulé, érigé, étalé
ou pendant, longuement acuminé à l'apex, à
poils longs à la base, feuilles plus âgées à bords
durs, dentés en scie et coupants et une nervure
médiane trapue et blanchatre. Inflorescence:
panicule terminale, ressemblant à un épi, cylindrique, de 6-30 cm x environ 2 cm, branches
ascendantes proches de l'axe principal. Epillets
en paires, de 3-6 mm de long, à 2 fleurs, à la

base avec un verticille dense de poils soyeux
blancs atteignant 2,5 cm de long; pédicelles
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trés compétitifs et pénétrent les racines
d'autres plantes, provoquant leur pourriture ou
leur mort. Dans un essai sous serre, de jeunes
plants ont formé de nouveaux rhizomes entre
les stades de la troisième et de la quatrième
feuille. La croissance des rhizomes est déterminée, le bourgeon apical formant une pousse
et des bourgeons subapicaux formant des ramifications du rhizome. En conditions favorables,
les bourgeons apicaux et subapicaux se forment

\

au méme moment, mais sous contrainte, la

Imperata cylindrica — 1, port ; 2, ligule ; 3, inflorescence ; 4, épillet ; 5, deux vues du caryop-

se.
Source : PROSEA
inégaux, atteignant 1 mm de long; glumes
égales, a 3-9 nervures; fleur inférieure réduite
a une lemme hyaline; fleur supérieure bisexuée, lemme ovale, d’environ 1 mm de long,

paléole hyaline, lodicules absentes, étamines 2,
anthéres orange 4a violettes, stigmates 2, violets. Fruit : caryopse (grain) ellipsoide d’environ 1 mm de long,brun.
Autres données botaniques Le genre Imperata comprend environ 10 espéceset est originaire du Nouveau Monde. Il est divisé en
deux

sections,

en

fonction

du

nombre

d'étamines : la section Imperata (2 Étamines)
avec seulement 1 espèce (Imperata cylindrica),
et la section Eriopogon (1 étamine). De nombreuses variétés ont été décrites pour Imperata
cylindrica, souvent liées a des régions géographiques. Cependant, comme ces variétés se
mélangent plus ou moins, on ignore généralementleur distinction.
Croissance et développement La température optimale pourla croissance de l’herbe a
paillotte est d’environ 30°C avec unecroissance
négligeable a 20°C et 40°C. Les rhizomes sont

croissance du bourgeon apical est favorisée.
Des racines et des bourgeons naissent aux
noeuds distaux du jeune rhizome longtemps
apres la formation du rhizome. La floraison
varie suivant les plantes individuelles et les
peuplements, mais survient généralement au
printemps ou a l’automne, et souvent en réponse a un grand nombre de perturbations (par
ex. brtlage, fauchage, perturbations du sol)
tout au long de l’année. Des feux fréquents
favorisent la croissance et l’uniformité des
peuplements. Les plants simplantent bien
après un brûlis. Incapable de de s’autoféconder,
Vherbe a paillotte produit des graines viables
uniquement par allogamie et le taux de réussite est faible, moins de 40% dans les peuplements naturels. Cependant, l’herbe a paillotte
peut produire jusqu’a 3000 graines parplante.
Les graines sont dispersées parle vent, jusqu’a
100 m. L’herbe a paillotte est une plante en C4.
Ecologie L’herbe a paillotte se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 2000(—2700) m d’altitude dans une grande variété de milieux ouverts et anthropogènes, préférant les sols bien
aérés. On la trouve souvent dans des régions
ayant une pluviométrie annuelle moyenne supérieure à 1000 mm, mais on la signalée sur
des sites recevant de 500 à 5000 mm par an.
Elle pousse en plein soleil comme sous un léger
ombrage. L’herbe a paillotte tolére des températures basses jusqu’a environ —15°C quand
elle est dormante, mais les jeunes pousses du
printemps peuvent étre endommagées par des
gelées tardives sous les climats tempérés.
Lherbe a paillotte est généralement présente
sur des sols acides a texture légére avec un
sous-sol argileux, mais peut tolérer une large
gammedesols allant de fortement acide 4 légèrement alcalin, avec un pH de 4,0-7,5, bien

que la germination soit favorisée par un pH
inférieur à 5. Elle pousse vigoureusement sur
un sol humide d'une fertilité raisonnable, et
peut même supporter les conditions très
chaudes et sulfureuses des régions volcaniques
actives. L’herbe a paillotte peut supporter l'as-
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phyxie racinaire, mais pas une immersion continue; elle tolére la salinité.
L'herbe a paillotte est une des plantes colonisatrices les plus nuisibles des sols de foréts tropicales humides dégradées et envahit souvent les
champs de culture itinérante abandonnés. Sa
tendance A former des peuplements denses,

persistants et qui s’étendent lui permet de repousser les autres types de végétation. Son
abondante biomasse empéche d’autres plantes
de s’établir et modifie les propriétés de la ltiére et de la couche supérieure du sol.
Multiplication et plantation L’herbe 4
paillotte se multiplie par graines ou par rhizomes. Les graines ne présentent aucune dormanceet le taux de germination peut s’élever a
95% en une semaine apres la maturation. On a
vu la germination des graines dans l’obscurité
augmenter de 9% a 20°C a 55% a 30°C et chuter quelque peu a 35°C. Le taux de germination
était d’environ 70% a la lumiére avec des périodes de 12 heures en alternance a 20°C et a
30°C. L’ajout d’une solution a 0,2% de KNO3 a
permis d’améliorer la germination dans
Yobscurité, mais pas à la lumière. La germination chutait progressivement après 13 mois de
stockage. Les rhizomes sont très résistants à la
chaleur et A la rupture, et peuvent pénétrer le
sol jusqu’a 1,2 m de profondeur, mais restent
généralement dans les 15 cm de surface des
sols lourds argileux, et dans les 40 cm pourles
sols sableux. La biomasse du rhizome peut
atteindre 40 t/ha de poids frais et le potentiel
de redémarrage des racines est une grave problématique dans la mise au point de méthodes
de lutte, dont la lutte biologique. Les rhizomes
accidentellement coupés par le travail du sol
peuvent redémarrer a partir de morceaux d’a
peine 5 mm. La réussite de la régénération des
segments est déterminée par le lieu d'origine
du segment sur le rhizome, dont la proximité
ou la présence de bourgeons axillaires et apicaux, ainsi que par les conditions de milieu. La
reproduction végétative a partir des rhizomes
est un facteur significatif dans la diffusion par
Vhomme de l’espéce car ceux-ci se trouvent
souvent dans des terres tout-venant déplacées
comme remblais.
Gestion L’herbe a paillotte est favorisée par
le brûlis, qui peut conduire à des peuplements
pratiquement monospécifiques, également appelés “gazons”. Lorsque Pherbe à paillotte doit
être utilisée pour la couverture de toits, les
peuplements sont laissés sans pâturage jusqu'à
la coupe des tiges matures. On a suggéré que
Vherbe a paillotte utilisée réguliérement pour

le paturage doit étre paturée en rotation lorsqu'elle atteint 15-25 cm de haut. A cause de
son agressivité et de sa faible qualité, elle est
couramment considérée comme une adventice.
Des recherches ont été menées pour l’amélioration de sa qualité grâce à l’introduction de
légumineuses ou même en la remplacant par
d'autres graminées. Cependant, il n'est pas
facile de maintenir des légumineuses herbacées
avec Vherbe 4a paillotte, bien que quelques résultats prometteurs aient été obtenus avec du
stylo (Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw.) et
du faux mimosa (Leucaena leucocephala (Lam.)
de Wit).
Dans toutes les régions tropicales, dont les
pâturages naturels, Pherbe à paillotte couvre
une surface estimée de 5000 000 km?, dont
2 000 000 km? en Asie du Sud-Est. L’herbe a
paillotte peut étre bien éliminée par unestratégie de gestion intégrée comportant différentes plantes de couverture, un paturage intensif continu, des coupes réguliéres, un travail

du sol fréquent et une lutte chimiqueou biologique, bien que ces 2 dernières méthodes soient
généralement considérées comme trop onéreuses.
Un fauchage régulier et un travail du sol mécanique fréquent, cependant, peuvent provoquer une perte de fertilité. Le bêchage du sol et
Yélimination manuelle des rhizomes sont totalement efficaces, mais c'est seulement pratique
si infestation est légére et sporadique et la
zone restreinte.
Maladies et ravageurs Aucune maladie ou
ravageur importants n’ont été signalés pour
Vherbe a paillotte.
Récolte Pour la couverture des toits, plus
Vherbe est longue, mieux c’est, et les tiges feuillées doivent étre coupées aprés la maturation
des graines, mais avant que la plante sécheet
devienne cassante. Les plantes coupées doivent
étre peignées pour éliminer les feuilles molles
et les morceaux courts puis doivent être séchées, après quoi elles sont liées en fagots
d’environ 20 cm de diamétre. A des fins médicinales, on arrache simplement les plantes
pour récolter les rhizomes, ou bien on récolte

les parties aériennes au fil des besoins.
Rendements Le rendement en matière sèche
provenant des parties aériennes de l’herbe a
paillotte est de 2-12 t/ha par an. En Indonésie,
on a enregistré une production de 11 t/ha de
feuilles et 7 t/ha de rhizomes, avec en moyenne

4,5 millions de pousses.
Traitement après récolte Les parties récoltées de la plante sont habituellement sé-

314 PLANTES À FIBRES
chées avant d’étre utilisées comme matériau de

JULBERNARDIA GLOBIFLORA (Benth.) Troupin

couverture de toit, ou utilisées fraiches comme

fourrage ou a des fins médicinales.
Ressources génétiques L’herbe a paillotte

lorsque la plante a été multipliée par culture
de tissus.
Perspectives Bien que l’herbe à paillotte soit
couramment considérée comme une adventice
grave, elle peut être utile à différentes fins, en
particulier pour fournir du matériau de couverture de toit à maturité, et du fourrage lorsquelle est jeune. Son utilisation pour lutter
contre l’érosion est également précieuse, mais
d'autres solutions doivent être essayées avant
de utiliser. Une vaste gamme d'usages médicinaux a été signalée, mais la plupart doivent
encore être vérifiés. La majeure partie de la
recherche concernant herbe à paillotte est
concentrée sur la découverte des manières les
plus efficaces et les moins onéreuses de l'éradiquer des terres agricoles. Comme avec la
plupart des plantes adventices très envahissantes, une stratégie de gestion intégrée
semble la seule option viable.
Références principales Aguilar, 1992; Bol-

Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 20: 314
(1950).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24.
Synonymes Brachystegia globiflora Benth.
(1881), Isoberlinia globiflora (Benth.) Hutch. ex
Greenway (1928), Pseudoberlinia globiflora
(Benth.) P.A.Duvign. (1950).
Nomsvernaculaires Mwongo, myombo(Sw).
Origine et répartition géographique Julbernardia globiflora est réparti depuis la R.D.
du Congo, du Burundi et de la Tanzanie jusqu’au Botswana, au Zimbabwe et au Mozambique.
Usages L’écorce interne est une source locale
importante de ficelle et de corde pour lier, par
ex. en construction. L’écorce est également
utilisée pour faire des ruches, des pirogues
cousues, des corbeilles et des sacs. En Tanzanie, l’écorce est utilisée pour fabriquer des
porte-paniers pourla téte. De grands morceaux
d’écorce sont utilisés en Tanzanie pour faire
des récipients, des siéges et des portes. Au
Zimbabwela fibre de l’écorce est utilisée pour
faire le tissu “gudza”, chaud et souple, dont on
fait des vêtements et des objets ménagers, par
ex. des sacs de stockage et des tamis à bière.
On faisait jadis une étoffe avec l’écorce. Au
Burundi, on utilise les fibres des racines pour
faire des lignes de péche.
Le bois est utilisé pour fabriquer des perches,

frey-Arku, 2004; Burkill, 1994; Chikoye, Eke-

des manches d’outil, des mortiers, des jougs,

leme & Gbehounou, 2004; Juliana Jonathan &

des harnais et des pirogues. Il est également
adapté pour les traverses de chemin de fer, les

est répandue et commune, elle est méme habi-

tuellement considérée comme une adventice
nuisible. Sa propagation est favorisée par les
activités humaines, et elle n'est donc certaine-

ment pas menacée d’érosion génétique.
Sélection I] a été signalé que le cultivar ornemental a feuilles rouges ‘Red Baron’ ou ‘Japanese blood grass’ est capable de revenir a la
forme verte et envahissante,

en particulier

Bambang P.J. Hariadi, 1999; Loewenstein &

Miller (Editors), 2007; Van Loan, Meeker &
Minno, 2002; Wright et al., 2007; Yandoc,
Charudattan & Shilling,

étais de mine, la construction, le revêtement de

2005; Yoon et al.,

2006.
Autres références Achinah, N.K.A., 2009;
Adjanohoun & Aké Assi, 1979; Anonymous,
1921; Anonymous, 1937; Ayeni & Duke, 1985;
Bazira, Bekunda & Tenywa, 1997; Coile &
Shilling,

1993; Darko,

2009;

English,

1998;

Eniola-Tijani & Fawusi, 1991; Faihun, 2001;
Gaffney & Shilling, 1996; Holm et al., 1977;

Matsunagaet al., 1994; Matsunaga, Shibuya &
Ohizumi, 1994a; Matsunaga, Shibuya & Ohizumi, 1994b; Matsunaga, Shibuya & Ohizumi,

1995; Neuwinger, 2000; Shilling et al., 1997;
Terry et al., 1997.
Sources de illustration Aguilar, 1992.
Auteurs J.P. Lepetu
Julbernardia globiflora — sauvage
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sol, la construction de navires, les chassis de

véhicules, l’ébénisterie, les articles de sport, les
boiseries intérieures et la menuiserie. Le bois
est couramment utilisé comme bois de feu et
pour faire du charbon debois.
L’écorce fournit un tanin utilisé commecolorant. L’arbre fournit du fourrage, et c’est une

importante plante à brouter en début de saison
dans le sud du Zimbabwe. La plante est mellifére, fournissant un miel de trés haute qualité,
et est une importante source de nourriture
pour les chenilles comestibles. L’arbre a une
valeur ornementale grace a ses fleurs parfumées et sa belle forme, et il fournit de l’ombrage. Au Zimbabwe, les paysans ramassent
les amas de feuilles tombées de Julbernardia
globiflora des savanes boisées voisines pour
améliorer la fertilité du sol de leurs champs ;
ils les emportent parfois vers les kraals et ils
les mélangent avec du lisier en compostage
avant de les mettre sur les champs.
En médecine traditionnelle africaine, des décoctions de racine sont absorbées comme boisson pour le traitement de la dépression et des
problêmes gastriques. Au Zimbabwe et en Tanzanie, des décoctions de l’écorce sont instillées
dans l’ceil contre la conjonctivite, et au Zimbabwe on utilise linfusion d’écorce en lotion
pour contracter le conduit vaginal. Les fibres
d’écorce sont mastiquées en cas de constipation, et le tanin de l’écorce sert comme laxatif.

On broie et on fume des morceaux de tige pour
soigner la lépre. En cas de morsurede serpent,
les feuilles de Julbernardia globiflora sont
frictionnées sur des scarifications opérées autour de la plaie aprés que le poison en ait été
extrait par succion. Des infusions d’écorce ou
de racine étaient jadis absorbées commepoison
d'ordalie en Zambie, et également au Zimbabwe larbre est utilisé pour les procès par
ordalie. En médecine vétérinaire au Zimbabwe,
Yinfusion de l’écorce s’instille contre la diarrhée
chez le bétail.
Production et commerce international La
fibre de Julbernardia globiflora n'est pas vendue a léchelle internationale. En zone rurale
en Afrique tropicale, de petites quantités sont
vendues localement. Le charbon de bois et le
bois en provenance des zones rurales sont
commercialisés pour fournirles villes.
Propriétés On ne dispose pas de données
quantitatives sur les propriétés des fibres, mais
la ficelle ou la corde fabriquées a partir de la
fibre de l’écorce sont répertoriées comme étant
inférieures a celles des espéces de Brachystegia.

Le bois de coeur est brun et distinctement démarqué de l’aubier, qui atteint 15 cm de large,
et est rose ou brun jaunatre pale. Le bois est
contrefil, le grain est moyennement grossier a
grossier et irrégulier. Le bois est lustré. La
densité du bois est de 820-960 kg/m*® a 12%
d'humidité. Le bois sèche lentement, avec une
forte tendance à la déformation, un gauchissement modéré en surface et un fendage modéré
aux extrémités. Les taux de retrait du bois vert
au bois A 12% d’humidité sont de 2,9% radialement et de 3,6% tangentiellement ; du bois

vert a anhydre, ils sont de 4,8% radialementet
6,0% tangentiellement. Le mouvement en ser-

vice est moyen. Le bois est solide et dur. A 12%
@humidité, le module de rupture est de 97-147
N/mm?, le module d’élasticité de 12 400-15 600
N/mm?, la compression axiale de 57-81 N/mm?,
le cisaillement de 14-20 N/mm?, le fendage

radial de 16-72 N/mm et tangentiel de 17—74
N/mm, la dureté Janka de flane de 1100-7700
N et la dureté Janka en bout de 9600 N. Le
bois est difficile à travailler tant à la main
qu’aux machines-outils, usant celles-ci rapidement. Les surfaces peuvent se déchirer lors du
rabotage et du moulage, et de faibles vitesses
sont préconisées pour améliorer les résultats.
Le bois a tendance a se fendre sousles clous,
rendant le pré-pergage nécessaire, mais il retient bien les clous. Il n'est pas bien adapté au
tournage. Les caractéristiques de cintrage a la
vapeur sont moyennes. Le bois de coeur est
durable, mais sensible aux attaques de scolytes, de térébrants marins et de termites.
L’aubier est sujet aux attaques de vrillettes. Le
bois de coeur est imperméable aux produits de
conservation; laubier a une résistance va-

riable a Vimprégnation, la zone extérieure
étant la plus perméable. Le bois donne une
pate a papier de qualité médiocre.
Par 100 g de poidssec, l’écorce contient 24,8 g
de tanins, l’aubier 3,2 g et le bois de coeur 6,1 g.
Au Zimbabwe, une ration de Julbernardia glo-

biflora (feuilles et petites ramilles) contient par
100 g de matiére séche : protéines brutes 15,5
g, fibres au détergent neutre 55,6 g, fibres au
détergent acide 53,8 g, lignine au détergent
acide 11,1 g. La composition en acides gras de
Vhuile des graines est d’environ : acide palmitique 35,4%, acide linoléique 83,5%, acide
oléique 19,8%, acide stéarique 7,6%, acide arachidique

1,5%,

acide béhénique

1,0%, acide

lignocérique 0,7%, acide linolénique 0,5% et
acide myristique 0,1%.
La racine, l’écorce et les feuilles sont répertoriées comme toxiques: boire une infusion de
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feuilles provoque le vomissement et boire une
infusion de racine ou d’écorce peut faire perdre
la parole a quelqu’un, faire mousser sa bouche
et le faire rouler par terre comme en cas de
douleur.
Falsifications et succédanés Des fibres et
du bois sont également obtenus à partir de
Brachystegia spiciformis Benth., qui pousse
souvent avec Julbernardia globiflora. L’écorce
de Brachystegia boehmii Taub. est également
utilisée pourfaire des tissus “gudza”.
Description Arbre caducifolié, de taille petite A moyenne atteignant 15(-20) m de haut,
parfois arbustif ; fût dépourvu de branches sur
une hauteur pouvant atteindre 6 m, atteignant
90 cm de diamétre, souvent tordu ; écorce ex-

terne rugueuse, grise ; cime aplatie ou arrondie, étalée ; jeunes rameaux pubescents, rapidement glabrescents. Feuilles alternes, composées paripennées a (2-)4—6(—8) paires de folioles opposées; stipules intrapétiolaires, de 3—
5 mm de long, connées a la base, bicuspidées,

caduques ; pétiole de (1-_)1,5-3(-4) cm de long,
poilu ; rachis de 4-17 cm de long, poilu ; pétiolules tordus, de 2-3 mm de long ; folioles oblon-

11,5) em x (0,5—)1—3,5(—5,5) cm, base asymétriquement cunéiforme, apex obtus a émarginé,
bord entier, frangé a poils blancs, nervures
saillantes sur les deux faces. Inflorescence:
panicule terminale atteignant 30 cm x 30 cm, a
poils bruns; bractées de 2-10 mm de long.
Fleurs bisexuées, parfumées, 5-méres; pédicelle de 2-6 mm delong; bractéoles 2, valvées,
de 7-10 mm x 6—9 mm, carénées sur l'arrière,
persistantes ; sépales 5, oblongs, de 2,5-4,5

mm X environ 1,5 mm,non-contigus; pétales 5,
jaune pale a blancs, 1 grand et 4 petits, le
grand ovale, de 6,5-9 mm xX 4—5 mm, pourvu
d'un court onglet, les autres oblancéolés, étroitement obovales ou linéaires, de 3-8 mm x 0,5—
3 mm ; étamines 10, atteignant 13 mm de long,

9 filets courtement connés, 1 libre ; ovaire supere, trés courtement stipité, style allongé,
stigmate capité. Fruit : gousse obovale-oblongue
ou oblongue de 4-9 cm x 2-3,5 cm, aplatie,
brun-tomenteux, a 3-4 graines, a déhiscence

explosive en 2 valves ligneuses présentant une
torsion spiralée. Graines d'environ 1,5 cm X 1—
1,5 cm, aplaties, brun foncé.
Autres données botaniques Le genre Jul-

gues-elliptiques, oblongues-lancéolées, ovales-

bernardia comprend environ 10 espèces, toutes

oblongues ou obovales-oblongues, de (1—)2—8,5(—

en Afriquetropicale.
Anatomie Description anatomique du bois
(codes [AWApourles bois feuillus):
Cernes de croissance: (1: limites de cernes
distinctes) ; (2: limites de cernes indistinctes
ou absentes). Vaisseaux: 5: bois a pores disséminés ; 13: perforations simples ; 22: ponctuations intervasculaires en quinconce; 28:
ponctuations alternes (en quinconce) de forme
polygonale ; 25: ponctuations intervasculaires
fines (4-7 um); 26: ponctuations intervasculaires moyennes (7-10 um) ; 29 : ponctuations
ornées ; 30 : ponctuations radiovasculaires avec
des aréoles distinctes ; semblables aux ponctuations intervasculaires en forme et en taille
dans toute la cellule du rayon; 42: diamétre

Julbernardia globiflora — 1, rameau en fleurs ;
2, fleur ; 3, fruit déhiscent.

Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

tangentiel moyen du lumen des vaisseaux 100—
200 um ; 46: < 5 vaisseaux par millimétre carré; 47: 5-20 vaisseaux par millimétre carré.
Trachéides et fibres : 61 : fibres avec des ponctuations simples ou finement (étroitement)
aréolées ; 66: présence de fibres non cloisonnées ; 69: fibres à parois fines a épaisses ; (70:
fibres a parois très épaisses). Parenchyme
axial: 79: parenchyme axial circumvasculaire
(en manchon) ; 80: parenchyme axial circumvasculaire étiré ; 81: parenchyme axial en losange ; 83 : parenchyme axial anastomosé ; 85:
parenchymeaxial en bandes larges de plus de
trois cellules ; 89 : parenchyme axial en bandes
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marginales ou semblant marginales; 92:
quatre (3-4) cellules par file verticale. Rayons :
97 : rayons 1-3-sériés (larges de 1-3 cellules) ;
104 : rayons composés uniquement de cellules
couchées ; (106 : rayons composés de cellules
couchées avec une rangée terminale de cellules
dressées et/ou carrées) ; 115 : 4-12 rayons par
mm. Inclusions minérales: 1386: présence de
cristaux prismatiques ; 142: cristaux prismatiques dans les cellules cloisonnées du parenchymeaxial.
(D. Louppe, P. Détienne & E.A. Wheeler)
Croissance et développement La régénération naturelle à partir de graines est rare,
mais les arbres repoussent vigoureusement
après la coupe. Dans la forêt claire sèche de
miombo au Zimbabwe, la hauteur moyenne de

tiges recépées à 1, 2, 3, 9 et 18 ans après la
coupe était de 67, 110, 141, 247 et 517 cm,respectivement. Des plantes de seulement 1,5 m
de haut peuvent déjà produire des graines,
surtout lorsqu’elles ont été recépées. En
Afrique australe, la floraison a lieu en (novembre—)février—-mai et la fructification en
mai—novembre, mais les arbres ne fructifient
souvent pas tous les ans. L’arbre a un systéme
racinaire étendu, avec une distance latérale

maximale répertoriée de 27 m. Julbernardia
globiflora ne forme pas de nodules racinaires.
Ecologie Julbernardia globiflora est présent
A 250-2000 m d’altitude en forét claire décidue,
habituellement avec une pluviométrie annuelle
moyenne en dessous de 1000 mm, unesaison
sèche de 7-8 mois, et il est régulièrement sou-

mis aux feux. Il est répandu et abondant, et
souvent dominant ou co-dominant dans les
forêts claires sèches de miombo, généralement
en association avec Brachystegia spiciformis et
formant des milieux favorables aux mouches
tsé-tsé. En Afrique australe, il est présent en

particulier dans les zones séches et sur les sols
pauvres des plateaux et des versants.
Multiplication et plantation Julbernardia
globiflora peut étre multiplié par graines ou
par drageons. Le poids de 1000 graines est de
260-670 g. La germination dure 5-25 jours, et
des taux de germination de 73% ont été répertoriés au champ ainsi qu’au laboratoire. Le
taux de germination de graines conservées
pendant un an était seulement de 35%. En
conditions expérimentales de plein champ en
Zambie, le taux de mortalité des semis était

d'environ 60% la première année.
Gestion Julbernardia globiflora n'est pas
planté, mais les arbres sauvages sont parfois
protégés. Il se recèpe bien, mais les arbres cou-

pés proche du sol (<5 cm) produisent moins de
pousses que les plantes coupées à 1,3 m de
hauteur. Au Zimbabwe, |’ébranchage est effectué a la fin de la saison séche pourquele bétail
puisse brouterplus facilement.
Maladies et ravageurs La cochenille Aspidoproctus glaber provoque d’importants dépérissements et même la mort d’arbres de
Julbernardia globiflora et de Brachystegia spp.
au Zimbabwe.
Récolte En Tanzanie, de grands morceaux
d'écorce sont utilisés pour fabriquer des récipients ou utilisés comme portes, et sont tradi-

tionnellement récoltés par des hommes. Ils
choisissent d’anciens arbres à fûts droits et
ayant peu de branches, et utilisent de long
couteaux pour tailler la forme de la pièce demandée puis lenlèvent lentement de la tige.
Des morceaux d'écorce plus petits et des ficelles
sont récoltées traditionnellement par les femmes
et les enfants. Ils n’utilisent souvent pas d’outil
ou utilisent de petits couteaux pour enlever de
longues bandes d’écorce. Parfois ils utilisent de
longs couteaux pour couper de plus grandes
pieces d’écorce qui seront utilisées comme
siéges, couvercles et autres objets ménagers.
On obtient des perches par élagagede l’arbre.
Traitement aprés récolte En Afrique australe, de grands morceaux d’écorce issus d’arbres murs étaient habituellement enterrés
dansle sol pour détacher la couche extérieure
liégeuse qui était ensuite progressivement détachée avec des outils spéciaux, afin de ne gar-

der qu’une lame defibres. Cette lame pouvait
étre étirée et ramollie pour étre utilisée comme
couverture. Plus généralement, l’écorce interne
était tissée ou nouée pour fabriquer du tissu
“gudza” et des sacs “nhova”.
Ressources génétiques Julbernardia globiflora est répandu et abondant, maisla récolte
commebois d’ceuvre et bois de feu est souvent
effectuée de facon non durable. La récolte de
minces bandes ou de petites parties d’écorce
peut être effectuée sans causer de dégâts sérieux a l'arbre.
Perspectives Julbernardia globiflora est une
source locale utile de fibres, de combustible, de
bois d’ceuvre et d’autres produits. De petites
quantités de fibres sont vendues par endroits,
mais le potentiel dans des marchésplus grands
est limité à cause de la disponibilité de substituts synthétiques moins onéreux dans les
villes. Les peuplements naturels sont souvent
exploités de fagon non durable, mais Julbernardia globiflora repousse vigoureusement
après la coupe‚ et les peuplements naturels
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pourraient être exploités en utilisant des rotations en taillis comme système de foresterie.
Différentes parties de la plante sont utilisées
en médecine traditionnelle africaine, principalement en externe. Comme on dit parfois que la
racine, l’écorce et les feuilles sont toxiques, un
usage en interne ne semble pas recommandable.
Références principales Brummitt et al.,
2007; Campbell, 1996; Chileshe & Kitalyi, 2002;
Chilufya & Tengnas, 1996; Gelfand et al., 1985:

Luoga, Witkowski & Balkwill, 2004; Neuwinger,
2000; USDA Forest Service, undated; van Wyk

& Gericke, 2000; Watt & Breyer-Brandwijk,
1962.
Autres références Allen & Allen, 1981; Bolza
& Keating, 1972; Bryce, 1967; Chidumayo, 1991;
Chidumayo, 1997; Drummond, 1981; Green-
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way, 1950; Heine & Legére, 1995; Karmann,
2003;

Luoga,

Witkowski

&

Balkwill,

2000;

Mndolwa, Lulandala & Elifuraha, 2008; Ndlovu
& Nherera, 1997; Nyoka, 2003; Pelter et al.,
1969; Reekmans, 1981; Stamp, 1998; Stefanes-

co & Bintoni-Juliassi, 1982; Storrs, 1995; Takahashi, 1978; Wehmeyer, 1986.
Sources de l’illustration Brenan, 1967a.

Auteurs L. Jimu

JULBERNARDIA MAGNISTIPULATA (Harms)
Troupin
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 20: 314 (1950).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Berlinia magnistipulata Harms
(1922), Isoberlinia magnistipulata (Harms)
Milne-Redh. (1937).
Noms vernaculaires Mkwe, mkue, mukuwa
(Sw).

Origine et répartition géographique Julbernardia magnistipulata est seulement présent au Kenya et en Tanzanie.
Usages L’écorce interne est utilisée localement comme matériau deligature, par exemple
en construction. I] est égalementutilisé pour le
tissage de nasses. Au Kenya, le bois est employé localement pour fabriquer des manches
d'outil, des cuillers, des tabourets, des lits, des
poteaux de construction et des pirogues. Il est
également approprié pour la construction
lourde, l’ébénisterie, la menuiserie, les portes
et les chassis de portes. I] est utilisé comme
bois de feu et pour faire du charbon de bois.
L'arbre est mellifére et également utilisé
comme plante d'ombrage et plante ornemen-

tale.
Propriétés Le bois de coeur est rougeâtre,
fongant quand il est exposé à l'air ; aubier est
jaune ivoire pâle, virant au rouge lorsqu'il est
exposé. Le fil est habituellement croisé, mais
pas de contrefil. Le bois a une densité de 670
kg/m3. Le séchageest lent et doit de préférence
être effectué à l’ombre. Le bois est dur, avec un
module de rupture de 130 N/mm?. II se scie
facilement avec peu de gauchissement a
lextrémité, et il est trés durable, étant résistant aux termites et aux térébrants marins.
Botanique Arbre sempervirent, de taille petite A moyenne atteignant 25 m de haut, rarement un buisson ; fût allant jusqu’a 75cm de
diamétre, a contreforts ; écorce externe lisse,

brune ou grise; jeunes rameaux glabres.
Feuilles alternes, composées paripennées a (1—)
2-3 paires de folioles opposées ; stipules intrapétiolaires, de 0,55 cm X 0,5-3 cm, connées a
la base, avec 2 grands lobes foliacés, persistantes ; pétiole à rachis de 4-9 cm de long;

folioles elliptiques, oblongues-elliptiques, obovales-elliptiques ou ovales-lancéolées, de 6—
11,5(-15) cm X 2,5-5(-8) cm, base cunéiforme,

apex obtus à acuminé, bord entier, glabre (le
bord également), nervures saillantes sur les
deux faces. Inflorescence : panicule terminale
atteignant 20 cm Xx 20 cm, à poils bruns. Fleurs
bisexuées, 5-méres ; pédicelle de 4-7 mm de
long ; bractéoles 2, valvées, de 8-9 mm Xx 8-9

mm, carénées à l'arrière, persistantes ; sépales
5, (sub)orbiculaires, de 3,5-5 mm X 3-4 mm,

imbriqués ; pétales 5, ivoire a blancs, 1 grand
et 4 petits, le grand suborbiculaire, de 7 mm X
6 mm, pourvu d'un court onglet, les autres
ovales ou oblancéolés, de 2-5 mm Xx 1-1,5 mm:
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étamines 10, 9 filets courtement connés, 1
libre ; ovaire supère, très courtement stipité,

style allongé, stigmate capité. Fruit: gousse
obovale-oblongue à oblongue de 5,5-14 cm x
2,5-3,5(-5) cm, aplatie, glabrescente, déhiscente par 2 valves ligneuses. Graines de 1,5—
2,5 cm X 1,5-2 cm, aplaties, brun foncé.
Au Kenya, Julbernardia magnistipulata fleurit
en aotit—octobre.
Le genre Julbernardia comprend environ 10
espéces, toutes en Afrique tropicale. L’écorce de
Julbernardia unijugata J.Léonard, un arbre
sempervirent atteignant 18(—30) m de haut
seulement connu en Tanzanie, est utilisé pour

faire des cordages et des ruches, et le bois est
utilisé pour faire des manches d’outil, du bois
de feu et du charbon debois. L’arbre est également mellifére et fournit de Yombrage. On le
distingue facilement des autres espèces de
Julbernardia par ses feuilles qui ont toujours
une seule paire de folioles.
Ecologie Julbernardia magnistipulata se
rencontre du niveau de la mer jusqu'à 1150 m
d’altitude dans les forêts de basses terres, les
ripisylves, le bush côtier sempervirent, la forêt
claire côtière à Brachystegia et les fourrés.
Ressources génétiques et sélection Julbernardia magnistipulata est classé comme
vulnérable sur la Liste rouge de YUICN des
espéces menacées ; ceci est dti A son aire de
répartition, limitée et en baisse. Dans la forét
d’Arabuko-Sokoke a l’est du Kenya, par exemple, l’espéce est seulement présente dans les
zones non perturbées et a complétement disparu des sites perturbés.
Perspectives Julbernardia magnistipulata
est une utile source locale de fibres et de bois
d’ceuvre, mais A cause de sa répartition limitée
et sa présence en déclin, les peuplements naturels doivent étre protégés et une exploitation
non durable de l’arbre doit étre déconseillée.
Références principales Brenan, 1967a; Chikamaiet al., undated; Lovett & Clarke, 1998;
Lovett, Ruffo & Gereau, 2003; Pakia & Cooke,
2003a.
Autres références Beentje, 1994b; Burgess,
2000; Missouri Botanical Garden, undated;
Oyugi, Brown & Whelan,2008.
AuteursM. Brink

Synonymes Juncus maritimus Lam. var.
arabicus Asch. & Buchenau (1882), Juncus
maritimus Lam. var. rigidus Desf. (1912), Jun-

cus arabicus (Asch. & Buchenau) Adamson
(1935), Juncus nevskii Krecz. & Gontsch.
(1935).
Nomsvernaculaires Sea hard rush (En).
Origine et répartition géographique Juncus rigidus est présent du sud et de lest de la
Méditerranée (dont la Sicile) jusqu'à [Afrique
du Sud et vers Fest jusqu'à Iran, "Afghanistan
et le Pakistan. En Afrique tropicale, il se rencontre de la Mauritanie et du Sénégal jusqu'à
la Somalie, en R.D. du Congo, et dans tous les
pays de Afrique australe. Il n'est pas signalé
dans les îles de l’océan Indien.
Usages Depuis le Néolithique, Juncus rigidus et d’autres espéces de Juncus ont été utilisés pour la couverture des toits et pour tresser
des articles tels que des nattes et des paniers,
par exemple en Egypte. Dans l'Egypte ancienne, les plumes de jonc, fabriquées la plupart du temps avec des tiges de Juncus rigidus,
étaient utilisées commeoutils d’écriture dés le
IIIe siècle avant J.-C. Dans le delta du Nil en
Egypte, on cultivait à petite échelle des espèces
de Juncus pour la production de nattes au début du XXe siècle. Au Tibesti (Niger), les tiges
sont utilisées pour fabriquer des brosses et des
tamis. Les Touaregs du Niger mangeraient les
jeunes pousses. Juncus rigidus n’est pas paturé
par les animaux domestiques, sauf par les
chameaux, par ex. en Somalie. Les graines de
Juncus rigidus et d'autres espèces de Juncus
sont employées en médecine traditionnelle
asiatique comme diurétique et comme remêde
contre la diarrhée.
Production et commerceinternational Jun-

JUNCUS RIGIDUSDesf.
ProtologueFI. Atlant. 1: 312 (1798).
Famille Juncaceae

Nombre de chromosomes 2n = 46, 48
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cus rigidus est seulement utilisé et vendu localement.
Propriétés Des essais au champ sur sol salin en Egypte indiquent que Juncus rigidus
donne une matière première appropriée pour la
production de papier, mais sa production commerciale n'a jamais été mise en oeuvre.
Botanique Plante herbacée vivace, vigoureuse, glabre, avec un rhizome ligneux, horizontal,

dont l’épaisseur atteint 10 mm, souvent en
touffe lâche du fait des bifurcations fréquentes
du rhizome; tiges peu nombreuses à nombreuses, souvent disposées en rangées denses,
de 50-150 cm de long et de 2-5 mm d’épaisseur. Feuilles basales, réduites A une gaine
sans limbe ou bien 1-5 feuilles avec limbe :
gaine ouverte; auricules absentes ; limbe cylindrique, de 25-110 cm de long, de 1,5-3 mm

dépaisseur, apex piquant, sclérenchymateux.
Inflorescence composée de 1 ou quelques panicules sessiles ou subsessiles, et de 1 à nom-

breuses panicules pédonculées portant un
nombre variable de capitules habituellement
pauciflores, de 5-40 em X 2-7 cm, lâche, habituellement allongée, habituellement sans aucune ramification secondaire à Taisselle des
bractéoles ; capitules (20—)50-150(—300) ; les
deux bractées inférieures foliacées, piquantes,
a gaines élargies, la première de 5-25 cm de
long y compris la gaine de 2-5 cm delong,la
seconde bractée de 2-5 cm de long y compris la
gaine de 1,5-3 cm de long, les bractées supérieures petites, les bractées sous-tendant des
capitules plus courtes que les fleurs, ovales,
amplexicaules, cuspidées,

de couleur paille ;

capitules à (1-)2-4(-6) fleurs, partie supérieure du pédicelle épaisse. Fleurs bisexuées;
tépales 6, elliptiques-lancéolés, de 2-3 mm de
long, égaux ou les extérieurs légérement plus
longs, brun pale a couleur paille ou verdatres
au centre à l'état jeune, à bords larges, translu-

cides, membraneux, tépales extérieurs étroitement ovales, carénés, aigus à obtus, tépales
intérieurs oblongs, obtus ; étamines 6, anthéres
de 1—2,5 mm delong, 3-6 fois plus longues que
les filets, jaunes a l'état jeune ; ovaire supère,
3-loculaire, style d’environ 1 mm delong,stigmates 3, de 1-1,5 mm de long. Fruit : capsule
étroitement trigone-ovoide de 3,5-5 mm de
long, dépassant généralement trés visiblement
les tépales, apex s’amenuisant, trigone, parfois
brusquement contracté, mucroné, habituellement brun pale a couleur paille, 3-loculaire,

contenant 70-90 graines. Graines obliguement
lancéolées, de 1-2 mm de long, à 20-25 stries,
brun-rougeatre, A appendices prononcés, pales,

a la base et à l’apex. Plantule A germination
épigée ; premières feuilles très petites, plus ou
moins en U en coupe transversale, 3¢ feuille et
les suivantes habituellement similaires aux
feuilles adultes.
La floraison est protogyne. Elle débute tôt, bien
avant que la plante atteigne complètement sa
taille adulte, ce qui est habituellement le cas
après quelques années. Les premières inflorescences sont généralement petites.
Le genre Juncus comprend 200-300 espèces de
plantes herbacées appelées joncs. Elles sont
présentes dans les terres humides du monde
entier, mais sont plus rares sous les tropiques
que dans les régions tempérées. Juncus est
divisé en plusieurs sous-genres ; le sous-genre
Juncus comprend 9 espèces présentes dans le
monde entier. Les espèces citées ici sont toutes
classées dans le sous-genre Juncus.
Juncus rigidus a souvent été confondu avec
Juncus maritimus Lam. une espèce voisine
plutôt présente dans les régions tempérées.
Celui-ci peut être distingué par sa capsule plus
obtuse juste un peu plus longue que les tépales.
Juncus acutus L. (Sone piquant”) est un jonc
vivace, en touffes denses, à rhizome extrêmement court et peu visible. Il est présent principalement dans les régions subtropicales et
tempérées chaudes de l'Amérique latine pacifique et atlantique, et en Californie, dans les
îles de Yocéan Atlantique, y compris le CapVert, en Afrique du Nord et du Sud et en Europe méridionale et océanique, s’étendant jusqu'à l’Afghanistan et au Pakistan, ainsi qu'en
Australie et en Nouvelle-Zélande. Les tiges
sont utilisées pour la couverture des toits et
pour faire des articles tissés tels que des paniers et des nattes.
Juncus kraussii Hochst. est un jonc vivace à
rhizome rampant, habituellement à noeuds
courts et densément ramifié, formant habituellement des tapis denses. Il est présent en
Afrique australe, en Amérique du Sud et en

Australie et est divisé en 3 sous-espèces séparées géographiquement. Subsp. kraussii (“saltmarsh rush”) est présent dans les régions côtières d'Afrique du Sud, dans la partie méridionale du Mozambique et à Madagascar, dans
des marais d'eau salée et d'eau douce, sur les
bords des rivières, rarement dans le sable ma-

ritime. Ses tiges sont un matériau favori dans
le KwaZulu-Natal pour faire des nattes de couchage, dont les nattes nuptiales traditionnelles.
Elles sont également utilisées pour faire des
paniers étanches et des ustensiles ménagers.
Lespéce est par endroits intensément exploi-
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tée, mais dans certaines zones, la récolte est

per, 1972; Lye, 1995b; Mansfeld, 1986;
Snogerup, 1993.
Autres références Alshammary, 2007; Lisowski, Malaisse & Symoens, 1973; Lymberyet
al., 2006; Naidoo & Kift, 2006; Obermeyer,

bien contrôlée par le biais de permis d’exploitation et la plante pousse également dans des
zones protégées. Elle peut être cultivée, même
dans des rizières d'eau douce.
Ecologie Juncus rigidus se rencontre typiquement dans des zones maritimes et à lin-

Traynor, 2008; Traynor,

térieur des terres, habituellement sableuses et

2010; van Wyk & Gericke, 2000; Zehran, 1979.

salines, proche du niveau de la mer jusqu'à 900
m d’altitude et jusqu’a presque 2000 m dans le
Katanga (R.D. du Congo). Il est présent dans
les oasis sahariennes, les dunes de sable cô-

tiéres, les oueds, les sources, les dépressions et
autres endroits humides en permanence ou
occasionnellement dans le désert et dans les
steppes. Dans la partie méditerranéenne de
son aire de répartition, il est présent dans les
endroits maritimes, en Afrique a l'intérieur des
terres. Dans les régions côtières d'Afrique du
Sud, il est remplacé par Juncus kraussit.
Gestion Les graines des espéces de Juncus
doivent étre constamment humides pendant au
moins plusieurs semaines pour germer. Elles
germent bien lorsqu’elles sont a la surface du
sol et a la lumiére. Lorsqu’elles sont couvertes
d'une couche de sable ou de sol, la plupart des
graines ne germent pas. Les graines de Juncus
rigidus germent dans des conditions salines;
dans des essais avec une concentration en sel
de 3%, 80% des graines germaient encore si la
température était de 10—20°C, alors qu’a 20—
35°C, la méme concentration en sel inhibait
totalement la germination. Le taux de germination de graines récoltées l'année méme ou
Vannée précédente est habituellement de 95—
100%. Dans un marais salé d’Egypte, la production primaire annuelle nette estimée était
de 21,5 t/ha.

1985; Perrier de la Bathie, 1946; Sadek, 1996;

Kotze & Mckean,

Auteurs L.P.A. Oyen

KNIPHOFIA PRINCEAE (A.Berger) Marais
Protologue Kew Bull. 28(3) : 470 (1973).
Famille Asphodelaceae (APG : Xanthorrhoeaceae - Asphodeloideae)
Noms vernaculaires Red hot poker, torch
lily (En).
Origine et répartition géographique Kniphofia princeae est présent dans les montagnes
autour du lac Kivu en R.D. du Congo, au
Rwanda, dans le sud de la Tanzanie et le nord

du Malawi.
Usages Dans les monts Umalila (sud de la
Tanzanie), les gens utilisent les feuilles pour
fabriquer des coussinets de téte permettant de
porter des charges. Au Malawi, on fabrique des
cordagessolides avec les fibres des feuilles. Les
fleurs sont sucrées, et sucées par les enfants.
Elles sont également généralement visitées par
les abeilles.
Production et commerce international
Kniphofia princeae n’est utilisé que localement.
Botanique Plante herbacée vivace, solitaire,
de 1,5-3 m de haut ; rhizome ressemblant a un
corme, rameaux courts, érigés, bien espacés,

portant des pousses; racines épaisses, charnues,

de

2-3

mm

de

diamêtre,

Ressources génétiques et sélection Juncus rigidus est répandu et commun par endroits et n'est pas en danger d’érosion génétique, mais comme composant des terres humides et des oasis du désert saharien, il doit

être protégé.
Perspectives Juncus rigidus et d'autres espèces de jones sont d’importantes sources de
matériau pour le tissage et la vannerie et resteront une importante ressource pourl’artisanat traditionnel. Sa culture est aisée et pourrait étre poursuivie pour assurer|’approvisionnement. Le rôle que Juncus rigidus pourrait
avoir dansla réhabilitation des terrains salins
et dans les zones humides artificielles pour
filtrer l'eau polluée mérite l’attention de la
recherche.
Références principales Burkill, 1995; Hep-
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Feuilles en rosette basale; limbe lancéolé a
linéaire, de 115-200 cm Xx 2,5-3,5 cm, acuminé,
bord denté, fortement caréné, résistant et fibreux, vert vif. Inflorescence: grappe lache a
dense de 25-60 cm Xx 4—6,5 cm (1,8-3 m de long

Références principales Kativu, 2001; Marais, 1973; Latham, 2007; Whitehouse, 2002.
Autres références Ramdhani, Barker &

Baijnath, 2008.
Auteurs L.P.A. Oyen

avec le pédoncule), s’allongeant quand les
fleurs s'ouvrent; pédoncule de 7-14 mm de
diamétre ; bractées oblongues a lancéolées, de

KOSTELETZKYA GRANTII (Mast.) Garcke

5,5-11 mm X 1—2 mm, obtuses à l’apex, a bords
fimbriés-serrulés, brunatres, persistantes. Fleurs

rouges en bouton, orange a rouge vif et jaunes
aux extrémités a l’anthése, pendantes, droites
a légérement recourbées ; pédicelle de 3-6 mm
de long; périanthe de 25-38 mm de long,
étranglé au-dessus de l’ovaire en un long tube
étroit de 1-2 mm de large, puis évasé à 5-7
mm au niveau de l’embouchure, a 6 lobes
étroits de 2-4 mm de long; étamines 6, iné-

gales, aussi longues que le tube ou légérement
exsertes, anthéres noirâtres; filets jaunes;
ovaire sessile, ovoïde, 3-loculaire, style filiforme, exsert, atteignant 12 mm chez les fleurs

âgées, jaune, stigmate minuscule. Fruit : capsule ovoïde à trigone d’environ 6 mm X environ
6 mm. Graines ovoïdes.
En R.D. du Congo, la floraison survient entre
décembre et juillet, dans la partie plus méridionale de son aire de répartition la période de
floraison semble plus restreinte, de mars à
mal.
Le genre Kniphofia comprend environ 70 especes principalement dans l’Afrique australe
tropicale, avec 2 espèces à Madagascar et 1 au
Yémen.
Ecologie En R.D. du Congo, on trouve généralement Kniphofia princeae dans les savanes
herbeuses, en lisiére de forêt, ou dans la végétation arbustive humide à proximité des cours
d'eau. Il est présent dans les endroits ouverts
ou ombragéset il a été répertorié a des altitudes de (1600—)1800—3450 m ; dans la partie
plus méridionale de son aire de répartition, il
atteint 2700 m d’altitude.
Gestion Kniphofia princeae peut se multiplier
par graines ou de facon végétative par division
du rhizome. Une plantation au début de la saison des pluies donne de meilleurs résultats
qu'une plantation tardive. Les plantes obtenues par division du rhizome fleurissent plus
tot que celles cultivées a partir de graines.
Ressources génétiques et sélection Kniphofia princeae est assez répandu et commun
par endroits. Rien n'indique qu'il soit en danger d’érosion génétique.
Perspectives Kniphofia princeae restera probablementutile localement seulement.

Protologue Linnaea 43: 53 (1880).
Famille Malvaceae
Synonymes Hibiscus grantii Mast. (1868),
Kosteletzkya chevalieri Hochr. (1906), Hibiscus
adenosiphon Ulbr.

(1917), Hibiscus vilhenae

Cavaco (1954).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Kosteletzkya grantii s'étend
du Sénégal et de la Guinée-Bissau jusqu’au
Soudan et au Kenyaet vers le sud jusqu’au sud
de la R.D. du Congoet au nord de l’Angola.
Usages L’écorce de Kosteletzkya grantti produit une fibre longue qui sert a confectionner
des cordages. En R.D. du Congo, les feuilles
comme les fruits seraient consommés comme
légume, malgré les poils irritants qui les recouvrent. En Centrafrique, la décoction de racine
passe pourfavoriser la grossesse. En Ouganda,
la plante est utilisée dans le traitement de la
diarrhée due a desallergies alimentaires.
Production et commerce international Kosteletzkya grantii n’est utilisé et vendu quelocalement.
Propriétés Les poils irritants qui recouvrent
les feuilles et les fruits séchés peuvent provoquer des lésions aux yeux et une suffocation.
Des feuilles en provenance d’Ouganda avaient
une teneur en protéines brutes de 19,6 g par
100 g de matiére séche.
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Botanique Rude plante herbacée vivace ou
sous-arbrisseau, érigé ou ascendant, de (0,5—)
1—2,5(-8) m de haut, a racine pivotante ou a
racines fibreuses épaissies ; tiges recouvertes

de poils raides étoilés. Feuilles alternes ; stipules linéaires ou linéaires-subulées, de 5-12
mm de long ; pétiole atteignant 5,5 cm de long ;
limbe ovale a orbiculaire, les feuilles inférieu-

res en général largement transversalement
ovales, de 4-12 cm X 2,5—11,5 cm, base cordée a

tronquée, les feuilles médianes et inférieures
majoritairement 3-lobées ou 3-angulaires, apex
aigu à acuminé, bord à dents arrondies ou
pointues, face supérieure rugueuse, face inférieure pubérulente et plus densément couverte
de poils rugueux. Inflorescences: glomérules
axillaires ou terminaux ou grappesspiciformes
a fleurs normalement presquesessiles. Fleurs
réguliéres, bisexuées ; pédicelle de 1-7 mm de
long, recouvert de poils denses et courts ; épicalice en large entonnoir, composé de 7-18 segments fins, inégaux, de 4-13 mm de long ; ca-

lice en entonnoir ou en coupe, de 6,5—9 mm de
long, a 5 lobes triangulaires, en pointe ; pétales
5, obliquement obovales, de 18-26 mm x 7-16

mm, roses, trés rarement blancs; étamines
soudées en une colonne à 5 dents de 12-21 mm
de long, anthéres 25-40; ovaire supére, 5loculaire, style 4 5 branches, branches exsertes,
de 1,5-4 mm de long, roses, stigmates rose

foncé. Fruit : capsule 5-loculaire, 5-angulaire,
de 8-9,5 mm de diamétre, brune a brun jaunatre, en partie enveloppée par le calice légèrement élargi, recouverte de poils étoilés et
glandulaires, valves 5, s’ouvrant précocement,
contenant 1 seule graine. Graines étroitement
réniformes a obovales, de 3-4 mm de long,

clairiéres et en bordure de routes, comme adventice des paturages et des terres cultivées. I]
pousse sur des sols sablonneuxet rocailleux.
Gestion Lestiges récoltées pourla fibre sont
coupées en morceaux de 60 cm de long, puis on
élimine les couches extérieures en les raclant.
Elles sont ensuite rouies pendant 2-3 jours, le
temps qu'elles libérent la fibre qui est ultérieurement nettoyée et séchée.
Ressources génétiques et sélection Kosteletzkya grantii est répandu et devient parfois
une adventice. Rien n’indique qu’il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives On sait trop peu de choses
concernant les propriétés de la fibre de Kosteletzkya grantii pour pouvoir en évaluer les
perspectives. Il est recommandé d’évaluer les
qualités de la fibre et les possibilités de culture
de Kosteletzkya grantit.
Références principales Anokbonggo, OdoiAdome & Oluju, 1990; Burkill, 1995; Friis &
Vollesen, 1998; Verdcourt & Mwachala, 2009;
Vergiat, 1970a.
Autres références Chevalier, 1951; Hutchinson & Dalziel, 1928b; Irvine, 1961; Keay,

1958d; Rothmanet al., 2006; Vergiat, 1970a.
Auteurs L.P.A. Oyen

KYLLINGA VAGINATA Lam.
Protologue Tabl. Encycl. 1: 148 (1791).
Encycl. 3(2) : 366 (1792).
Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes n = 9
SynonymesKyllinga peruviana Lam. (1792),
Cyperus peruvianus (Lam.) F.N.Williams (1907).
Nomsvernaculaires Caribbeanisland spike
sedge (En).
Origine et répartition géographique Kyllinga vaginata est réparti en Afrique de l'Ouest
et en Afrique centrale. I] est également présent
en Amérique du Sud et en Amérique centrale.
Usages Au Sénégal, la plante est utilisée

brunes, glabres, a lignes concentriques pales,
légérementenrelief.
Le genre Kosteletzkya comprend 17 espéces en
Afrique tropicale, dans le nord de l’Amérique
latine et aux Philippines, et une espéce qui s’étend jusqu’aux zones côtières tempérées des
Etats-Unis, d'Europe et d'Asie occidentale. Elles
se caractérisent par une ligne de poils qui part
d'un côté de la base foliaire vers le bas jusqu’au
noeud qui la sous-tend.
Kosteletzkya stellata Hutch. & Dalziel est également une bonne source de fibres libériennes.
C'est un arbuste érigé ou grimpant atteignant
4 m de haut, aux feuilles 5-angulaires et aux

sée pour le rembourrage des matelas. En dehors de l’Afrique, Kyllinga vaginata est planté
commeplante ornementale.
Botanique Plante herbacée vivace, glabre, à
rhizome de 5-15 cm de long, couvert d'écailles
roses ou brun rougeâtre; tiges disposées en

fleurs roses d’environ 2 cm de diamétre; il est

ligne, érigées, atteignant 40(—60) cm de haut, a

présent du Ghana jusqu’au sud du Nigeria.
Ecologie Kosteletzkya grantii se rencontre a
400-2400 m d’altitude dans la savane herbeuse,

3 angles obtus en coupe transversale. Feuilles
habituellement réduites à une gaine rougeâtre,
rarement avec un limbe normalement développé. Inflorescence : épi terminal, solitaire, den-

la savane ouverte, la savane boisée, dans les

pour faire des nattes. Au Ghana, elle est utili-
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portance.

Références principales Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006; Burkill,
1985; Burkill, 2000; Simpson & Inglis, 2001;
Vanden Berghen, 1988.
Autres références Clarke, 1901-1902; Hoenselaar, Verdcourt & Beentje, 2010; Hooper &
Napper, 1972; Lye, 1997a; Nelmes & Baldwin,
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LACCOSPERMA SECUNDIFLORUM(P.Beauv.)
Kuntze
Kyllinga vaginata — sauvage
se, sphérique, de 8-12 mm de diamétre, blanchatre, A nombreux épillets étroitement serrés ;
bractées 3, de 0,5-1(-2) cm de long, habituel-

lement réfléchies. Epillets ellipsoides, de 2,5—4
mm de long, à 2 fleurs dont 1 stérile ; glumes
linéaires-lancéolées, de 2-3 mm de long, caré-

nées, subaiguës à l'apex, blanc verdâtre ; fleur
fertile bisexuée, périanthe absent, ovaire supère, 1-loculaire, stigmates 2. Fruit: nucule
obovoide de 1—1,5 mm de long, latéralement

aplatie, brun foncé, a 1 graine.
Au Sénégal, Kyllinga vaginata fleurit en (mai—)
juillet-décembre(—janvier).
Le genre Kyllinga comprend environ 60 espéeces, réparties dans les régions tropicales du
monde. Kyllinga polyphylla Kunth (synonymes: Kyllinga elatior Kunth, Cyperus pinguis
(C.B.Clarke) Mattf. & Kuk.) est une plante
herbacée vivace a tiges atteignant 90 cm de
haut, répartie dans toute l’Afrique tropicale.
Elle est utilisée pour le tressage à Madagascar.
La décoction de parties aériennes s'y prend
pour soignerla fièvre.
Ecologie Kyllinga vaginata est une espèce
légérement halophile présente sur les sables
côtiers, dans les dépressions humides ou inondées des dunes côtières, dans les marais maritimes, les bassins d'eau saumâtre et en marge
des mangroves, parfois en peuplements de plusieurs métres carrés.
Gestion Le poids de 1000 grainesest de 0,19 g.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition, Kyllinga vaginata
ne semble passujet a l’érosion génétique.
Perspectives Kyllinga vaginata n'est utilisé
que rarement pour le tressage et le rembourrage, et il est peu probable qu’il gagnera en im-

Protologue Rev. Gen. Pl. 2: 729 (1891).
Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Calamus secundiflorus P.Beauv.
(1805), Ancistrophyllum secundiflorum (P.Beauv.)
H.Wendl. (1878).
Noms vernaculaires Palmier-asperge (Fr).
Large rattan, African climbing palm, African
rattan palm (En). Likaw (Sw).
Origine et répartition géographique Laccosperma secundiflorum est largement réparti
en Afrique tropicale, du Sénégal jusquen R.D.
du Congo.
Usages Les tiges entiéres sont principalement utilisées pour les structures en ébénisterie, mais également pour desfixations et pour
les cannes de marche, les paniers, les piéges a
poissons, les ponts suspenduset les baguettes
de tambour. Les tiges plus fines sont utilisées
comme cordes. Lestiges divisées dont la moelle
a été enlevée par raclage sont utilisées pour la
vannerie, pour les piéges a poissons et comme

Laccosperma secundiflorum — sauvage
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matériau de ligature. En Côte d'Ivoire, les tiges

fendues sont utilisées pour fabriquer des tambours traditionnels, en fixant la peau de chèvre

sur une structure en bois. Parmi les usages
potentiels de la tige, on mentionnera la production de panneaux de particules et de briquettes
a partir des déchets d’ébénisterie. Les feuilles
ont été utilisées comme matériau de couverture
des toits en Sierra Leone, au Ghana et au Nigeria.
Le bourgeon apical (coeur de palmier) est consommé, parfois méme cru. Les jeunes pousses
sont consommées cuites et frites comme légume. La moelle tendre des jeunes pousses est
également consommée. Le jus de la tige est
potable.
En Côte d'Ivoire, les femmes consomment le
bourgeon apical cuit avec les feuilles de Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. pour traiter les maux

d'estomac entraînant la stérilité. La moelle
tendre des jeunes pousses et une tisane faite de
jeunes pousses sont utilisées contre les vers.
Au Cameroun, on prend une infusion de feuil-

les contre les maux d’estomac et la dysménorrhée, les jeunes pousses sont un reméde contre
la fiévre et la dysenterie et le jus est un vermifuge. Au Cameroun et au Congo, on applique
sur les dermatoses une préparation contenant
de la tige fraiche.
Production et commerce international Laccosperma secundiflorum est important comme
activité de subsistance mais aussi pour son
utilisation commerciale. Son unité de vente est
la “botte”. Une botte de Laccosperma secundiflorum représente vingt tiges, chaque tige faisant 3-4 m de long. Le commerce 4a |’échelle
internationale du rotin remonte aux années
1920, lorsque le Ghana fournissait une proportion significative du marché du Royaume-Uni.
Quelques cannes brutes ont été récemment
exportées du Ghana et du Nigeria en Corée.
Actuellement, le commerce mondial du rotin
est fort d’environ US$ 6,5 milliards par an,

mais le marché international est dominé par
les pays d’Asie du Sud-Est.
Propriétés La tige est brun rougeâtre et de
poids léger à moyen avec une densité de
400-600 kg/m? lorsque anhydre. Elle est appréciée de par sa résistance, sa durabilité, sa
capacité de cintrage et sa valeur esthétique. A
12% d'humidité, des tiges du Nigeria avaient
un module de rupture de 91 N/mm? et un module d'élasticité de 11 100 N/mm?. On voit souvent des craquelures sur la surface de la tige.
Ces craquelures, qui sont des zones d’amorce
de défaut structurel, sont attribuées aux diffé-

rentes vitesses de séchage du centre et des
parties extérieures. Par ailleurs, la rétraction
et le gonflement radial sont plus élevés que la
rétraction et le gonflement longitudinal, ce qui
peut provoquerdes tensions au sein des cannes
conduisant a des craquelures et au gauchissement.

Les tiges sont sensibles a des variations de la
coloration par les champignons, alors que des
coléoptères peuvent faire des trous. Les champignons du bleuissement sont la cause la plus
fréquente de coloration. On estime qu’environ
20% des cannes récoltées se colorent si elles ne
sont pas traitées. Une invasion fongique peut
survenir dans la journée suivant la coupe. On
peut lutter contre la coloration par pulvérisation ou trempage dans unesolution de produits
de conservation, mais le traitement prophylactique nécessaire est rarement appliqué en
moins de 24 heures en raison des difficultés
posées par le déroulement de la récolte, le
stockageet le transport. Grace a une promotion
intense, l’ébénisterie de différentes couleurs est
devenue a la mode. Cependant, un matériau
lourdement teinté ne peut étre utilisé pour
Fébénisterie, sa résistance au cintrage étant
réduite ; il est souvent utilisé pour les paniers
et d’autres produits périssables, ou méme
comme combustible. Des perches peuvent également étre décolorées par des moisissures de
surface si elles sont transportées ou conservées
dans des conditions humides. A la différence
des taches bleues, cette variation de la colora-

tion est uniquement superficielle et peut étre
effacée. Néanmoins, la brillance de la surface
est réduite. A des taux d'humidité dépassant
20%, des moisissures peuvent également attaquer la tige. De telles infections sont souvent
remarquées a un stade avancé uniquement,
lorsque les corps fructiféres apparaissent, et
elles peuvent provoquer une importante dégradation structurelle du rotin en service.
Des échantillons de tiges du Nigeria séchés a
Fair ont été répertoriés comme contenant par
100 g: eau 15,8 g, énergie 1359 kJ (325 kcal),

protéines 2,9 g, lipides 0,8 g, glucides 79,4 g,
cendres 1,0 g, Ca 212 mg et P 35 mg.
Falsifications et succédanés Les tiges de
Laccosperma robustum (Burret) J.Dransf. ont
grossiérement les mémespropriétés que celles
de Laccosperma secundiflorum, et peuvent étre
utilisées aux mémesfins. Au Ghana, des bambous de petit diamètre sont parfois utilisés
pour fabriquer des structures de meubles en
rotin.
Description Palmier rotin de taille moyenne
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ramifiée a 2 niveaux ; ramifications du rachis
de 25-30 cm de long, perpendiculaires à l'axe
principal ; rachilles de 15-20 cm de long, retombantes ; pédoncule de 15-20 cm de long.
Fleurs bisexuées, par 2(-3), blanc verdâtre;

calice à base ressemblant à un pédoncule, d'environ 8 mm de long, à 3 lobes triangulaires
d’environ 4,5 mm de long ; corolle d'environ 9
mm de long, tubuleuse à la base, à 3 lobes val-

vés ; étamines 6; gynécée a 3 carpelles. Fruit
ovoide, atteignant 2 cm x 1,5 cm, à 18-22 rangs
verticaux d’écailles, rougeatre. Graines ovoides,
de 10-12 mm X 8-12 mm X 5-7 mm, souvent

Laccosperma secundiflorum — 1, partie d'une
plante en fleurs ; 2, partie d'une tige ; 8, partie
d'une feuille ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
A vigoureuse, a tiges multiples ; tige de 25-50
m de long, de 20-25 mm de diamétre sans les
gaines foliaires, de 30-35 mm de diamétre avec
les gaines, entrenceuds de 10-50 cm de long.
Feuilles robustes, composées pennées, atteignant 8,5(-5) m de long ; gaine vert foncé, armée de fortes épines pointues, brunes à verdatres ; ochréa de 25-35 cm de long et souvent
déchiré sur les bords, armé comme la gaine ;

pétiole de 20-60 cm de long, arrondi abaxialement, concave adaxialement, armé dépines
coiffées de noir atteignant 18 mm delong; ra-

chis atteignant 1,5 m de long, armé commele
pétiole, prolongé distalement en cirrus atteignant 2 m de long, armé au-dessous d’épines a
pointes noires et portant des paires d’acanthophylles (folioles modifiées en crochets réfléchis)
atteignant 4 cm delong ; folioles jusqu’a 50 de
chaque côté du rachis, allongées, souvent sigmoïdes mais parfois linéaires à lancéolées,
composées de 2—4 replis, de 35—45(—60) cm x 2—
8 cm, finement acuminées à l'apex, vert foncé,

bord armé d'épines à pointes noires de 1-2 mm
de long. Inflorescence axillaire, grande, agrégée,

aplaties d'un côté.
Autres données botaniques Le genre Laccosperma comprend 6 espèces et est limité à
Afrique. Même si, pour la plupart, les espèces
peuvent être facilement distinguées en utilisant les caractères végétatifs, différentes espèces peuvent porter des noms vernaculaires
similaires. En conséquence, les erreurs d’identification sont fréquentes.
Laccosperma acutiflorum (Becc.) J.Dransf. (synonyme: Ancistrophyllum acutiflorum Becc.)
est un rotin vigoureux a tiges atteignant 70 m
de long et 35-60 mm de diametre (45-80 mm
avec les gaines), réparti de la Sierra Leone au
Gabon et à la R.D. du Congo. On signale que sa
tige est de très mauvaise qualité et pour cette
raison il est seulement utilisé de manière occasionnelle.
Laccosperma laeve (G.Mann & H.Wendl.)
H.Wendl. (synonyme : Calamus laevis G.Mann
& H.Wendl.) est un rotin de sous-étage à tiges
de 10-13 m de long et atteignant 16 mm de
diamètre (jusqu'à 20 mm avec les gaines), folioles à bords inermes, et graines en forme de

grain de café, réparti du Liberia a Cabinda
(Angola). Il est parfois utilisé pour la vannerie
ou le tressage, et au Gabon les tiges écrasées
sont tissées en cordes. La racine grillée est
consommée pour améliorer la virilité.
Laccosperma opacum (G.Mann & H.Wendl.)
Drude (synonyme: Ancistrophyllum opacum
(G.Mann & H.Wendl.) Drude) est un rotin de
sous-étage a tiges de 10-15 m delongetatteignant 15 mm de diamétre (20 mm avecles
gaines), a fruits globuleux et graines verruqueuses. I] est présent depuis le Liberia jusqu’a
Vest de la R.D. du Congo et peut-étre en Ouganda. Au Ghana, la tige fendue est parfois
utilisée pour faire des paniers, et les feuilles
sont utilisées pour la couverture des toits. Le
jus des tiges coupées est bu et le coeur de palmier grillé est consommé. Au Cameroun, on
utilise la décoction de tiges pourtraiter la toux,
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les rhumatismes et les fractures.
Laccosperma robustum (Burret) J.Dransf. (synonyme: Ancistrophyllum robustum Burret)
est un rotin vigoureux a tiges de 30-45 m de
long et 30-50 mm de diamétre (45-60 mm avec
les gaines), et a folioles retombantes. I] est
présent du Nigeria a l’est de la R.D. du Congo
et a Cabinda (Angola). La tige entiére sert pour
faire des structures en ébénisterie, et les tiges
fendues sont utilisées pour de la vannerie grossière. Il est hautement apprécié et trés commercialisé.
Anatomie La coupe transversale de la tige
montre trois zones distinctes : épiderme, cortex
et cylindre central. L’épiderme est constitué
d’une seule couche de cellules pratiquement
carrées à longueur radiale de 11,6-19 um et
largeur de 8,7—14,5 um. Le cortex est constitué
de bandes de fibres (faisceaux vasculaires ru-

dimentaires)

enveloppées dans des cellules

parenchymateuses, formant un anneau autour

du cylindre central. Le cortex fait 80-823 um
de large, et il contient des cellules parenchymateuses rondes, ovales et parfois radialement
allongées,

de tailles variables;

des espaces

intercellulaires sont présents. Il y a deux rangs
de fibres juste au-dessous de l’épiderme. Le
cylindre central est composé de faisceaux vasculaires enveloppés dans du parenchymeprimaire. Les faisceaux vasculaires périphériques
sont plutôt grandset disposés en mosaique; les
faisceaux intérieurs sont plus petits et répartis
de maniére diffuse. Les faisceaux vasculaires
sont constitués de tissu conducteur (xyléme et
phloéme), entouré par une gaine defibres et du
parenchyme. Un faisceau vasculaire complet
contient un vaisseau de métaxyléme d’un diametre de 175-375 um, le protoxyléme est constitué d'un groupe de 1-6 vaisseaux, et le
phloéme se trouve dans une seule zone avec un
groupe de 4—10 tubescriblés. La gaine defibres
autour est plus étendue dansles faisceaux vasculaires périphériques que dans les faisceaux
vasculaires intérieurs, qui sont en fer-a-cheval

en coupe transversale. Les cellules de fibre font
0,4-6,7 mm de long et 7,3-43,5 um de large,
avec un lumen de 0,3-26 um de large et une
épaisseur de la paroi des cellules de 2,9-37,7
um. Le parenchyme primaire, rond à ovale et
parfois allongé radialement (rectangulaire) est
disposé selon un maillage.
Croissance et développement Laccosperma secundiflorum pousse rapidement. Au Cameroun, on a enregistré une croissance en longueur annuelle d'environ 2,8 m pour des plants
de semis plantés sous des hévéas trop vieux. La

floraison est prédominante pendant la saison
des pluies, et la fructification pendant la saison
sèche. Laccosperma secundiflorum est hapaxanthique, ce qui veut dire que les tiges individuelles meurent après la floraison. Les
graines sont disséminées surtout par les oiseaux (en particulier les calaos). Cependant,
des primates, principalement des drills et des
mandrills (deux espèces de primates vivant en
forêt et apparentées aux babouins), des chimpanzés et des gorilles, sont également d’importants acteurs de la dissémination, tout comme

les éléphants. La prédation par les rongeurs
est responsable d'une dissémination supplémentaire.
Ecologie Laccosperma secundiflorum est présent jusqu'à 1050 m d’altitude en futaie, rarement en forêt secondaire. Il est particulièrement abondant dans les endroits inondés en
saison et les zones marécageuses. I] pousse
bien sur des sols saturés d’eau peu drainés
dans des régions ot la pluviométrie annuelle
moyenne est au-dessous de 1600 mm. Toutefois, dans des régions ot la pluviométrie annuelle moyenne est supérieure 4 1750 mm, il
préfére les emplacements bien drainés. L’espéce préfére les trouées dans les futaies denses,
et tire avantage d’une forét perturbée. Le rhizome est facilement tué par le feu et il ne se
régénérera pas dans des régions ayant brûlé
plusieurs fois dans le passé.
Multiplication et plantation Laccosperma
secundiflorum peut se multiplier par graines
ou de manière végétative par rhizomes ou drageons. La multiplication par graines est plus
fréquente car il est difficile de récolter de
grandes quantités de drageons ou de rhizomes
en raison de leur volume. Cependant, la germination des graines est lente et leur mortalité
élevée. Lors d’essais au Cameroun, la levée a
pris jusqu’a 100 jours, avec un taux de germination de seulement 19%. Ceci peut être dû au
tégument relativement robuste des graines, qui
empéche Jlimbibition, provoquant une dormance qui peut reporter la germination de 9—
12 mois. Lors d’essais au Cameroun, le délai

moyen entre la plantation et l’apparition des
pousses était de 74 jours pour des drageons et
de 84 jours pour des rhizomes. Au cours
d'essais en Côte d'Ivoire, les drageons ont donné des pousses 35-56 jours aprésla plantation,
mais aucune poussene s’est formée a partir des
rhizomes.
La multiplication in vitro utilisant des explants
du bourgeon axillaire et du méristéme apical
s'est avérée possible, mais pour une multiplica-
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tion en massela fiabilité et l’efficacité du protocole doivent être améliorées.
Gestion Laccosperma secundiflorum est récolté exclusivement dans la nature. Habituellement, la coupe de toutes les tiges dans une
touffe empéche les juvéniles de pousser avec
succés, leur survie dépendant des tiges matures du milieu de la touffe. Pour garantir la
durabilité, seules les tiges matures doivent étre

récoltées et une lumiére adéquate doit étre
disponible pour les juvéniles pour assurer une
régénération vigoureuse. Là où un certain niveau de gestion des Laccosperma secundiflorum sauvages est mis en ceuvre, les tiges coupées sont presque totalement enlevées pour
permettre une pénétration adéquate de la lumière pour la régénération de la touffe. La
même touffe peut alors être récoltée à nouveau
3-5 ans plus tard. Quelques touffes sont connues pouravoir été récoltées plus de fois.
Dans des essais à la ferme au Ghana, au Nige-

ria et au Cameroun, une forte mortalité postplantation a été répertoriée, ce qui est attribué
a la négligence et à la prédation par les rongeurs. Cependant, les vitesses de croissance
répertoriées dans des plantations établies en
Afrique de Ouest étaient encourageantes, ce
qui indique que, une fois passée la phase
d’établissement, Laccosperma secundiflorum
peut être cultivé selon des cycles de récolte
relativement courts.
Maladies et ravageurs Laccosperma secundiflorum est sensible aux attaques de champignons et d'insectes à cause de sa forte teneur
en amidon. Des défauts résultant de ces attaques peuvent provoquer des pertes impor-

quemment. Quelques communautés pratiquent
une récolte améliorée, principalement afin
d’encourager la régénération après récolte.
Dans ce cas, la plus grande partie des tiges
coupées est éliminée de la canopée pour permettre a une lumiére suffisante d’atteindre le
rhizome. La récolte de rotin est souvent une
activité déplaisante et dangereuse, car les
branches mortes tombent de la canopée, et les
fourmis et guépes sont également dérangées.
Rendements Laccosperma secundiflorum et
d’autres rotins sont largement disséminés et
pour cette raison aucune donnéefiable sur le
rendementpar unité de forét n’est disponible.
Traitement aprés récolte Les cannesfraichement récoltées doivent étre traitées rapidement aprés la récolte, avant leur transport
ou leur utilisation, pour réduire leur poids et
leur sensibilité aux attaques par les champignons et les insectes. Après la récolte, les tiges
sont disposées en fagots et portées sur la tête
jusqu’aux villages locaux. Porter ces lourds
fagots depuis des endroits éloignés au coeur de
la forét représente un travail éprouvant. Ensuite, le séchage est entrepris à l'air libre avec
peu de traitement de conservation, voire au-

cun. D’autres traitements post-récolte, y compris le traitement a l’huile bouillante, le blanchiment, le déglagage pour éliminer |’épiderme
silicifié et la fumigation, sont nécessaires pour
éviter les défauts et augmenterles perspectives
de transformation et la valeur marchande.
Ressources génétiques Laccosperma secundiflorum a une répartition large et n'est pas
considéré comme menacé d'après les critères de
PUICN. Cependant, la demande en cannes a

tantes.

augmenté au fil des ans, et il existe mainte-

Récolte Les cueilleurs tendent à couper
seulement les cannes matures de chaque touffe
de rotin ; les jeunes tiges sont souvent laissées
et peuvent étre récoltées au cours d'une visite
ultérieure. Les tiges sélectionnées sont celles
sans feuilles inférieures, et souvent seuls les 6
m inférieurs (2 unités de longueur de canne)

nant une menacepour les peuplements facilementaccessibles.
Perspectives La demande pour Laccosperma secundiflorum augmente et, dans de nombreuses parties d’Afrique, une quantité bien
plus importante qu'il y a cinq ou dix ans est
traitée aujourd'hui. L'augmentation de la demande a conduit à un déclin significatif des
réserves sauvages et à une rareté locale consi-

sont récoltés. En effet, les noeuds vivants sont

un obstacle considérable lorsque la canne est
fendue. En conséquence, les 30 m de chaque
tige mature sont laissés dans la canopée, et les

touffes de rotin précédemment récoltées sont
souvent marquées par la présence de nombreuses tiges séches dans la canopée. Le principal inconvénient de ce type de récolte est que,
avec les parties supérieures des tiges coupées
restant sur place, peu de lumiére pénétre dans
la touffe. Ceci signifie souvent que le rhizome
ne se régénére pas, et la touffe meurt fré-

dérable, particulièrement aux alentours des

centres urbains. Bien que l'établissement de
systèmes de culture pour espèce semble utile
pour l'industrie artisanale du rotin en Afrique,
les agriculteurs semblent peu enclins à les
adopter, principalement en raison des problémes de tenure des terres ainsi que de
labondancerelative des rotins dans la nature.
Références principales Abbiw, 1990; Bur-

kill, 1997; Defo, 2004; Ebanyenle & Oteng-

LANNEA 329

Amoako, 2003; Oteng-Amoako & Obiri-Darko,
2002; Profizi, 1986b; Sunderland, 2007; Sunderland et al., 2005; Sunderland et al., 2008;

égaux ou presque, ovales ou elliptiques, de 1,5—
3,5 mm X 1-1,5 mm, ivoire, blancs ou jaunatres, parfois décolorés; étamines insérées

Tuley, 1995.

vers le milieu du tube de la corolle, filets

Autres références Abbiw, 1997; Adjanohoun et al. (Editors), 1988; Blach-Overgaardet

ovaire supére, ovoide a rhomboïde, de 1-1,5

al., 2010; Defo, 1999; Ebanyenle & OtengAmoako, 2005; Irvine, 1961; Jiofack et al.,
2009; Kouakou et al., 2009a; Kouakou et al.,

2009b; Kouassi et al., 2008; Lucas & Dahunsi,

denviron 0,5 mm de long, anthéres aigués ;
mm X 0,5-1 mm, pistil en tête. Fruit ovoïde,

ellipsoïde ou obovoïde, de 3,5-6 cm x 3-6 cm,
jaune pâle, parfois à reflets brillants orangerouge, à 5-17 graines. Graines irrégulièrement

2004; Mohanan, 1993; Morakinyo, 1995b; Olo-

ovoïdes, comprimées latéralement, de

runnisola,

mm X 9-14 mm. Plantule à germination épigée.
Landolphia letestui fleurit du début au milieu
de la saison des pluies et fructifie plus tard au
cours de cette même saison.
Le genre Landolphia comprend environ 55 espêces présentes en Afrique, à Madagascar et
aux Mascareignes.
Ecologie Landolphia letestui est présent du
niveau de la mer jusqu’a 500 m d’altitude en
forét primaire ou secondaire, sous ombrage
dense ou dansles lieux dégagés.
Gestion Landolphia letestui est seulement
récolté dansla nature.
Ressources génétiques et sélection Il n'y

2004;

Olorunnisola,

Pitman

&

Mansfield-William, 2005; Sunderland, 2001b;

Sunderland et al., 2003; Tshiamala-Tshibangu
et al., 1999; Vanden Berghen, 1988; Zoro Bi &
Kouakou, 2004.

Sources de illustration Sunderland, 2001b.
Auteurs E. Opuni-Frimpong, L.K. Kwakye
Ameyaw, E. Ebanyenle & T.C.H. Sunderland

LANDOLPHIA LETESTUI(Pellegr.) Pichon
Protologue Mem. Inst. Franc. Afr. Noire
35 : 82 (1953).
Famille Apocynaceae
Synonymes Carpodinus letestui Pellegr.
(1898), Clitandra letestui Pellegr. (1925).
Origine et répartition géographique Landolphia letestui est présent depuis le Cameroun et le Gabon jusqu’au Congo et dans la
province du Bas Congo en R.D. du Congo.
Usages Au Congo, les tiges servent traditionnellement a fabriquer des cordes pour
grimper aux palmiers.
Production et commerce international La
corde produite avec Landolphia letestui n’est
utilisée qu’occasionnellementet localement.
Botanique Liane atteignant 15 m delong;
tige atteignant 10 cm de diamétre ; rameaux
lisses ou étroitement fissurés, lenticellés, ivoire
ou gris a brun foncé, glabres, A latex blanc.
Feuilles opposées, simples et entiéres, avec une
longue vrille a l’aisselle ; pétiole de 3-12 mm
de long, glabre ; limbe elliptique a obovale, de
3-14 cm X 2-5 cm, base aiguë ou parfois arrondie, parfois décurrente, apex obtus à acuminé,

papyracé ou coriace, glabre. Inflorescence:
eyme dichasiale, axiale ou terminale, irrégulière, de 0,5-1,5 cm x 0,5-1,5 cm, atteignant 14
fleurs ; pédoncule de 1-3 mm de long ; bractées
ovales ou triangulaires, de 0,5—1 mm x environ

0,5 mm. Fleurs bisexuées, 5-méres ; pédicelle
de 1-3 mm de long ; sépales inégaux, ovales, de
1-1,5 mm X 0,5-1,5 mm, connés à la base;
tube de la corolle de 2-3 mm de long, lobes
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a aucune information sur le statut de conserva-

tion de Landolphialetestui.
Perspectives Landolphia letestui n’a que des
usages occasionnels et rien n’indique que l’espece prendraplus d’importance4 l’avenir.
Références principales Huber, 1963; Persoon et al., 1992; Pichon, 1953; Stapf, 1902—
1904.
Autres références Pauwels, 2002; RapondaWalker & Sillans, 1961; Watson & Dallwitz,

1992-.
Auteurs L.P.A. Oyen

LANNEA SCHIMPERI(Hochst. ex A.Rich.) Engl.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. I-IV Nachtr. 1 : 213 (1897).
Famille Anacardiaceae
Synonymes Odina schimperi Hochst. ex
A.Rich. (1847).
Noms vernaculaires Rusty-leaved lannea
(En).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Lannea schimperi s’étend du
Togo, du nord du Nigeria et du Cameroun
jusqu’en Ethiopie, et de l’Ethiopie vers le sud
jusqu’au Zimbabwe et au Mozambique en passant par le Kenya, l’Ouganda, l’est de la R.D.
du Congo, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie

et le Malawi.
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Usages Dans différentes régions, |’écorce est
utilisée pour fabriquer de la ficelle et de la
corde. Le bois est parfois employé en menuiserie, comme combustible, et il est apprécié dans
la production de charbon de bois. Le fruit est
consommé frais, par ex. par les enfants nigérians pendant la saison des pluies et dans toute
FAfrique de l’Est. La graine est également consommée. Les fleurs sont probablement une
source de nectar pour les abeilles. Les rameaux
et les feuilles sont consommés par les animaux
domestiques.
La décoction d'écorce de tige, en breuvage, et
Fécorce de tige séchée, à fumer, sont des remèdes contre le mal de dos et les états de faiblesse généralisée. L’écorce se donne aussi en
lavement contre la dysenterie et s'applique sur
les morsures de serpent. Dans l'ouest de la
Tanzanie, l’écorce sert a traiter les infections

opportunistes chez les patients atteints du sida, comme Vherpés, la tuberculose et la diar-

rhée. Au Mozambique, la décoction d’écorce se
boit contre le mal de ventre. On donne du jus
d’écorce de tige en lavement aux bébés pendant
Yallaitement pour éviter les vomissements et
les diarrhées. Dans le district du Nandi au
Kenya, les gens prennent de la décoction d’écorce contre la diarrhée, les maux de ventre et

les douleurs pulmonaires. La décoction de racines en bain de bouche s’emploie contre les
maux de dents et s’applique contre les affections pulmonaires, les rhumes et la syphilis.
Les feuilles, ou le jus de feuilles, sont appliqués
contre la diarrhée sanglante; la pate de feuille
en applications topiques est utilisée contre le
prolapsus vaginal. Des parties non précisées
sont utilisées en Tanzanie pour traiter les
symptômes du diabète sucré. Au Mozambique,
la décoction de plante est absorbée comme
boisson pour traiter la toux. Le fruit se prend
contre l’ankylostome.
Propriétés Le bois, blanc, léger (d'une den-

sité après séchage à l'air d'environ 400 kg/m?),
est tendre et a peu de valeur comme bois d'ceuvre. L’écorce de tige a montré une activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus et
Neisseria gonorrhoeae ; il est riche en antho-

cyanines et contient des coumarines. L’exsudat
est riche en hydroxyproline, un acide aminé.
Des parties non précisées ont montré uneactivité antifongique et des effets réducteurs sur la
tension artérielle.
Botanique Petit arbre atteignant 10(-15) m
de haut ; fat court, parfois rabougri et ramifié à
faible hauteur ; écorce externe grise a presque
noire, lisse A rugueuse, écorce interne rouge

parcourue verticalement de veines orange ; cime

étalée ; rameaux trapus et poilus, branches
florifères ridées. Feuilles alternes, groupées a
lextrémité des branches, composées imparipennées A 5—11(-13) folioles ; pétiole et rachis
de 8-33 cm de long, légèrement sillonnés audessus, au départ à denses poils rosé-rouille,

glabrescents ; folioles opposées, elliptiques,
oblongues-ovales a ovales, de 5-15,5 cm x 3—
7,5 cm, folioles basales un peu plus courtes et
plus larges, aigués ou obtuses a l’apex, foliole
terminale symétrique, aigué et sur un pétiolule
atteignant 3,5 cm de long, folioles latérales

sessiles ou sur un très court pétiolule, asymétriques, arrondies, tronquées ou subcordées à
la base, toutes garnies au départ d'une tomentosité dense rose-rouille sur les deux faces;

nervure médiane relativement prononcée audessous. Inflorescence: panicule spiciforme,
plusieurs groupées au sommet de courts rameaux, panicules mâles atteignant 22 cm de
long, panicules femelles atteignant 8 cm de
long, A axe poilu. Fleurs en bouquets denses;
pédicelle de 1-3 mm de long, tomenteux ; segments du calice 4, d’environ 1,5 mm de long,
ovales a subcirculaires, ciliolés, à poils étoilés
ou presque glabres ; pétales 4, de 3,5-5 mm x
1,5-2,5 mm, oblongs-ovales, verdâtres à jaune
vif, parfumés; fleurs males 4 8 étamines, insérées sur le disque en coupe, et a ovaire rudimentaire ; fleurs femelles a courts staminodes

et ovaire ovoide a globuleux , 4-loculaire, dont
2-3 abortifs. Fruit : drupe obliquement ovoide
de 7-10 mm x 4-6 mm, rouge. Plantule a germination épigée ; premiéres feuilles opposées et
simples.
Les feuilles apparaissent aprésles fleurs et les
fruits.
Le genre Lannea comprend environ 40 espéces
en Afrique tropicale et en Asie. L’espéce voisine
Lannea zenkeri Engl. & K.Krause est un grand
arbre au fat droit et cylindrique, présent au
Gabon et au Cameroun. Son écorce est également utilisée pour faire des cordes. Les
branches, qui prennent facilement racine, sont
utilisées comme piquets et comme jalons. La
décoction ou la macération de copeaux d’écorce
mise quelque temps ausoleil se boit contre les
douleurs a la poitrine.
Ecologie Lannea schimperi est présent du
niveau de la mer jusqu’a 2200 m daltitude, en
forêt claire, en savane boisée et savane her-

beuse.
Gestion Lannea schimperi est présent seulement à l'état sauvage.
Ressources génétiques et sélection Lan-
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nea schimperi est répandu et localement commun, et rien nindique quil soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Lannea schimperi va probablement rester une plante a fibres d’importance
restreinte, limitée a des usages occasionnels.
Sa valeur comme plante médicinale et arbre
fruitier va sans doute rester elle aussi de moindre importance, bien que des parties de la
plante aient montré des propriétés antibactériennes et antifongiques et un effet réducteur
sur la tension artérielle.
Références principales Arbonnier, 2002;
Burkill, 1985; Chhabra, Mahunnah & Mshiu,
1987;
Autres références Anderson,

Howlett &

McNab, 1987; Baerts & Lehmann, 2006; Chhabra, Uiso & Mshiu, 1984; Eggeling & Dale,
1951; Jeruto et al., 2008; Kisangau et al., 2007;
Lockett & Grivetti, 2000; Moshi & Mbwambo,
2002; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Van

der Veen & Bodinga bwa Bodinga, undated.
Auteurs L.P.A. Oyen

également présent au Yémen, en Asie tropicale
et en Amérique tropicale.
Usages Ontire de la tige une fibre utilisée
pourfaire dufil, de la ficelle et des cordes. Les
feuilles légèrement mucilagineuses sont souvent consommées comme légumeet en soupe.
La plante est la nourriture préférée de l’escargot comestible géant Achatina achatina.
Laportea aestuans est couramment utilisé en

médecine traditionnelle africaine. La bouillie
de plante entière écrasée ou le jus de la plante
singérent comme vermifuge et pour le traitementde la hernie. La bouillie de plante entiére
écrasée s'applique sur le corps en cas d'oedème
et d'ulcêre. La plante entière séchée et réduite
en poudre se frictionne sur des scarifications
pour soigner les maux de têtes et le pian syphilitique. L'extrait de plante se boit contre la
toux ou se frictionne sur le corps pour traiter la
fièvre chez les enfants. Les feuilles légèrement
brûlées ou fumées s’appliquent sur les brûlures
et s'emploient contre la migraine. Pour traiter
la gonorrhée, on enroule la feuille, on la grille
et on la broie dans l'eau, puis on boit le liquide.
De même en cas de leucorrhée, on broie la

LAPORTEA AESTUANS(L.) Chew
Protologue Gard. Bull. Sing. 21: 200 (1965).
Famille Urticaceae
Synonymes Fleurya aestuans (L.) Gaudich.
(1830), Laportea bathiei Leandri (1965).
Noms vernaculaires Stinging nettle, West
Indian nettle, West Indian woodnettle (En).
Origine et répartition géographique Laportea aestuans est largement réparti en Afrique tropicale, du Cap-Vert jusqu’en Erythrée et
vers le sud jusqu’en Angola, au Zimbabweet au
Mozambique, ainsi qu'à Madagascar. Il est

feuille dans de l'eau et on boit le liquide. Les
soupes à base de feuilles sont réputées bonnes
contre lindigestion. Les feuilles bouillies se
prennent contre la constipation, mais pilées
avec de l'argile et de l'eau, elles s’appliquent en
lavement contre la dysenterie. La feuille réduite en poudre ou le jus des feuilles, mélangé
à de Phuile de palme ou du kaolin, s'applique
sur les abcès et les plaies, et sur la tête des
nourrissons pour refermer la fontanelle. Le jus
des feuilles se frictionne contre les maux de
dents, et on l’applique sur l’abdomen pour faciliter ’accouchement. Le liquide obtenu en faisant bouillir la feuille s’applique sur les cedémes, et sinstille dans l'oeil pour traiter les infections oculaires secondaires. La macération
de feuilles fraiches s’emploie en massagesurle
corps pourle traitement des douleurs intercostales et des points de côté. La décoction de
feuilles est utilisée contre les maux d’estomac,
comme embrocation pour fortifier les enfants
rachitiques et soulager la fièvre. L'infusion de
feuilles se prend dans le traitement de la filariose, des rhumatismes et des troubles de la

Laportea aestuans — sauvage

ménopause. La décoction de feuilles et de racine se boit comme antidote dans tous les cas
d’empoisonnements. L’inflorescence mélangée avec
les graines d’Aframomum melegueta K.Schum.
se consommedans le traitement des maux de
gorge et des enrouements.
Propriétés L’écorce produit 45% de fibres,
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qui sont réparties de fagon irréguliére dans
Vécorce. Les fibres ultimes font (15—)37—1380(—
252) um de large, avec une épaisseur moyenne
de paroi des cellules de 20 um. La fibre est
blanche et ne contient pas de lignine. Larésistance 4 la traction est faible. Le dégommageest
relativementfacile.
Les feuilles fraiches contiennent par 100 g de
partie comestible : eau 80 g, énergie 222 kJ (53
kcal), protéines 5,8 g, lipides 0,4 g, glucides
10,0 g, fibres 3,0 g, Ca 440 mg, P 114 mg, Fe

1,5 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968).
L'extrait au méthanol, avant et après filtrage
par charbon de bois, ainsi que diverses fractions, ont été étudiés contre 12 espèces de bactéries et champignons pathogènes. Les extraits
étaient actifs contre 7 d’entre eux, en particulier Staphylococcus aureus. Lors des criblages
phytochimiques qui ont suivi, les réactions
étaient positives pourles stéroides, mais négatives pour les alcaloides, les flavonoides et les
anthraquinones. Dans un autre essai, on a

détecté un alcaloide a l'état de traces dansla
plante.
Le contact de la peau avec les poils urticants
provoque une douleur et des cloques, mais cet
effet disparait lorsqu’on procéde au séchage des
plantes.
Description Plante herbacée annuelle, peu
ramifiée, atteignant 1(-3) m de haut; tige
charnue, légèrement ligneuse à la base, densément couverte de poils urticants atteignant 1
mm delong et de poils glandulaires doux de 1—
2(—-3) mm delong. Feuilles alternes, limitées au
sommetde la tige, simples ; stipules linéaireslancéolées, soudées sur prés de la moitié de
leur longueur, atteignant 1 cm de long, glabres
excepté quelques poils urticants ; pétiole atteignant 16(-20) cm de long, habituellement densément couvert de poils glandulaires doux,
entremélés de quelques poils urticants ; limbe
ovale a largementovale, de (2—)6—20(—30) cm x
(1-)3,5-15(-22) cm, base largement cunéiforme
a cordée, apex aigu A acuminé, bord denté, avec
sur chaque côté 30-40 dents atteignant 5 mm
de long, papyracé, surface supérieure à poils
urticants raides et disséminés et concrétions
minérales punctiformes, surface inférieure a
poils urticants sur les nervures, nervureslaté-

Laportea aestuans — 1, tige en fleurs ; 2, partie
dinflorescence.
Source : Flore analytique du Bénin
nées dans l'inflorescence et mélangées avec les
fleurs femelles ou le plus souvent a la base, 4—
5-méres, pédicelle d'environ 1 mm de long, périanthe de 1-2 mm de diamètre, habituellement à poils glandulaires, tombant rapidement ; fleurs femelles en glomérules denses,

pédicelle d’environ 0,5 mm de long, tépales 4,
inégaux, les 2 latéraux d’environ 0,5 mm de
long, le tépale dorsal moitié moinslong,le tépale ventral plus court, ovaire supére, 1loculaire, stigmate filiforme. Fruit: akeéne
ovoïde de 1(-2) mm X 1(-2) mm, stipité, comprimé latéralement, comportant de chaque côté
un anneau renfermant une zone verruqueuse,
disséminé avecle périanthe.
Autres données botaniques Le genre Laportea comprend 22 espéces, dont la plupart se
trouvent en Afrique et 4 Madagascar. L’écorce
de Laportea amberana (Baker) Leandri, ar-

mm de diamétre; pédoncule de 4-10 cm de

buste endémique de Madagascaratteignant 1,5
m de haut, produit également une bonnefibre.
Croissance et développement A Madagascar, Laportea aestuansfleurit en janvier—mai.
Ecologie Laportea aestuans est présent depuis pratiquementle niveau de la mer jusqu’a

long. Fleurs unisexuées; fleurs males dissémi-

1300 m d’altitude, dans les terres agricoles, le

rales en 4-9 paires. Inflorescence bisexuée,
rarement unisexuée, paniculée, a l’aisselle des

feuilles supérieures, atteignant 20(-40) cm de
long, couverte de poils glandulaires et de poils
urticants, à fleurs en glomérules d'environ 5
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long des routes et dans d'autres endroits perturbés des zones de forêt ou de forêt claire,
toujours partiellement à l'ombre, parfois dans
les anfractuosités rocheuses. Il est très commun, et souvent considéré comme une adventice.
Maladies et ravageurs Au Costa Rica et en
Martinique, on a montré que Laportea aestuans était Phôte de nématodes à galles (Meloidogyne spp.), des ravageurs des bananeraies.
Il est également l’hote du virus de la mosaique
du manioc africain (ACMV).
Ressources génétiques Commeil est commun et largement réparti, Laportea aestuans
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Laportea aestwans va demeurer une plante a fibres, un légume et une plante
médicinale d’usage local, bien que la présence
de poils urticants rende la manipulation de la
plante difficile. Eu égard a ses emplois courants en médecine traditionnelle africaine, c’est
un candidat évident a des recherches pharmacologiques, mais étonnamment, trés peu derecherches ont été menées jusqu’a maintenant
dans ce domaine.
Références principales Adebajo, Aladesanmi
& Oloke, 1991; Burkill, 2000; Chew, 1967;
Friis, 1989c; Friis, 1991; Jacques-Félix & Rabéchault, 1948; Neuwinger, 2000; van Valken-

burg, 2001.
Autres références Adjanohoun etal., 1989;
Ayensu, 1978; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Foco, Ndam & Fonge, 2009;
Friis, 1989b; Hauman, 1948b; Jons, 2003; Kalanda & Omasombo, 1995; Keay, 1958i; Leandri, 1965; Letouzey, 1968; Leung, Busson &

Jardin, 1968; López, 1982; Marais & Jellis,
1985; Medina, 1959; Otchoumou, N’Da &
Kouassi, 2005; Pinto Basto, 2002; Quénéhervé
et al., 2006; Raponda-Walker & Sillans, 1961;
Williamson, 1955.

Sources de l’illustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs M. Brink

babwe et au Mozambique.
Usages La plante produit une fibre qui sert
a fabriquer des cordageset de la ficelle au Cameroun. Jadis, Laportea mooreanaétait cultivé
pour sa fibre sur le plateau de Mambila (Nigeria), en particulier pour la production defilets
de péche. En R.D. du Congo, la feuille bouillie
se consomme comme condiment, et la jeune

feuille se mange cuite avec des bananes.
Propriétés La plante a des poils urticants
dont le contact est douloureux.
Botanique Plante herbacée annuelle, légérement ramifiée, atteignant 1-2 m de haut;
tige plus ou moins ligneuse à la base, poilue,
souvent a poils urticants de 1-2 mm de long
sur des protubérances de 1-2 mm de haut;
écorce externe habituellement pâle, verdâtre à
brunâtre. Feuilles alternes, groupées vers le
haut de la tige, simples; stipules lancéolées,
soudées sur prés de la moitié de leur longueur,
atteignant 1 cm de long, avec quelques poils
raides sur les nervures ; pétiole de 1,5—15(-17)
cm de long, glabre, mais partie distale le plus
souvent densément couverte de poils urticants
dressés ; limbe largement ovale a triangulaire,
de 4,5-20 cm Xx 3-18 cm, base tronquée a
presque cordée, apex acuminé a caudé, bord
grossiérement denté, avec sur chaque côté 8-18

dents de 6-15 mm Xx 6-15 mm, papyracé, surface supérieure a poils urticants disséminés et
concrétions minérales punctiformes, surface
inférieure glabre a poilue sur les nervures, sur
lesquelles on trouve souvent des poils urticants
dressés, nervures latérales en 2-8 paires. Inflorescence unisexuée ou bisexuée, paniculée,
solitaire a l'aisselle des feuilles supérieures,
atteignant 44 cm X 10 cm, à 10-20 ramifications latérales, axes comportant souvent des
poils urticants dressés ; pédoncule de 2-5 cm
de long. Fleurs unisexuées; fleurs males en
inflorescences distinctes a l’aisselle des feuilles
inférieures ou dans la partie inférieure des
inflorescences

bisexuées,

4-méres,

pédicelle

d’environ 1 mm de long, périanthe de 1—1,5
mm de diamètre, parfois à poils urticants:

LAPORTEA MOOREANA(Hiern) Chew
Protologue Gard. Bull. Sing. 21: 201 (1965).
Famille Urticaceae
Synonymes Fleurya mooreana (Hiern) Rendle
(1917).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Laportea mooreana s’étend du
nord du Nigeria jusqu’en Ouganda et en Tanzanie, et vers le sud jusqu’en Angola, au Zim-

fleurs femelles en inflorescences 4 l’aisselle des
feuilles supérieures ou dans la partie supérieure des inflorescences inférieures, pédicelle
denviron 0,5 mm de long, tépales 4, dont 1
parfois réduit, inégaux, tépales latéraux
d'environ 1 mm de long, tépale dorsal légérement plus court, ovaire supére, 1-loculaire,
stigmate linéaire. Fruit : akéne ovoide de 1—1,5
mm X 1 mm, sessile a légérement stipité, comprimé latéralement, a aréte entourant une dépression verruqueuse sur les faces aplaties,
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disséminé avec le périanthe.
Le genre Laportea comprend 22 espèces, dont
la plupart en Afrique et à Madagascar. Plusieurs espèces sont utilisées pour leurs fibres,
comme légumes, ainsi qu'en médecine tradi-

tionnelle.
Ecologie Laportea mooreana est présent a
900-1600 m d’altitude, en sous-étage de la forét pluviale, dans la végétation riparienne, sur
les rochers humides de la forét claire ou de la
savane arborée, et commeplante rudérale dans
les terrains vagues.
Ressources génétiques et sélection Etant
donnésa vaste répartition et la diversité de ses
milieux, Laportea mooreana ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Laportea mooreana continuera à être utilisé localement pour ses fibres et
comme légume. On manque toutefois de précisions quant à ses propriétés, ce qui complique
Yévaluation de ses perspectives. En outre, la
présence des poils urticants rend les manipulations de la plante difficile.
Références principales Burkill, 2000; Chew,
1967; Friis, 1989c; Friis, 1991.

Autres références Keay, 19581; Letouzey,
1968; Terashima & Ichikawa, 2003.
Auteurs M. Brink

LEPIRONIA ARTICULATA (Retz.) Domin

Lepironia articulata — sauvage
quele riz, le sel et le poisson séché. En Chine,
Lepironia articulata est utilisé pour faire des
voiles de jonques. En Australie, les rhizomes
épaissis, encore charnus, sont consommés par
les aborigénes. C’est une plante ornementale
des plans d’eau.
Propriétés Les tiges de Lepironia articulata
sont un trés bon matériau de tissage, hautement apprécié à Madagascar, a cause de sa
durabilité, de sa souplesse et de sa maniabilité.
Dans des essais, la plante a montré un potentiel pour la phytoremédiation des eaux polluées, en particulier comme accumulateur de

Protologue Biblioth. Bot. 85: 486 (1915).
Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes 2n = 34
Synonymes Restio articulatus Retz. (1786),
Lepironia mucronataRich. (1805).
Noms vernaculaires Tube sedge, grey rush,
cigar rush (En).
Origine et répartition géographique Lepironia articulata est présent de manière discontinue de Madagascar jusqu’en Australie,
aux iles Caroline, en Nouvelle-Calédonie et aux
îles Fidji, en passant par Sri Lanka, l’Asie du
Sud-Est et l’Asie de l’Est. I] est cultivé en

plomb.
Botanique Plante herbacée vivace, poussant
souvent en grandes touffes ; rhizome ligneux,
rampant horizontalement quelques cm audessous de la surface de boue, atteignant environ 15 cm X 0,5-1 cm, charnu au début mais

devenant ligneux, à nombreux noeuds, entrenoeuds d'environ 1 cm de long, brun foncé, couvert d’écailles brunes, ovales-aigués, striées et

portant de nombreuses racines trapues ; tiges
rapprochées, disposées en uneligne le long du
rhizome, chacune étant érigée, mince, cylindrique, de 0,5-2,5(-3,5) m de long, de 2-8 mm

Thaïlande, à Sumatra, a Bornéo, en Inde et en

de diamétre, lisse et creuse mais transversale-

Chine.
Usages A Madagascar et ailleurs, les tiges
sont utilisées pour tisser des chapeaux, des
nattes, des paniers et des sacs. A Bornéo et au
sud de Sumatra, on utilise des nattes résistantes et complètement fermées de Lepironia
articulata comme emballage pour le tabac, le

ment cloisonnée (ce qui est bien visible a l'état
sec), glauque ou gris-vert, revétue a la base
d'environ 3 gaines et 4—5 écailles. Feuilles réduites à des gaines sans limbe, de 3-30 cm de
long, la supérieure la plus longue, fendues d'un
côté, bords se chevauchant, brunâtres ou rougeatres. Inflorescence : un seul glomérule spiciforme, apparemment latéral a cause de
Yunique bractée involucrale érigée qui ressemble à un chaume et qui fait 2-7 cm de long

caoutchouc, le kapok, le coton, la canne a sucre

et d’autres produits, pour sécherle riz cargo et
pour transporter des produits alimentaires tels
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légérement épaissie persistante chez le fruit
sous forme d’un bec court de 0,5 mm de long.
Fruit : double nucule en forme d’akéne, obo-

voide fortement aplatie a subglobuleuse, de 3—4
mm X 2-3 mm, striée longitudinalement, brune,

glabre mais bords scabéruleux a l’extrémité.
Lepironia a souvent été considéré comme un
genre monotypique, Lepironia articulata étant
la seule espèce, mais actuellement Lepironia et
Chorizandra ont été réunis dans un genre Lepironia plus vaste, avec 1 espéce dans le sousgenre Lepironia (caractérisé par une inflorescence constituée d’un glomérule spiciforme et
de pistils a 2 stigmates), et 4 espèces australiennes dansle sous-genre Chorizandra (caractérisé par uneinflorescence en capitule a plusieurs épis et des pistils a 3 stigmates). Anatomiquement, Lepironia articulata peut étre
distingué de la plupart des autres Cyperaceae
par des stomates composés de 4 cellules et
Pabsence de corpuscules siliceux dans les cellules épidermiquesdesfeuilles.
Ecologie Lepironia articulata est présent
dans les eaux peu profondes (habituellement
moins de 0,8 m) des endroits marécageux ouverts, dans les marais ouverts, dans les maré-

Lepironia articulata — 1, port d'une touffe de

cages en savaneboisée et le long de cours d’eau

plantes en fleurs ; 2, inflorescence ; 3, glomérule

calmes, souvent prés de la côte. Il pousse dans

de fleurs a laisselle d’une glume ; 4, fleur mdle

des eaux oligotrophes, légèrement acides (pH
5,0-6,5). Il forme souvent des peuplements
étendus. C’est une adventice des riziéres en
Malaisie.
Gestion Lepironia articulata peut se multiplier par division de touffe. Lors de la récolte
des tiges, la coupe doit de préférence se faire à
quelques cm du rhizome, car si le rhizome est
endommagé la plante aura besoin de plus de
temps pour produire de nouvelles tiges. La
production totale de biomasse vivante (sur le
sol et au-dessous) pour Lepironia articulata
dans le marécage de Tasek Bera de la Malaisie
péninsulaire a été évaluée a 2,2 g par m? par
jour. C’est bien plus faible que la production de
biomasse d’autres laiches aquatiques tropicales, telles que Cyperus papyrus L., ce qui
peut étre du au faible taux de repousse de nouvelles tiges chez Lepironia articulata. En Asie
du Sud-Est, les tiges récoltées sont séchées
pendant 3 jours, aprés quoi elles sont liées en
bottes de 10 cm de diamétre. Ces bottes sont
écrasées au mortier à riz jusqu'à ce qu'elles
soient plates et prétes pourle tissage.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste aire de répartition, Lepironia
articulata ne semble pas étre menacé d’extinction. Aucun programme d’amélioration géné-

a laisselle d'une écaille; 5, trois fruits.

Source : PROSEA
et prolonge la tige, progressivement aigu a
apex ; glomérule spiciforme ovoide-ellipsoide,
de 1-4 cm X 0,5-1,5 cm, brun violacé, à nom-

breuses fleurs; rachis épais, spongieux, conique, persistant, portant des glumes brun
rouge, disposées en spirale, fermement et densément imbriquées ; glumes ovales à obovalesorbiculaires, de 3-7 mm X 3-6 mm, coriaces a
bord cartilagineux, glabres, caduques avec le
fruit, chacune sous-tendant un glomérule de
fleurs bisexuées (cyme) sauf quelques glumes
inférieures vides; chaque cyme a une fleur
terminale pistillée et jusqu’a environ 15 petites
écailles hyalines, chacune sous-tendant une

seule fleur male mais les supérieures souvent
vides, la paire inférieure opposée, repliée, lancéolée, de 4-6 mm X 0,5 mm, ciliolée sur la

carène, les autres fasciculées, linéaires-oblancéolées, de 4-6 mm x 0,3 mm,aigués, plates et
glabres ; fleurs mâles à seulement une étamine, anthère linéaire, de 2-3 mm de long,

courtement apiculée ; fleur femelle constituée
dun pistil nu, style en continuation de l’ovaire
et se terminant en 2 longs stigmates, sa base
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tique ou prospection de ressources génétiques
ne serait en cours.
Perspectives Lepironia articulata restera
une source utile et facilement disponible de
matériau de tissage de grande qualité 4 Madagascar.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; Brotonegoro, 2003b;
Decary, 1946; Ikusima, 1978.
Autres références Bryson & Carter, 2008;
Dai et al. (Editors), 2010; Kern, 1974; Missouri
Botanical Garden, undated; Rabarimanarivo,
Jeannoda & Rabakonandrianina, 2005; Uchiyama et al., 2010; Wang, Cui & Dong, 2002.

Sourcesde l’illustration Brotonegoro, 2003b.
Auteurs M. Brink
Basé sur PROSEA17: Fibre plants.

LINUM USITATISSIMUM L.
Protologue Sp. pl. 1 : 277 (1753).
Famille Linaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Noms vernaculaires Lin (Fr). Linseed,
flaxseed, flax (En). Linhaga, linho (Po). Kitani
(Sw).
Origine et répartition géographique Linum usitatissimum est trés vraisemblablement
issu de la domestication de l’espéce sauvage
Linum bienne Mill., plante pérenne a vie courte
que l’on trouve en Europe occidentale et méridionale et en Asie occidentale. L'Inde est un
important centre de diversité génétique pour
Linum usitatissimum, mais ne peut être considérée comme son centre d'origine en raison de
absence de son ancêtre Linum bienne. Linum
usitatissimum a fait partie des premières

plantes cultivées dans le Croissant fertile il y a
plus de 8000 ans. Il a évolué vers des types a
fibres, appelés “lin textile’, et des types a
graines oléagineuses, appelés “lin oléagineux”.
Les données archéologiques indiquent que la
domestication et la répartition initiale du lin
cultivé concernaient principalementle lin textile, mais cela peut être dû au fait que les textiles se conservent plus aisément que l'huile.
Le lin fournissait les fibres pour les vêtements
et les cordages employés par les Sumériens, les
Egyptiens, les Grecs et les Romains. Il était
commercialisé par les anciens Egyptiens vers
4000 av. J.-C., et on a trouvé des restes de
graines dans des villages préhistoriques des
Alpes suisses. La teneur élevée en huile des
graines était également appréciée, et les momies égyptiennes apportent la preuve de
Pemploi de l’huile vers 1400 av. J.-C. La spécialisation est intervenue tot. Les types méditerranéens et européens ont donné le lin textile,
tandis que les types a cycle court adaptés aux
climats chauds de l'Asie occidentale, du sous-

continent indien et de Ethiopie ont évolué en
lin oléagineux.
Linum usitatissimum est de nos jours largement cultivé dans de nombreuses régions du
monde, y compris dans les tropiques. Le lin
textile est cultivé dans les climats tempérés
frais et humides, tandis que le lin oléagineux

est cultivé sous des climats plus chauds. Les
facteurs socioéconomiques influent aussi sur sa
répartition ; Europe orientale et la Fédération
de Russie produisent surtout du lin textile, le
Canada et le nord des Etats-Unis surtout du
lin oléagineux. En Afrique tropicale, cette derniére production est concentrée dansles hautes
terres d’Ethiopie, ot le lin oléagineux est cultivé depuis des temps immémoriaux. Aux hautes
altitudes, c'est la culture oléagineuse la plus
importante après le noug (Guizotia abyssinica
(L.f.) Cass.). Le lin oléagineux est également
cultivé a petite échelle dans les hautes terres
du reste de l’Afrique de Est. Le lin textile a
été cultivé a échelle commerciale au Kenya et
en Ouganda.
UsagesLinum usitatissimum est cultivé pour
ses graines riches en huile et pour ses fibres
libériennes, sous forme de cultures distinctes

ou a deuxfins. I] existe une longuetradition de
consommation de graines de lin, généralement

Linum usitatissimum — planté

en mélange avecdes céréales, en Asie occidentale et sur le sous-continent indien. En Europe
et en Amérique du Nord, la graine de lin est
aujourd’hui un ingrédient courant dans des
aliments diététiques tels que flocons de cé-
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réales mélangées ou pain multi-céréales. En
Ethiopie, la graine est souvent consommée
grillée, écrasée et mélangée avec des épices et
un peu d'eau pour être servie avec les pains
locaux. On la consomme aussi en soupes, en
boissons non alcoolisées et avec une bouillie ou
des pommes de terre bouillies.
L'huile prend rapidement un goût rance très
déplaisant peu après son extraction des graines
pilées, ce qui la rend moins propre à la consommation humaine. Ce phénomène est associé
à la teneur élevée en acide linolénique et à une
oxydation rapide aux doubles liaisons. L’huile
finit par se polymériser pour former un film
souple. Elle a trouvé traditionnellement une
large application comme huile siccative dans
les peintures,

vernis et revétements indus-

triels, comme huile lampante et dans la fabrication de

mastic de vitrier,

savons,

encres

dimprimerie, gommes a effacer et linoléum,
ainsi que comme imperméabilisant pour les
vétements imperméables et les baches. On produit une huile de lin comestible avec un faible
pourcentage d’acide linolénique et une teneur
bien plus élevée en acide linoléique a partir des
cultivars ‘Solin’ ou ‘Linola’ récemment mis au
point au Canada et en Australie. Le mucilage
des graines est employé en substitut de la
gomme arabique comme stabilisateur, liant,

gélifiant et agent de suspension dans lesaliments. I] a fait objet d’un brevet commesubstitut du blanc d’ceuf. Le tourteau de lin et la
farine qui restent aprés extraction de Vhuile
sont utilisés comme supplémentde protéines et
d'acide gras oméga-3 en nutrition animale
après élimination préalable des substances
toxiques. Ils sont en particulier utilisés pour
augmenter la teneur en oméga-3 des ceufs de
poule et de la viande porc.
Les propriétés médicinales traditionnellement
trés estimées de la graine de lin ont reconquis
depuis peu un intérét considérable. Les graines
elles-mémes ou leurs constituants biologiquement actifs (fibres alimentaires solubles et
insolubles, acide o-linolénique et lignanes) sont
employés dans des alicaments destinés a soulager diverses affections telles que troubles
digestifs, forte cholestérolémie, maladies coro-

naires et rénales, problémes hormonaux et
certains types de tumeurs malignes.
Les tissus fabriqués avec les fibres libériennes
sont employés pour le linge de maison (serviettes de toilette, serviettes de table, etc.),
Pameublement (rideaux, tissu mural, capitonnage), et les vétements. Leur capacité élevée
d’absorption de l’humidité, leur résistance, leur

facilité de lavage, leur excellente tenue de la
couleur et leur résistance au rétrécissementles
rendent trés aptes pour ces usages. Un inconvénient est qu’ils se froissent facilement. La
fibre de lin est également employée pour la
fabrication de papiers fins tels que papier à
cigarettes, papier de dessin, billets de banque,
papier d’archives et de sécurité, souvent en
mélange avec d’autres pates. La fibre de lin
employée pourle papier provient de déchets de
filature et de tissage, de chiffons de lin, de la

fraction courte des fibres libériennes ou des
déchets de fabrication de fibre textile de haute
qualité (“étoupe de lin”), ou encore de la paille
mécaniquement décortiquée de lin cultivé essentiellement pour la graine (“étoupe de lin
oléagineux”).
La paille de lin oléagineux est également utilisée dans la fabrication de ficelle, de toile à sac
et de panneaux muraux isolants. Le coeur ligneux restant après extraction des fibres est
employé dans la fabrication de panneaux de
particules ou, en combinaison avec des fibres
libériennes, pour la fabrication de papier.
Production et commerce international La
production mondiale annuelle moyenne de lin
oléagineux en 2004-2008 a été d'environ 2,2
millions de t sur 2,5 millions d'ha. Les principaux producteurs ont été le Canada (798 000 t),
la Chine (407 000 t), les Etats-Unis (268 000t),
V'Inde (174 000 t), Ethiopie (186 000 t), la Fédération de Russie (73 000 t), le Royaume Uni
(48 000 t) et la France (41 000 t). Les exportations annuelles moyennes en 2004—2008 s’élevaient a 987 000 t avec une valeur de US$ 429
millions. Le Canada était le premier exportateur de lin oléagineux (634 000 t/an), la Belgique étant le principal importateur (plus de
400 000 t) et le deuxième pays exportateur
(138 000 t). Les exportations de lin oléagineux
a partir de pays en Afrique tropicale étaient
négligeables.
La production mondiale annuelle moyenne de
Phuile de lin était 648000 t, les principaux
producteurs étant la Chine (139 000 t/an), les
Etats-Unis (130 000 t) et la Belgique (112 000
t). L'Ethiopie a produit 46 000 t d'huile de lin
par an. Les exportations mondiales annuelles
de Phuile de lin en 2004-2008 s’élevaient en
moyenne a 226 000 t, avec une valeur de US$

224 millions. Les principaux exportateurs étaient
la Belgique (89000 t/an) et les Etats-Unis
(40 000 t), les principaux importateurs étant
les Pays-Bas (43 000 t) et ’Allemagne (40 000
t):
La production mondiale annuelle de lin textile
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(fibres et étoupe) a été en 2004-2008 de
730 000 t sur 413 000 ha, les principaux producteurs étant la Chine (460 000 t), la France
(93 000 t), la Fédération de Russie (50 000t) et
la Biélorussie (47 000 t). Les exportations annuelles moyennes de lin (fibres et étoupe) en
2004-2008 s’élevaient a 210000 t, avec une
valeur de US$ 379 millions. Les principaux
exportateurs étaient la France (94 000 t/an) et
la Belgique (63 000 t/an), les principaux pays
importateurs étant la Chine (89 000 t/an) et la
Belgique (32 000 t/an).
Propriétés Les graines contiennent par 100
g de partie comestible: eau 8 g, énergie 2059
kJ (492 kcal), protéines 19,5 g, lipides 34 g,
glucides 34,8 g, fibres alimentaires totales 27,9
g, Ca 199 mg, Mg 362 mg, P 498 mg, Fe 6,2 mg,
Zn 4,2 mg, thiamine 0,17 mg, riboflavine 0,16

mg, niacine 1,40 mg, folates 260 ug, acide ascorbique 1,5 mg (USDA, 2004). La composition
en acides gras de l'huile de lin traditionnelle
est la suivante : acide palmitique 5-6%, acide
stéarique 4—5%, acide oléique 18-20%, acide

linoléique 14—16%, acide a-linolénique 40-60%.
Dans lhuile extraite de graines des cultivars
‘Solin’ et ‘Linola’, les teneurs en acide lino-

lénique peuvent ne pas excéder 2%, avec un
accroissement concomitant de lacide linoléique, tandis que le niveau des autres acides
gras demeure inchangé.
Le mucilage des graines de lin consiste principalement en fibres alimentaires solubles, qui
se composent de polysaccharides, polypeptides
et glycoprotéines. La proportion defibres alimentaires solubles par rapport aux fibres insolubles varie entre 1:4 et 2:3. On attribue au
mucilage la réduction notable du cholestérol
total et LDL et du glucose sanguin qui est associée à une consommation régulière de graines
de lin. Les graines de lin améliorent également
les mouvements péristaltiques du tube digestif: le mucilage absorbe de l'eau de l’appareil
gastro-intestinal, tandis que les fibres insolubles accroissent le temps de transit intestinal. L’acide a-linolénique est un acide gras
oméga-3 essentiel dans lalimentation humaine. I] intervient pour accroitre l'activité des
phospholipides liés aux membranes, améliorer
Pélasticité des membranes artérielles et réduire les réactions inflammatoires induites par
les eicosénoïdes et conduisant à l'artériosclérose et a larthrite rhumatoide. La graine de lin
est riche en lignanes végétaux (composés diphénoliques), qui dans le colon sont convertis
en lignanes de mammiféres. Les lignanes inhibent la prolifération et la croissance des cel-

lules. On a montré qu'ils étaient efficaces contre
des cancers sensibles aux hormones en particuher.
Les graines contiennent de la linamarine, glucoside cyanogénétique qui en présence de lenzyme endogene linase (libérée après broyage
des graines) s'hydrolyse pour former du cyanure d’hydrogéne, qui est toxique. Un chauffage préalable du tourteau évite lintoxication
cyanhydrique. Les protéines du tourteau contiennent un faible taux de lysine. Le tourteau
et la farine de lin sont réputés avoir un effet
régulateur sur le systéme digestif des animaux
domestiques, accroitre le rendement en beurre
des vaches laitiéres, et rendre plus luisante la
robe des animaux de concours.
Enrobé dans le cortex de la tige se trouve un
anneau de 20-50 faisceaux de fibres. Chacun
de ces faisceaux représente un brin de fibres
commerciales. La proportion de fibres dans
Pensemble de la tige sèche est influencée tant
par le génotype que par les conditions de croissance, et varie de 28-36%. Chaque faisceau de
fibres est constitué par 10-40 cellules fibreuses, qui sont entrelacées dans le sens longitudinal et cimentées les unes aux autres par
des pectines. Les cellules fibreuses ont une
longueur de (1—)10-40(-100) mm pour un diamétre de (5—)10—80(—40) um, avec un lumen
étroit. Elles sont fuselées a chaque extrémité,
avec une section circulaire a polygonale. Les
cellules fibreuses des génotypes de lin oléagineux ont tendance à être plus courtes et plus
grossières, avec un lumen plus étroit. Chimiquement, les fibres se composent de: cellulose
60-85%, hémicellulose 9-19%, lignine 2—15%,
pectine 0-9%. Les fibres de lin ont une capacité
d’absorption de l’humidité élevée et sont plus
résistantes que les fibres de coton, de rayonne
et de laine, mais sont moins résistantes que les
fibres de ramie. Elles sont douces, lustrées et

flexibles, mais pas aussiflexibles ou élastiques
que les fibres de coton et de laine. La résistance a la traction, l’allongement a la rupture
et le module de Youngdesfibres de lin sont de
345-1035 N/mm2, de 1,3-3,3% et de 27 000—
80000 N/mm? respectivement. Les cellules
fibreuses dans le xyléme entourant la moelle et
la cavité centrale creuse de la plante ont une
longueur moyenne de 0,5 mm et un diamétre
moyen de 16 um.
Falsifications et succédanés Les huiles
végétales destinées à la consommation humaine peuvent souvent être substituées entre
elles, mélangées ou modifiées par transestérifi-

cation. En Ethiopie, on mélange une certaine
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quantité d’'huile de lin à d'autres huiles de
haute qualité telles que l'huile de noug, de
tournesol ou de carthame. Ce mélange a pour
but de réduire le risque de rancissement et
maintenir ainsi un goût acceptable. Le carthame est également utilisé à la place des
graines de lin pour préparer un plat local appelé “fit-fit” (mélange de farine de lin, d'eau et
d'épices avec du pain local), qui est souvent
servi durant les périodes de jeûne.
Description Plante annuelle érigée atteignant 120 em de haut ; système racinaire constitué d’une racine pivotante se ramifiant ensuite
jusqu’a une profondeur atteignant 60 cm ; tige
mince, érigée, glabre, vert grisatre, souvent
finement ramifiée dans sa partie supérieure.
Feuilles alternes à presque opposées dans la
partie basse de la tige, alternes au-dessus,
simples et entiéres, sessiles, sans stipules;
limbe étroitementelliptique a linéaire ou lancéolé, jusqu’a 50 mm X 5(-8) mm, glabre, d'un
vert moyennement mat, 3-nervé de la base a
lapex. Inflorescence : corymbe lâche, terminal,
feuillé. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères ;

pédicelle érigé, de 1-3,5 cm de long; sépales

libres, largement ovales-elliptiques, de 5-10
mm X 2-5 mm, acuminés ; pétales libres, obovales, de 8-15 mm x 4—11 mm, base a onglet,
bord légérement denté, blancs a bleu pale ou
bleu violacé avec des nuances de rose; éta-

mines 5, unies à la base en un anneau glanduleux, partie libre de 2-6 mm delong; styles 5,
souvent courtement soudés entre eux a la base,

de 2-3 mm de long, stigmates linéaires en
massue, de 1-2 mm de long. Fruit: capsule
sphérique de 7-10 mm de diamétre, 5-loculaire
mais chaque loge souvent divisée par unecloison secondaire, renfermant jusqu’a 10 graines.
Graines comprimées, de 6-10 mm X 2-3 mm,
avec un becindistinct d’environ 1 mm delong,
jaune brillant à brun foncé. Plantule à germination épigée ; hypocotyle de 1,5—4 mm de long,
épicotyle jusqu’a 1,5 mm de long; cotylédons
oblongs-elliptiques, de 6,5-14 mm delong, foliacés.
Autres données botaniques Le genre Linum comprend quelque 200 espèces. Linum
usitatissimum est la seule espéce cultivée importante, bien que quelques espéces du genre
présentent un intérét ornemental. Linum usi-
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tatissimum est une espèce très variable, et

pour tenter de classifier cette variabilité on a
proposé de nombreux groupements subspécifiques. Deux groupes principaux sont évidents:
les cultivars cultivés pour leurs graines et ceux
cultivés pour leurs fibres. Il y a encore un troisième groupe de cultivars, cultivés à la fois
pour leurs graines et pour leurs fibres. Dans
les trois groupes, il existe de nombreux cultivars.
Des changements peuvent se produire dans
PADN nucléaire de certains cultivars de lin en
une seule génération, en raison de conditions
écologiques spécifiques. Les caractéristiques
modifiées concernent la hauteur des plantes,
leur poids, le nombre de ramifications, et

PADN nucléaire total. Ces changements ne se
produisent pas au hasard ; on a montré au contraire qu’ils se produisent de manière répétée,
et qu’ils se transmettent à la descendance.
Linum emirnense Bojer, plante herbacée vivace
atteignant 30 cm de haut, et Linum betsiliense
Baker, arbuste atteignant 2 m de haut, sont

Linum usitatissimum — 1, port de la plante ; 2,

jeune fruit; 8, jeune fruit en coupe transversale ; 4, graines.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

tous les deux endémiques de Madagascar et
ont des tiges fibreuses. Le premier sert à la
fabrication de coussins pour porter des récipients d'eau sur la tête, le second sert au tissage.
Croissance et développement En conditions tropicales, les graines germent et lèvent
dans les 7-10 jours après le semis. Les pre-

340 PLANTES À FIBRES
mières feuilles véritables apparaissent dans les
2-3 jours aprés la levée. La croissance initiale
est lente en conditions fraiches. La racine pivotante atteint 15 cm lorsque la tige a 3-4 cm de
long. La racine pivotante, et également les racines latérales de certains cultivars dans des
conditions de sol sec, peuvent descendre jusqu’a 1 m de profondeur. Le mode de ramification est une caractéristique du cultivar ; chez
certains cultivars, par ex. d’Ethiopie, les ramifications se forment 4 l’aisselle des cotylédons
ou des premiéres feuilles ; de nombreux cultivars de lin oléagineux se ramifient fortement a
partir des noeuds supérieurs, tandis que les
lins textiles se ramifient trés peu.
Le lin textile est une plante de jours longs a
réaction quantitative, tandis que le lin oléagineux est moins sensible au photopériodisme.
Les fleurs s’ouvrent peu après l’aurore, et
lautofécondation est prédominante. La pollinisation se produit vers le milieu de la matinée.
Un certain degré de fécondation croisée peut se
produire en fonction des populations d’insectes
tels que les abeilles. Les pétales tombent aprés
la fécondation, cette chute étant compléte vers
le milieu de la journée. La longueur des tiges
atteint son maximum peuaprésla floraison. La
floraison est indéterminée, ce qui se traduit par
une formation inégale des capsules et par suite
une maturation irréguliére. A mesure que les
capsules mûrissent, leur couleur vire au brun,

tandis que celle des feuilles inférieures et de la
tige vire au jaune. Les graines dans les capsules deviennent brun pâle, pleines et flexibles,
ce qui indique un maximum de teneur en matiêre sèche. Leur maturité est atteinte lorsqu'elles sont libres et qu'on peut les entendre
en secouant la capsule.
Les cultivars de lin oléagineux produisent une
soixantaine de feuilles par plante, les cultivars
de lin textile de l'ordre de 80. Le nombre de
capsules par plante varie selon le génotype, la
conduite de la culture et les conditions climatiques, mais normalement il est de 5-15 par
plante. La durée de la culture du lin oléagineux
est normalement de 100-180 jours, dont 40-60

jours du début de la floraison à la récolte. Pour
le lin textile, la durée qui s’écoule du semis a la
récolte est de 90-120 jours, et jusqu’a la maturité des graines de 140—200jours.
Ecologie On peut obtenir un bon rendement
en graines avec une gamme de températures
de 10—30°C, une humidité relative A midi de

60-70%, et une pluviométrie de 150-200 mm
répartie sur les 3 mois du cycle de végétation.
Des températures de —6°C peuvent tuerla cul-

ture au stade du semis, et le gel peut aussi
causer des dégats au moment dela floraison et
au stade des capsules vertes. Des conditions
chaudes et séches sont nécessaires depuis le
début de la formation des capsules jusqu’a leur
maturité pour le séchage et le battage des
graines. Des pluies vers la maturité de la culture peuvent provoquer une floraison secon-

daire et par suite une maturité non uniforme.
Des pluies abondantes et des vents forts peuvent provoquer la verse. En Ethiopie, on obtient des récoltes de graines acceptables a
1600—2800 m d’altitude. Sur le lin textile, des
journées chaudes et sèches avant et durant la
floraison peuvent provoquer une ramification
des plantes et par suite des tiges plus courtes
et plus ligneuses.
Les sols optimaux pour le lin sont des sols bien
drainés mais avec une bonne rétention de l'eau
et ayant une texture moyenne à lourde, tels
que des limons argileux et des argiles limoneux. La couche arable doit étre fine et ne pas
avoir tendance à s'encroûter. Le lin ne vient
pas bien sur des sols de pH inférieur à 5 ou
supérieur à 7, et est sensible à la salure du sol.
Multiplication et plantation Le lin est multiplié par graines. Le poids de 1000 graines est
de 4-13 g. En raison de la petitesse des graines
et de la sensibilité des semis à la concurrence
des adventices, un lit de semence finement

préparé, exempt de mauvaises herbes et suffisamment humide est essentiel pour une bonne
installation de la culture. On peut l’obtenir par
un labour suivi d'un hersage ou par deux ou
trois passages de charrue traditionnelle. Les
graines peuvent être semées à la volée à la
main et ensuite enfouies en traînant des ramilles d’arbres sur le champ. On peut aussi
faire un disquage ou un hersage, mais il en
résulte une profondeur inégale d’enfouissement
des graines, et par suite une levée et une ma-

turation irréguliéres. C’est pourquoi le semis
au semoir est préférable. La profondeur optimale de semis dépend du type de sol et de son
degré d'humidité. Sur des sols lourds, une profondeur de 1,5 cm est généralementsuffisante,
tandis que sur dessols plus légers une profondeur de 2 cm réduit le risque de sécheresse.
Sur des sols où se forme une croûte après une
forte pluie, rendant la levée difficile, un léger
hersage est recommandable. La dose de semence dépend du génotype, de la méthode de
semis, des conditions d’humidité et de l'objectif
de la production. Une dose de semences plus
forte est recommandée pour le semis manuel et
dans des conditions d’humidité élevée. Les re-
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commandations pour le lin oléagineux varient
de 17 kg/ha dans des conditions de faible pluviométrie à 55-90 kg/ha dans des conditions
optimales d’approvisionnement en eau. En
Ethiopie, des doses de 25 kg/ha sont optimales
pour le lin oléagineux semé en lignes, avec un
espacement des lignes de 20 cm et une densité
d’environ 500 plantes/m?; pour le semis a la
volée, des doses de semences de 35-40 kg/ha
sont recommandées. Pour le lin textile, une
dose de semences de 80-110 kg est recommandée pour des conditions optimales en cas
d'utilisation

d'un

semoir;

on

recommande

jusqu'à 150 kg/ha pourles cultures semées a la
main. L’espacement entre les lignes pourle lin
textile est de 6-15 cm avec une densité de
1800-3300 plantes/m?. Les semences doivent
étre exemptes de graines de mauvaises herbes,
de graines ridées ou malades, et de préférence
traitées avec un fongicide.
Gestion Les jeunesplantes de lin ne supportent pas bien la concurrence des adventices, et
un bon désherbage est nécessaire. On peut le
réaliser par arrachage manuel a deux reprises
(3 et 5 semaines aprés le semis) ou avec une
gamme d'herbicides de pré- ou post-levée. En
général, on pratique un labour précoce pour
stimuler la germination des graines de mauvaises herbes, suivi d'un hersage superficiel
avant le semis pour tuer les adventices. Un
stress hydrique durant la floraison et le début
de la formation des graines nuit au rendement
et à la qualité des graines, et lorsque c'est possible une irrigation complémentaire est recommandée depuis l’apparition des boutons floraux
jusqu’a la fin de la formation des graines. Une
irrigation plus tardive risque de provoquer une
floraison secondaire et un mûrissement inégal
des graines. Le lin oléagineux et le lin textile
requièrent des quantités relativement faibles
d'éléments nutritifs, bien que leur absorption
dépende du type de sol, du cultivar et des conditions climatiques. Des taux d’absorption typiques pour uneculture de lin oléagineux ou de
lin textile produisant 5-6 t de paille et 0,6—0,8
t de graines par ha sont approximativement les
suivants : 50-75 kg N, 10-16 kg P, 40-60 kg K,
18-36 kg Ca et 8-11 kg Mg. En Ethiopie, les
doses d'engrais recommandées pour lelin oléagineux sont de 23 kg N et 10 kg P par ha ; aux
Etats-Unis, les recommandations moyennes
sont de 50 kg N, 25 kg P et 50 kg K par ha.

recoit jamais de fortes doses d’azote inorganique et répond bien a des apports fractionnés.
Dans Vidéal, la culture doit tirer la plus grande

partie de son azote de la matière organique du
sol. Une ample disponibilité en P est requise
pour obtenir de bons rendements en graines et
des fibres de haute qualité, mais des doses excessives peuvent entraîner une diminution de
la qualité des fibres. Un approvisionnement
suffisant en K est essentiel tant pour le rendement en fibres que pour la qualité des graines.
Les engrais organiques sont de préférence apportés a la culture précédente, du fait qu'un
apport direct d’engrais organique peut favoriser la verse et provoquer une croissance irréguhere.
Une rotation des cultures est nécessaire pour
réduire l’invasion des adventices et le développement de maladies, et pour améliorer la matiére organique dusol. Le lin doit de préférence
ne pas être cultivé sur un même sol plus qu'une
fois tous les 5-6 ans, et le mieux est de le culti-

ver selon une rotation qui réduise linvasion
d'adventices. Il donne de bons résultats après
des légumes secs, des céréales ou des pommes
de terre.
Maladies et ravageurs Les principales maladies qui s’attaquent au lin, tant oléagineux
que textile, sont causées par des champignons
provenant du sol ou des graines, et elles peuvent en général étre évitées par l’enrobage des
graines, la rotation des cultures ou emploi de
cultivars résistants aux maladies. Les principales maladies transmises parles graines sont
Yanthracnose

(Colletotrichum

linicola),

la

pourriture grise (Botrytis cinerea), la septoriose
(Septoria linicola, anamorphe Mycosphaerella
linicola) et Yalternariose (Alternaria spp.). Les
symptomesde ces maladies sont des lésions sur
la tige ou les feuilles. Le brunissement et le
bris de la tige forment un complexe de symptomes causés par le champignon transmis par
graines Polyspora lini (synonyme : Aureobasidium lini, téléomorphe Discosphaerina fulvida). Une infection précoce entrainele bris de la
tige, tandis qu’une infection à un stade plus
tardif provoque des lésions brunes allongées
avec des bords violacés dans la partie supérieure de la tige, donnant aux parties trés touchées une apparence brune. Les principales
maladies transmises par le sol comprennent la
pourriture de la tige (Sclerotinia sclerotiorum),

Pour le lin textile, des doses élevées d’azote

le flétrissement (Fusarium oxysporum) et le

favorisent la verse, la ramification, la lignification des fibres et la réduction de l’épaisseur des
parois des fibres. C’est pourquoile lin textile ne

desséchement (Pythium megalacanthum). Ces
maladies attaquent le systéme racinaire ou la
partie basse de la tige, causant soit la verse
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soit l’arrét de la croissance, et la mort progressive de la plante à partir du sommet. Une autre
maladie, la rouille (Melampsora lini), se carac-

térise par lapparition de pustules rouge vif
(urédospores) sur les parties aériennes de la
plante, remplacées plus tard par des incrustations noires (téleutospores). Les spores sont
transportées par les graines et sur des fragments

de

balle,

et

elles

peuvent

survivre

jusqu’a deux ans dans le sol. Dans les zones
infectées, il faut utiliser des cultivars résistants à la rouille. On peut aussi lutter contre la
maladie par un enrobage des graines et une
rotation des cultures de 3-4 ans. L’oidium
(Odium spp.) est aussi une maladie cryptogamique, et la lutte est analogue a celle contre la
rouille. Une enquéte récente a montré que le
flétrissement, la septoriose et l’oidium étaient
les maladies les plus répanduesen Ethiopie.
Le lin attire une large gamme de ravageurs,
mais la plupart ne sont pas considérés comme
d'importance économique. Certains, toutefois,
peuvent causer de graves dégats si on ne lutte
pas contre eux: les vers gris (Agrotis sp.) rongent les jeunes tiges au niveau du sol; les acariens a pattes rouges (Halotydeus destructor)
sucent la séve des semis, ce qui a pour résultat
une moindre vigueur et dans certains cas la
mort des semis; divers pucerons causent des
dégats en se nourrissant directement de la
plante ou en transmettant des maladies ; les
thrips suceurs peuvent retarder la croissance
et tuer la plante ; en Europe surtout, les larves
daltises (Aphthona euphorbiae et Longitarsus
parvulus) endommagentles racines tandis que
les adultes se nourrissent des feuilles, de la
tige et des graines ; au Canada, le puceron de
la pommede terre (Macrosiphum euphorbiae) a
commencé à s'attaquer au lin dans les années
1990, tandis que les chenilles d’Heliothis spp.
pénétrent dans les jeunes capsules et causent
d'importants dégâts dans les cultures australiennes. On les combat soit par emploi d’insecticides soit en semant la culture à un moment de année qui se situe en dehors du cycle
vital du ravageur.
Divers oiseaux peuvent se nourrir des jeunes
plantes et enlever le bourgeon terminal, ce qui
provoque le tallage et par la suite un manque
d'uniformité dans la maturation et une diminution de rendement. On recommande des mesures de lutte contre les oiseaux telles qu’épouvantails, cordes vibrantes et canons à gaz, et

une mise en place rapide de la culture.
Récolte Le moment optimal pour récolter la
graine de lin est celui où les capsules sont tota-

lement mûres et virent au brun. A ce stade, les

graines font un bruit de crécelle dans leur capsule, tandis que la tige et les feuilles virent au
jaune. La teneur en humidité des graines déeroît jusqu'à 10-15%. En Ethiopie, la récolte se
fait en grande partie à la main, en coupant les
tiges à la faucille. Certains agriculteurs récoltent la graine de lin en arrachant les plantes,
pour employer les tiges à faire des ustensiles
tels que balais, paniers, etc. Le battage se fait
manuellement en battant les capsules avec des
batons, ou en les dépiquant avec des boeufs ou
des chevaux sur uneaire de battage bien préparée. Les graines sont ensuite séparées de la
balle par vannage. En Amérique du Nord, les
lins a graines a courte tige sont récoltés a la
moissonneuse-batteuse lorsque la graine est
suffisamment sèche (<10% d’humidité) ; dans
des conditions plus humides, on coupe les
plantes et on les andaine pourles sécher avant
la battage.
Le moment optimal pour récolter le lin textile
est lorsque les tiges feuillées sont jaune-vert et
les capsules encore en cours de formation ; les
fibres sont alors longues et souples. Le lin récolté trop tot et encore vert produit des fibres
fines et peu résistantes. A l’inverse, s'il est trop
mur et de couleur brune a brun foncé, il fournit

une fibre cassante avec une forte proportion
d’étoupe. Le lin textile est normalementrécolté
par arrachage plutdt que par coupe, afin de
préserver lentière longueur des
fibres.
L’arrachage se fait à la main ou avec des arracheuses mécaniques, qui arrachent le lin et le
disposent sur le sol en andains. Les capsules
peuvent être enlevées lors de larrachage, ou

bien laissées sur la plante durant le rouissage
et la mise en balles, et enlevées dans l’usine de
traitement. Le battage des graines se fait en
général concurremment avec le teillage des
fibres. Le lin industriel et le lin a double fin
sont souvent récoltés avec des moissonneusesbatteuses classiques afin d’éviter le cout d’un
équipement spécialisé d’arrachage et de retournement.

Rendements Les rendements moyens mondiaux en graines de lin oléagineux dansla période 2004—2008 ont été de prés de 0,9 t/ha par
an. Dans les régions tempérées fraiches, on
peut atteindre jusqu’a 2,0 t/ha avec des cultivars de cycle de 140-160 jours. Le potentiel de
rendement des cultivars modernes de lin oléagineux est estimé a environ 3,0 t/ha. Le rendement moyen en graines en Ethiopie est de 0,7
t/ha, tandis que des cultivars améliorés avec de
bonnes pratiques culturales ont fourni jusqu’a
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2,5 t/ha dans des zones favorables, telles que
Bek’oji dans le sud-est du pays. Au Kenya, on a
obtenu des rendements jusqu'à 2,3 t/ha en culture expérimentale.
Les rendements moyens mondiaux en lin textile (fibres et étoupe) se sont accrus jusqu'à
environ 1,5 t/ha par an; les rendements les
plus élevés sont rapportés en République
tchéque (3,3 t/ha) et en Chine (2,9 t/ha). Dans
des expérimentations en Australie, on a obtenu
des rendements en tiges jusqu’a 8,8 t/ha, des

Yécorce. Le coeur est ensuite Éliminé. Les fibres
libériennes séparées sont peignées ou “sérancées”, ce qui consiste a les faire passer dans
une série de peignes de finesse croissante qui
raclent et polissent les fibres. Les produits finaux sont le “lin sérancé”, prêt à être filé, et les
“étoupes”, employées pour la fabrication de
papier et pour d’autres applications industrielles.
Ressources génétiques Linum usitatissimum a été cultivé dans de nombreuses régions

rendements en fibres de 1,3-2,6 t/ha et des
rendements en graines de 1,6—2,2 t/ha.

du monde, et est trés variable. On lui reconnait

Traitement aprés récolte Le battage des
graines de lin peut se faire environ deux semaines aprés la récolte si les conditions atmosphériques sont sèches et venteuses, sinon on
séche les plantes jusqu’a 30 jours au soleil. Les
graines peuvent étre entreposées pendant une
longue période dans des récipients propres
dans unlieu sec et bien aéré. L’humidité optimale des graines pour un entreposage de longue

née

durée est de 9% ou moins. Jusqu'à présent, on

n’a pas signalé de ravageurs des graines de lin
entreposées en Ethiopie. Les méthodes traditionnelles d’extraction de l'huile consistent a
faire bouillir les graines pilées et macérées dans
Yeau et a écumer l'huile qui flotte en surface.
L'extraction d'huile à petite échelle dans les
zones rurales a été rendue plus efficace par
Yintroduction de presses a vis peu coûteuses, de
conception analogue aux pressoirs horizontaux
des grandes huileries, actionnées à la main ou
par un petit moteur diesel ou électrique.
Pour la production de fibres, le rouissage se fait
le plus couramment au champ par un procédé
appelé “rouissage a la rosée”. La durée et
luniformité de ce rouissage dépendent des conditions atmosphériques. Dans l'idéal, il faut
que la récolte soit suivie par une alternance de
périodes pluvieuses et sèches ; il faut une humidité suffisante pour rouir la paille, mais des
pluies continues peuvent conduire à un rouissage excessif et une perte de qualité de la fibre.
Pour améliorer l’uniformité du rouissage a la
rosée, il est nécessaire de retourner la récolte
3-4 fois pour exposer le dessous. Lorsque le
rouissage est terminé et que la récolte est
séche, on peut la botteler et l’entreposer. Il

existe diverses méthodes de rouissage horschamp qui sont plus rapides et procurent une
plus grande uniformité de séparation, mais
elles sont en général plus coûteuses. Les tiges
séchées et rouies sont ensuite soumises au teillage ou “écangage”, qui consiste à les rouler ou
a les plier pour séparer le coeur de la tige de

trois centres de diversité distincts : Méditerraet Asie occidentale,

Inde,

et

Ethiopie.

D’importantes collections de ressources génétiques sont conservées dans les principaux
pays producteurs: Biodiversity Conservation
and Research Institute d’Addis Abeba en
Ethiopie (8110 entrées); Institute of Crop
Germplasm

Research

(CAAS)

de

Pékin

en

Chine (2556 entrées) ; Institute of Food and Oil
Crops de Shijiazhuang en Chine (2165 entrées) ; la Banque de gènes de Suceava en
Roumanie (4910 entrées), North Central Plant
Introduction Station d’Ames (IA) aux Etats-

Unis (2815 entrées). D’importantes collections
sont conservées également dans d’autres pays
d’Europe. Depuis le début des années 1980,

une prospection et une caractérisation préliminaires de lin oléagineux sont en cours en Ethiopie au Holetta Research Center en collaboration
avec le Biodiversity Conservation and Research
Institute. Une analyse récente de la diversité
génétique de 60 entrées éthiopiennes et exotiques par des méthodes morphologiques et
moléculaires a révélé la présence d'une prodigieuse diversité génétique.
Sélection Les méthodes d'amélioration génétique sont celles appliquées aux espèces
autogames. La plupart des cultivars de lin
oléagineux et de lin textile actuellement cultivés sont des lignées pures créées par sélection
généalogique après croisement (et rétrocroisement) de génotypes ayant des caractéristiques
opposées. Les objectifs de la sélection pour le
lin oléagineux portent en premier lieu sur le
rendement en graines et sur la teneur en huile.
La sélection pour la qualité des graines porte
principalement sur la composition en acides
gras, et a conduit à la mise au point en Australie et au Canada de cultivars à faible taux
d’acide linolénique. Chez les cultivars créés a
des fins non alimentaires, en revanche, le taux

d’acide linolénique doit étre élevé. La sélection
pour la résistance aux maladies a conduit a des
cultivars résistants a la fusariose et a la
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rouille. Le travail de sélection en Ethiopie s’est
concentré sur l’amélioration de la résistance
aux maladies, et tous les cultivars mis en circu-

lation sont relativement résistants a la fusariose.
Parmi les cultivars bien connus de lin oléagineux, on peut citer : ‘AC-Emerson’ et ‘McDuff
(Canada), ‘Verne 93’ (Etats-Unis) et les culti-

vars du type ‘Solin’ (a faible teneur en acide
linolénique) ‘CDC gold’ et ‘2047.
Parmi les cultivars utilisés en Ethiopie, on
peut citer (avec l’année de diffusion) : ‘C1-1525’
et ‘CI-1652’ (1984): maturation moyenne a
tardive, bon rendement en graines, teneur en

huile élevée, graines brunes, fleurs bleues,
tolérant à la fusariose, à la septoriose et à
Poïdium ; ‘Chilalo’ (1992) : maturation moyenne

à précoce, rendement élevé, teneur en huile
moyenne, graines brunes, tolérant à la fusariose, a la septoriose et a l'oïdium ; ‘Belay-96’
(1996) : analogue a ‘Chilalo’ mais avec un rendement et une teneur en huile plus élevés:
‘Berene’ (2001): analogue a ‘Chilalo’ mais
adapté aux altitudes moyennes 4a élevées et a
plus forte teneur en huile ; ‘Tolle’ (2004) : maturité

moyenne,

fort

rendement,

crospores), la sélection assistée par marqueurs
moléculaires, la génomique et la transformation génétique.
Perspectives Aprés une longue période de
stagnation de la production de lin textile et
oléagineux, due principalement a la position
dominante des fibres et des huiles siccatives
synthétiques dérivées du pétrole, la demande
de produits de cette espèce a crû rapidement
depuis quelques années par suite de la tendance à privilégier les matières premières naturelles et non nuisibles pour l'environnement.
Le lin oléagineux, d'autre part, apparaît depuis
peu comme une source d’alicaments en raison
de la large gamme de constituants biologiquement actifs présents dans ses graines, qui stimulent la santé et peuvent contribuer a prévenir dimportantes maladies chroniques. On
s'attend dans un avenir proche à une expansion de la production mondiale de lin, tant
oléagineux que textile, pour répondre a une
demandecroissante. I] existe dans les hautes
terres d'Afrique de l'Est des conditions favorables pour une production rémunératrice de
lin oléagineux.

teneur
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Sources de illustration Seegeler, 1983.
Auteurs W. Adugna
Basé sur PROSEA17: Fibre plants.

LIVISTONA CARINENSIS (Chiov.) J.Dransf. &
N.W.Uhl
Protologue Kew Bull. 38: 200 (1983).
Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Hyphaene carinensis Chiov.
(1929), Wissmannia carinensis (Chiov.) Burret

LIVISTONA 845

(1943).
Noms vernaculaires Palmier de Bankoualé
(Fr). Bankoualé palm (En).
Origine et répartition géographique Livistona carinensis est présent à Djibouti, en
Somalie et au Yémen.
Usages A Djibouti, on utilise les feuilles pour

côté de la nervure médiane. Inflorescence axil-

couvrir les toits. En Somalie, les feuilles de

2 mm de long, jaune-vert, segments du périanthe à longs poils disséminés à l'extérieur;
sépales 3, triangulaires; pétales 3, libres,
triangulaires, plus longs que les sépales ; étamines 6, insérées sur les pétales, filets réunis

jeunes plantes sont utilisées pour produire des
nattes et des paniers, et les tiges servent à la

construction de maisons et de tuyaux de drainage. Livistona carinensis est parfois la seule
source de bois d’ceuvre droit disponible localement et est trés recherché. Les feuilles sont
broutées par les chévres et les bovins. Il peut
potentiellement servir d’arbre d’alignement
dansles endroits secs.
Propriétés Le bois est résistant a la pourriture et aux termites.
Botanique Grand palmier atteignant 40 m
de haut, tronc droit, solitaire, non ramifié, atteignant 40 cm de diamétre, cicatrices foliaires
prononcées, base des pétioles persistante sur
les 1-2 m inférieurs; cime globuleuse à conique. Feuilles de la couronne jusqu’a 40 ; base
de la feuille a fibres prononcées, fines, persis-

tantes, et à appendices bruns à noirs et rigides
de 6-7 cm de long des deux côtés du pétiole ;
pétiole atteignant 125 cm de long, triangulaire
en coupe transversale, Épineux à épines pointues et arquées de 7-25 mm de long; limbe a
contour presque circulaire, de 80-95 cm de
long, costapalmé et divisé sur 75-85% de sa
longueur

en

50-70

segments;

segments

a

sommets rigides, fendus de fagon bifurquée sur
40-50% de la longueur du segment, cireux sur
les deux faces, glabres ; nervure médiane prononcée, 18-20 nervures parallèles de chaque
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laire, à 3 ordres de ramifications, arquée, finalement retombante, atteignant 240 cm de long,

s’étendant au-dela de la couronne sur environ
20 cm, tomenteuse, pédonculée ; rameaux trés
minces, jaunâtres, à longs poils disséminés.
Fleurs en glomérules de 5, bisexuées, d’environ

en anneau charnu, anthéres médifixes ; ovaire

a 3 carpelles, réunis au-dessus pour former un
style unique. Fruit globuleux, de 5—20(—50) mm
de diamétre, brun foncé a noir, glabre, a vestiges terminaux de stigmates. Graines globuleuses.
Le genre Livistona comprend environ 28 espéces, dont seul Livistona carinensis se rencontre

en Afrique tropicale, le reste du genre étant
réparti du nord-est de l’Inde a l’Australie en
passant par l’Indochineet l'Asie du Sud-Est.
A Djibouti, la vitesse de croissance de spécimens de Livistona carinensis adultes mesurée
sur 13 ans était de 17-33 cm par an, et on a
estimé qu'un palmier de 16,9 m de haut avait
93 ans. La régénération naturelle se fait par
graines et par drageons.
Ecologie Livistona carinensis est présent
dans les cours d'eau ou à proximité, dans les
régions à pluviométrie moyenne inférieure à
450 mm, a Djibouti a 600-1000 m d’altitude, en
Somalie a 200-1100 m d’altitude et au Yémen
a 200-450 m d’altitude.
Gestion Les graines germent dans les 2-3
mois après le semis.
Ressources génétiques et sélection Livistona carinensis est classé “vulnérable” sur la
Liste rouge de YUICN, à cause de sa présence
limitée. Récemment, on a proposé de passer
son statut à “en danger”. A Djibouti, environ
300 arbres adultes ont été recensés en 2006 et
lespéce fait face 4 une énorme pression due a
la disparition de son milieu, au paturage, aux
crues brutales et a la récolte de feuilles en trop
grandes quantités pour couvrir les toits. En
Somalie, on ne répertoriait que 38 arbres a 2
endroits en 1998 ; la régénération est empéchée
par le pâturage et l'exploitation des feuilles des
jeunes plantespourle tissage. Au Yémen, environ 2000 arbres sont répartis sur 3 villages ;
les principales menaces sont le broutage par
les chévres et la surexploitation locale du bois
comme bois d’ceuvre. Un plan de conservation
de l’espéce a été mis en place à Djibouti, mais
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en Somalie et au Yémen il n'existe aucun programme de conservation actif. Des individus
ont été plantés dans plusieurs jardins botaniques et collections privées, dans l’espoir de
sauver l’espéce en la cultivant. La diversité
génétique au sein de l’espéce est faible, particulièrement à Djibouti.
Perspectives Etant donné sa vulnérabilité,

une conservation in situ des peuplements existants doit être d'une priorité élevée. Les mesures nécessaires comprennent la protection
des jeunes plants contre le broutage, la récolte
et les crues, ainsi que le renforcement des populations existantes avec des plants multipliés
par homme. La création de nouvelles populations pourrait étre indispensable pourla survie
de lespéce.
Références principales Barbier, 1985; Dowe,
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2009; Ford et al., 2008; Shapcott, Dowe & Ford,

2009; Thulin, 1995a.
Autres références Bazara et al., 1990;
Dransfield & Uhl, 1983; Ford & Bealey, 2004;
Johnson, 1998c; Kiambi, 1999; Lucas & Synge,

1978; SEPASAL, 2010e.
Auteurs M. Brink

LODOICEA MALDIVICA(J.F.Gmel.) Pers.
Protologue Syn. Pl. 2: 630 (1807).
Famille Arecaceae (Palmae)
Nombre de chromosomes 2n = 34, 36

SynonymesCocos maldivica J.F.Gmel. (1791),
Lodoicea callipyge Comm. ex J.St.-Hil. (1805),
Lodoicea sechellarum Labill. (1807).
Noms vernaculaires Coco-fesses, coco de
mer, cocotier de mer, cocotier des iles Seychelles, cocotier des Maldives (Fr). Double coconut palm, sea coconut palm, coconut of the
Maldives (En). Coco do mar, coco das Maldivas
(Po).

Origine et répartition géographique Lodoicea maldivica est endémique des Seychelles,

ou des peuplements naturels existent sur les
iles de Praslin et Curieuse. I] est cultivé aux
Seychelles et ailleurs, par exemple dans les
villes côtières en Afrique de l’Est et en Inde.
Longtemps avant la découverte de ce palmier
aux Seychelles, les fruits et coques vides
étaient connus sur les côtes de I’Inde et des
Maldives, car ils flottent dans l'eau et sont
transportés par les courants océaniques. Le
palmier lui-même ne s'est pas répandu outremer, car les graines viables sont trop lourdes
pourflotter.
UsagesLes jeunesfeuilles sont utilisées pour

tresser des nattes, des chapeauxet des paniers,
alors queles vieilles feuilles sont utilisées pour
la couverture. Le duvet des jeunes feuilles est
utilisé pour le rembourrage. Le bois sert à faire
des palissades et des bacs à eau. Le bourgeon
terminal (coeur de palmier) est consommé
comme légume, notamment après avoir été
conservé dans du vinaigre. Les noyaux bilobés
(endocarpe avec graines) sont collectionnés en
raison de leur taille et de leur forme. On utilise
les coques (endocarpe) comme récipient à eau,
bols et plats. L’albumen est consommé, par ex.
en soupes en Chine. I] est réputé étre un
aphrodisiaque et un antidote contre les poisons. Le palmier est cultivé comme planteornementale dans de trés nombreusesparties des
tropiques.
Production et commerceinternational
Aprés la découverte du palmier sur Praslin en
1768, les noyaux (souvent appelés graines ou
nucules) étaient expédiés en grandes quantités
vers les marchés orientaux. De nos jours ils
sont vendus aux touristes, ce qui représente
localement une importante source de revenus.
En 1997, environ 1600 noyaux ont été récoltés,
en 1998 environ 1500. Ils sont vendus au prix
de € 190-450, selon leur taille et leur symétrie.
La vente de noyaux aux touristes nécessite un
permis d’exportationofficiel.
Propriétés Le fruit est trés lourd, avec un
poids d'environ 20 kg, et il contient la plus
grosse graine du monde végétal, atteignant 16
kg. Le fruit réduit en poudre a montré des effets hypoglycémiques et antihyperlipidémiques
chez homme et le lapin.
Botanique Palmier dioïque atteignant 30 m
de haut, inerme ; tige érigée, atteignant 25 cm
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de diamétre. Couronne comportant jusqu’a 12
feuilles. Feuille a gaine se fendant du côté opposé au pétiole ; pétiole vigoureux, de 3—6(—10)
m de long, profondément cannelé au-dessus,
arrondi et ponctué de noir au-dessous, bord de

la partie basale fibreux ; imbe de 3-5 m x 2-3
m, divisé costapalmé sur 25-35% de sa longueur en segments, base cunéiforme ; segments
linéaires-lancéolés, pliés une fois, courtement
bifides, raides, face supérieure brillante et
lisse, face inférieure terne, nervure médiane

prononcée au-dessous. Inflorescence située
entre les feuilles, atteignant 2 m de long,retombante, enveloppée par 2 bractées ; inflorescence male a pédoncule court se terminant en
1-3 rachilles en chaton avec des dépressions
contenant chacune 60-70 fleurs ; inflorescence
femelle non ramifiée, la rachille étant un pro-

longement du pédoncule et presque aussi long,
en zigzag, portant des bractées engainantes
sous-tendant chacune une fleur, à 5-13 fleurs.
Fleurs unisexuées; fleurs mâles à bractéole

fibreuse, sépales 3, connés, corolle à longue
base en forme destipe et 3 lobes, étamines 17—
22; fleurs femelles de 5 cm de large, sessiles,
ovoides, bractéoles 2, sépales 3, pétales 3, sta-

minodes triangulaires, gynécée 3-loculaire,
stigmates 3. Fruit : drupe ovoide, atteignant 50
cm de long, vert olive, contenant 1(—3) graines ;

exocarpe lisse ; mésocarpe fibreux (“bourre”) ;
endocarpe (“coque”) comprenant 1(—3) pyrénes
bilobés (“noyaux”). Graines d'environ 30 cm Xx
28 cm, 2-lobées.

Lodoicea maldivica est la seule espèce du genre
Lodoicea.
La germination prend environ 1 an. Aprés la
germination, la tige cotylédonaire s'enfonce
d'abord dans le sol jusqu'à une profondeur de
30-60 cm puis s’étend horizontalement sur une
distance pouvant atteindre 10 m, la plantule
s’établissant alors a quelque distance de la
graine elle-même. Dans sa phase juvénile, qui
peut durer 2-60 ans, le palmier n'a pas de
tronc. Pendant la phase juvénile, environ 20
feuilles sont produites a partir de l'apex de la
tige enterrée. Les feuilles suivantes sont produites par le tronc en formation à des intervalles de 9 mois, et vivent environ 9 ans après
leur apparition. La floraison débute lorsque le
tronc fait environ 4 m de haut. La pollinisation
est probablement effectuée par les insectes. Les
fruits mettent 4-7 ans pour mûrir. Dans les
peuplements naturels, les arbres femelles matures portent généralement 2-9 fruits a la fois,

alors que les arbres cultivés peuvent porter
jusqu'à 60 fruits. Les arbres peuvent vivre pen-

dant environ 350 ans et se reproduire pendant
environ 300 ans, mais les arbres mâles vivent
plus longtemps que les arbres femelles.
Ecologie Sur lîle de Praslin, qui héberge le
plus important peuplement naturel de Lodoicea maldivica, la pluviométrie annuelle movenne est d'environ 1600 mm, avec une pluviométrie mensuelle moyenne dépassant 100 mm
sauf en juin, juillet et août. Les températures
mensuelles moyennes au niveau de la mer sont
de 24—26°C.
Gestion Après la récolte, l’albumen est retiré du noyau et les coques vides sont réassemblées pour la vente.
Ressources génétiques et sélection Lodoicea maldivica est classé comme vulnérable
sur la Liste rouge de PUICN des espèces menacées, les principales menaces étant la surexploitation des fruits et le feu. L’espéce est
maintenant protégée et le commerce des
noyauxest contrôlé légalement par le Décret de
gestion du Coco-de-mer de 1995. Des peuplements naturels sont conservés dans des réserves sur Tile de Praslin. En 1997, la plus
importante population, dans la réserve de la
Vallée de Mai, se composait de 1162 arbres
matures, dont 45% étaient des femelles. Les
niveaux de régénération sont trop faibles en
raison du retrait de la plupart des noyaux pour
la vente afin de couvrir les frais de gestion, et
de la récolte illégale. Aux Seychelles, Lodoicea
maldivica est répertorié dans l’annexe III du
CITES, ce qui signifie que l’export de ses noyaux est autorisé uniquement sur présentation
des permis ou certificats adéquats.
Perspectives Lodoicea maldivica est une
espèce appréciée pour ses noyaux caractéristiques, mais n’est présent qu’en quelques endroits et est menacé par la surexploitation de
ses fruits, mettant en danger sa régénération.
Des protocoles de récolte adaptés sont nécessaires pour assurer l'avenir des peuplements
naturels restants.
Références principales Edwards, Kollmann
& Fleischmann, 2002; Purseglove, 1972; Rist et

al., 2010; Robertson, 1989; Uhl & Dransfield,
1987.
Autres références Akhtar et al., 2009;
Dransfield, 1986; Fleischmann et al., 2005;
Gerlach, 2003; Hanelt & Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Editors), 2001;
Henderson, 2002; Huxley (Editor), 1992c; Na-

ture Protection Trust of Seychelles,
Rouillard & Guého, 2000; Swabey, 1970.
Auteurs M. Brink

1998;
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LOESENERIELLA AFRICANA(Willd.) N.Hallé
Protologue Théses Fac. Sci. Univ. Paris,
Monogr. Afr. Occ. : 99 (1958).
Famille Celastraceae (Hippocrateaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 56
SynonymesHippocratea richardiana Cambess.
ex St.-Hil. (1899), Hippocratea africana (Willd.)
Loes. (1910).
Nomsvernaculaires African paddle-pod (En).
Origine et répartition géographique Loeseneriella africana est trés répandu en Afrique
tropicale continentale et on le trouve également
en Afrique du Sud, en Inde, au Sri Lanka, au
Myanmaret au Laos.
Usages Les tiges fendues de Loeseneriella
africana servent couramment lier lors de la
mise en place detoitures et dans d’autres activités de construction. En Ethiopie, les tiges
sont utilisées pourle liage dans la construction
de ruches et de greniers et pour tisser des paniers. Au Kenya, les tiges sont utilisées pour
faire des paniers pour tamiserles grains, et au
Kenya et en Tanzanie, l’écorce sert a confectionner des cordages. En Côte d'Ivoire, les tiges
sont utilisées comme bâtonnets à mâcher pour
nettoyer les dents. Le bois est utilisé au Burkina Faso pourfaire desoutils et de l’artisanat.
En médecine traditionnelle au Sénégal, linfusion de feuilles séchées est absorbée pour
traiter les rhumes, et la décoction de la plante
entière se boit pour traiter l’cedéme. En Cote
d'Ivoire, les feuilles réduites en poudre sont
prises en cas de douleurs menstruelles. Au

tion de rameaux feuillés et au Bénin, un tonique est préparé à partir des feuilles pour les
nouveau-nés. Au Nigeria, l’extrait de racine
sert à traiter le paludisme et les infections cutanées. En Centrafrique, on lave le corps du
patient avec la décoction de feuilles pour réduire la fièvre. En R.D. du Congo, les ulcères

chroniques qui s'étendent sont traités avec des
préparations à base de feuilles. Au Malawi et
au Zimbabwe, l’infusion de racines se prend
oralement comme aphrodisiaque et également
pour soignerles douleurs abdominales.
Propriétés Les tiges de Loeseneriella africana sont résistantes, souples, durables et ré-

sistent aux termites; elles font donc l'objet
dune forte demande. Les fruits sont toxiques.
Des essais de laboratoire n’ont révélé aucune
activité significative contre les champignons et
les bactéries gram-positives ou gram-négatives.
Les extraits a l’éthanol des racines ont montré
des propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et antipyrétiques chez les souris et les
rats, et une activité antiplasmodium chez les
souris infectées par Plasmodium berghei. Des
extraits des feuilles au méthanol et au dichlorométhane n'ont montré aucune activité significative in vitro contre Plasmodium falciparum.
Description En végétation fermée, c'est habituellement une haute liane atteignant 15 m
de long, parfois davantage ; en situations exposées un arbuste buissonnant ou grimpant
d'environ 2 m de haut avec une cime densément ramifiée ; tige cannelée, atteignant 10 cm

Burkina Faso, la décoction de feuilles est utili-

de diamétre ; écorce lisse et brun foncé à rouge

sée pour traiter les enfants souffrant du paludisme ou d'une inflammation de la rate. Au
Togo, on donne aux bébés souffrants la décoc-

violacé, fissurée chez les anciennes plantes;
anciens rameaux cylindriques, gris à bruns,
souvent avec lenticelles, parfois avec vrilles.
Feuilles opposées, simples, de taille et de couleur très variable ; stipules poilues, pointues,
caduques; pétiole de 3-10 mm delong ; limbe
elliptique, de 2-15 cm de long, subaigu a arrondi a la base, courtement acuminé ou parfois
obtus a l’apex, bord entier ou denté, brillant

au-dessus, à 4-9 paires de nervures secondaires. Inflorescence : cyme régulièrement dichasiale, axillaire, de 1-2,5 cm de long, habi-

tuellement à poils doux, à fleurs nombreuses
ou peu nombreuses ; pédoncule de 5-15 mm de
long. Fleurs bisexuées, régulières, urcéolées ou

aplaties, de 10-14 mm de diamétre, vertes ;
pédicelle de 1-2,5 mm de long; sépales 5, subégaux, ovales a semi-orbiculaires, a bordciliolé ; pétales 5, libres, triangulaires, de 4-5 mm
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x 2 mm, libres ou attachés au disque, glabres
ou a poils courts à l'extérieur ; disque en coupe
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pendus. En R.D. du Congo, l’écorce est récoltée

dans la natureet le liquide de l’écorce est utilisé comme gouttes pour le nez pour traiter la
fièvre des enfants. La récolte non durable de
lécorce en a fait une espèce rare au moins dans
certaines parties de la R.D. du Congo. Les
feuilles se consomment comme légume. Des
chenilles comestibles “minsindu” se nourrissent
de la plante.
Loeseneriella rowlandii (Loes.) N.Hallé (synonyme: Hippocratea rowlandii Loes.) est une
liane a tiges atteignant 50 m de long, présente
en Guinée, en Sierra Leone, au Liberia, en Côte
d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun,

Loeseneriella africana — 1, rameau en fleurs ; 2,

en Centrafrique et en R.D. du Congo. Au Ghana, on utilise les tiges souples comme attaches,
en particulier pour fixer les chevrons, et les
fruits sont utilisés comme laxatif.
Loeseneriella urceolus (Tul.) N.Hallé (synonyme : Hippocratea urceolus Tul.) est une liane
des foréts et savanes arbustives endémique de
Madagascar et des Comores. La décoction de
ses feuilles sert de bain de bouche.
Croissance et développement Loeseneriella africana a unevitesse de croissance faible et
a la différence d’espéces de lianes plus agres-

partie de tige avec vrille ; 8, fleur avec 3 pétales

sives, il ne semble avoir aucun effet significatif

enlevés ; 4, fruit.

sur la régénération des arbres des foréts. En
Afrique de l'Ouest, la floraison a habituellement lieu pendant la deuxième moitié de la
saison sèche. Les graines ailées sont dispersées
par le vent.
Ecologie Loeseneriella africana se rencontre
du niveau de la mer jusqu'à 2450 m d’altitude
dans des zones à pluviométrie diverses et dans
de très nombreux types de végétation différents, de la forét pluviale a la forêt claire et
aux espaces rocailleux ouverts. Dans les zones

Source : Flore analytique du Bénin
basale à androgynophore d’environ 6 mm de
long ; étamines 3, soudées a la base du disque,
filets blancs, anthéres orange-rouge ; ovaire
juste au-dessous de l’insertion des étamines, 3loculaire, style d’environ 1,5 mm. Fruit consti-

tué de 3 méricarpes déhiscents, plats, obovoides-oblongs, chacun de 6—9,5(—12) em X 3—4
cm et contenant 6-9 graines. Graines de 3-4,5
em de long, avec une aile ovale ou oblongue
comportant une nervure médiane et une marginale. Plantule à germination hypogée.
Autres données botaniques Loeseneriella
africana est une espèce polymorphe, ce qui fait
que de nombreux taxons infraspécifiques ont
été décrits. Actuellement 4 variétés sont reconnues.
Loeseneriella est un genre de lAncien Monde
qui comprend environ 16 espèces. Hormis Loeseneriella africana, plusieurs autres espèces du
genre sont utilisées pour leurs fibres.
Loeseneriella clematoides (Loes.) N.Hallé est
uneliane trés haute a tiges de 40-100 m de
long. Il est réparti de la Guinée a /Ouganda
(mais absent au Togo et au Bénin) et s’étend
vers le sud jusqu’en Angola. Au Gabon, les
tiges sont utilisées pour faire des ponts sus-

sahéliennes et soudaniennes, il est présent a

Pombre et est souvent riparien.
Multiplication et plantation Personne n’a
essayé de cultiver Loeseneriella africana mais
la multiplication par graines est facile. La régénération naturelle a leu dans les endroits
ombragés.
Ressources génétiques Comme I’espéce est
répandue, il ne semble exister aucun risque
d’extinction. Cependant, toutes les espéces du

genre risquent une perte localisée de la variabilité génétique et l’extinction en conséquence
d'une récolte non durable et de la surexploitation.
Perspectives A l'avenir Loeseneriella africana restera utile localement mais des alternatives doivent être envisagées et des options de
gestion durable doivent étre mises au point.
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Références principales Burkill, 1985; Hal-

lé, 1990; Lebrun & Stork, 2010; Robson et al.,
1994; Wilczek, 1960b.
Autres références Arbonnier, 2000; Beentje,
1994b; Berhaut, 1974; Debray, Jacquemin &
Razafindrambao, 1971; Gelfand et al., 1985;

Hallé, 1962; Hallé, 1978; Jansen et al., 2008;
Latham, 2004; Medley & Kalibo, 2007; Okokon,
Antia & Umoh, 2008; Okokon, Ita & Udokpoh,
2006; Robson, 1966; Taita, 2003; Toledo-Aceves

& Swaine, 2008b; Tra Bi, Kouamé & Traoré,
2005; Tra Bi et al., 1999.

Sources de lillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou & C.H. Bosch

LOESENERIELLA APOCYNOIDES (Welw. ex
Oliv.) N.Hallé ex J.Raynal
Protologue Fl. Médec. tradit. Rwanda : 119
(1979).
Famille Celastraceae (Hippocrateaceae)
Synonymes Hippocratea apocynoides Welw.
ex Oliv. (1868), Hippocratea guineensis Hutch.
& M.B.Moss (1928).
Origine et répartition géographique Loeseneriella apocynoides est présent de la Guinée
jusqu’en Ouganda et en Tanzanie, et vers le
sud jusqu’en Angola, en Zambie et au Mozambique.
Usages Les tiges ligneuses servent couramment a lier. Au Nigeria, par exemple, elles sont
un matériau de ligature préféré pour la construction des maisons car elles résistent aux
termites. Autour du parc national impénétrable de Bwindi, en Ouganda, les tiges sont
très demandées, en particulier pour faire des

civières tissées servant à transporter les patients vers l’hopital, pour faire des paniers de
transport et de cueillette du thé, ainsi que des
protections de jarres tissées, et pour la construction de greniers.
Propriétés Les tiges sont longues, souples,
trés résistantes, légéres, durables et résistent

aux champignons et aux insectes xylophages.
En Ouganda, les civiéres en Loeseneriella apocynoides durent 3-5 ans.
Botanique Liane habituellement de 10-30 m
de long, parfois davantage; tige cannelée ;
jeunes rameaux à poils rouille. Feuilles opposées, simples ; stipules réduites, poilues ; pétiole de 3-9 mm delong,poilu ; limbeelliptique
a oblong ou ovale, de (2,5—)4-15(-17) cm x 1,5—
7(—8,5) em, arrondi a cordé ou cunéiforme a la
base, obtus ou acuminé à l'apex, bord entier ou
rarement denté, vert grisâtre au-dessus, brunatre au-dessous, poilu au-dessous à l'état
jeune, en particulier sur les nervures, à 5-10

paires de nervures secondaires. Inflorescence:
cyme dichasiale, simple ou composée, axillaire,
de 1,5-9 cm de long, parfois une panicule terminale, axes et bractées à poils rouille, à fleurs

nombreuses ou peu nombreuses. Fleurs bisexuées, réguliéres, de 3-8 mm de diamétre,
verdâtres, grisâtres ou jaunâtres, parfois légèrement rougeâtres ; pédicelle de 0,5-3 mm de
long, à poils rouille ; sépales 5, subégaux, deltoïdes, de 0,5-1,5 mm de long, poilus ; pétales
5, valvés, deltoïdes, ovales ou étroitement
triangulaires, de 1,5-5,5 mm X 0,5-2 mm, poilus; étamines3; ovaire 3-loculaire, style

d'environ 0,5 mm de long. Fruit constitué de 3
méricarpes déhiscents, plats, elliptiques, chacun de 4—7 cm X 2-4 cm et contenant 4-6
graines, brun rougeatre, glabres. Graines de 3—
4,5 cm X 1—1,5 cm, avec une aile comportant

Loeseneriella apocynoides — sauvage

une nervure médiane et une marginale. Plantule a germination hypogée.
Loeseneriella est un genre de |’Ancien Monde
qui comprend environ 16 espéces. Au sein de
Loeseneriella apocynoides 2 variétés sont reconnues.
La croissance de Loeseneriella apocynoides est
lente. En Ouganda, on estime à 10-20 ans le
délai avant que des tiges de 3-4 cm de diamêtre soient formées. Après l'abattage, la partie restante repousse bien. Au Ghana, au Bénin
et au Nigeria, la floraison a lieu en juillet—
novembre.
Ecologie Loeseneriella apocynoides se rencontre a 300-2135 m d'altitude en forêt humide, en forêt marécageuse ou temporairement
inondée, en ripisylve, en fourrés secondaires,
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dans les trouées en forêt secondaire décidue,

dans les champs abandonnés et parfois en forêt
sur versants ou affleurements rocheux.
Gestion Les tiges sont récoltées exclusivement dans la nature. Les tiges de 2-4 cm de
diamétre sont coupées a environ 30 cm audessus du sol. Aprés avoir été coupées en morceaux d'une longueur appropriée, elles sont
enroulées et fendues en bandes qui peuvent
étre utilisées pour le tissage. Parfois les tiges
sont conservées entières, et lorsque du matériau de tissage est nécessaire elles sont trempées dans de l’eau pendant environ 7 jours,
aprés quoi elles sont fendues. Les tiges séchées
se conservent pendant 10 ans.
Ressources génétiques et sélection Les
facteurs de longueur, résistance et durabilité
font de Loeseneriella apocynoides lespèce la
plus appréciée pourle tissage aux alentours du
parc national impénétrable de Bwindi, en Ouganda. En conséquence, l’espéce est sérieusement surexploitée, et méme dans une zone
protégée comme ce parc, les tiges d’un diamétre
utilisable deviennent rares.
Perspectives Loeseneriella apocynoides est
par endroits surexploité. Afin de rendre l’exploitation de cette espèce plus durable, 1l peut
s'avérer utile d'étudier les possibilités de sa
culture.

Loudetia simplex — sauvage
Afrique tropicale, dont Madagascar. Il est
également présent en Afrique du Sud.
Usages Loudetia simplex est généralement
utilisé pour la couverture des toits. En Zambie,

lé, 1990; Muhwezi, Cunningham & Bukenya-

il est réputé faire partie des meilleures herbes
de couverture disponibles. Au marché de Bamako, au Mali, on vend des paniers faits de ses
tiges. A Madagascar, Loudetia simplex est utilisé pour faire des paniers et des chapeaux. Les
jeunes pousses sont paturées. I] deviendrait
immangeable lorsqu’il est mature et sec. Au
Burkina Faso, ce dégoût est attribué à l’amer-

Ziraba, 2009; Ndangalasi, Bitariho & Dovie,

tume des feuilles. Dans de nombreuses régions,

2007; Robsonetal., 1994.
Autres références Abbiw, 1990; Akoégni-

c'est devenu une graminée dominante indiquant des sols pauvres ou surpâturés. Au Zimbabwe, on utilise en lotion une macération de
la plante entière dans de l'eau pour traiter le
pied d’'athlète.
Production et commerce international Loudetia simplex est seulement utilisé et vendu
localement.
Propriétés Des analyses de la valeur fourragère de plantes fraîches au début du stade de
floraison au Kenya ont indiqué (sur la base de

Références principales Burkill, 1985; Hal-

nou, van der Burg & van der Maesen, 2006;
Bitariho et al., 2002; Cunningham, 1996; da
Silva, Izidine & Amude, 2004; Hallé, 1962:

Irvine, 1961; Keay & Blakelock, 1958; Robson,
1966; Wilczek, 1960b.
Auteurs M. Brink & C.H. Bosch

LOUDETIA SIMPLEX (Nees) C.E.Hubb.

Famille Poaceae (Gramineae)

la matière sèche): 10,4% de protéines brutes,
38,0% de fibres brutes, 5,6% de cendres, 1,8%
d'extrait à l'éther et 44,2% d'extrait non-azoté.
Botanique Graminée vivace, touffue ; tiges

Nombre de chromosomes 2n = 24, 40, 60

de 30-150 cm de haut, habituellement érigées,

Protologue Bull. Misc. Inform. Kew 1934:

431 (1934).
Synonymes Tristachya simplex Nees (1841),
Arundinella stipoides Hack. (1884), Loudetia
camerunensis
(Stapf)
C.E.Hubb.
(1934),
Loudetia stipoides (Hack.) Conert (1957).
Noms vernaculaires Common russet grass
(En).
Origine et répartition géographique Loudetia simplex est largement réparti dans toute

non

ramifiées,

noeuds

jaunatres

à

noirs,

glabres a barbus. Feuilles alternes; gaines
basales

devenant

habituellement

fibreuses,

typiquement laineuses tomenteuses mais parfois pubescentes soyeuses à glabrescentes ;
ligule a frange ciliée ; limbe linéaire, plat ou
enroulé vers l'intérieur, rarement filiforme, de
10-30 cm X 2-5 mm. Inflorescence : panicule
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lancéolé d’environ 5 mm delong, glabre, hile

linéaire.
Au Bénin, Loudetia simplex fleurit en juin—
janvier, au Zimbabwe en novembre—mars. I
forme des graines et devient jaune-rougeâtre
lorsque le cycle annuel est achevé, même si le
sol n'a pas séché. Après les pluies, la touffe
entiére desséche et brûle habituellement.
Aprés le feu, on observe une repousse assez
faible de feuilles vertes et quelques floraisons
en saison séche. Le principal redémarrage de la
touffe vivace a lieu aprés le début des pluies
suivantes. Loudetia simplex a une photosynthèse en C4.
Le genre Loudetia est classé dans les Arundinelleae et comprend environ 20 ou 26 espèces
selon la circonscription acceptée pour le genre.
Il est présent en Afrique tropicale, en Afrique
du Sud et à Madagascar, avec 1 espèce en
Amérique du Sud. Loudetia arundinacea
(A.Rich.) Steud. est une graminée vivace, vigoureuse, en touffe, à tiges atteignant 3 m de
haut, répandue du Sénégal au Cameroun et a
PEthiopie, et vers le sud jusqu’en Angola et au
Mozambique. C’est une graminée dominante
dans certains types de savane et elle forme
souvent des peuplements purs. Elle est couLoudetia simplex — 1, port ; 2, épillet.
Source : Flore analytique du Bénin
linéaire a étroitement ovale, de 5-30 cm de
long, contractée ou lache, les rameaux rarement nettement verticillés. Epillets a 1 fleur
male basale et 1 fleur bisexuée supérieure,
étroitement lancéolés, de 8-14 mm de long,
brun pale a foncé, généralement glabres mais
parfois a poils hérissés provenant de tubercules
foncés, se désarticulant au-dessous de la fleur
supérieure, et au-dessous de la fleur inférieure
sur le tard ; glumes a 3 nervures ; glume inférieure ovale-elliptique, habituellement dun
tiers de la longueur de l’épillet et largement
obtuse mais parfois de la moitié de la longueur
et étroitement obtuse ; glume supérieure lancéolée, aussi longue que Jépillet, obtuse ;
lemme inférieure similaire a la glume supérieure, a 3 nervures; lemme supérieure
oblongue-elliptique, de 4-7 mm delong, finement coriace, glabrescente à poilue, à 7 nervures, a 2 dents aigués a lobes atteignant 1
mm de long; aréte de 2,5-5 cm de long; cal

étroitement oblong, de 0,8-1 mm de long, a 2
dents ; carénes de la paléole 4 nervures épais-

sies, sans aile ; étamines 2, de 3 mm delong;
ovaire a style d’environ 2 mm de long etstigmates d’environ 2 mm delong. Fruit : caryopse

rammentutilisée pour la couverture des toits,

par exemple en Sierra Leone et au Nigeria,
mais on signale que ce matériau de couverture
nest pas durable. En Ouganda, les tiges en
fleurs sont mises en bottes pour faire des
brosseset des balais. L’herbe fournit une bonne
pature pour le bétail, surtout tant qu’elle est
jeune. Au Kordofan (Soudan), on dit qu’elle se
rétablit rapidement aprés un feu, et que le bétail pourra pâturer les nouvelles pousses
jusqu’a ce qu’elles atteignent environ 40 cm de
hauteur. Lorsqu’elle est âgée, les poils sur
Yinflorescence mature deviennent problématiques pourles yeux du bétail. Loudetia togoensis (Pilg.) C.E.Hubb. est une graminée annuelle, en touffe, a tiges atteignant 1 m de
haut. Elle est commune dans le Sahel, de la
Mauritanie au Soudan. Au Ghana et au Nigeria, on met les tiges en fleurs en bottes pour
faire des balais. Au Burkina Faso, les tiges
sont tressées en chapeaux, et au Togo en bracelets. L’herbe fournit une bonne pature pourle
bétail, mais seulement tant quelle est jeune.
Ecologie Loudetia simplex se rencontre à
250-2500(-2750) m d’altitude dans la savane
arbustive caducifoliée et la savane herbeuse
dans des régions a pluviométrie annuelle
moyenne de (600—)750-1000 mm. II n’est pas
trés tolérant a la sécheresse. Loudetia simplex
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pousse sur des sols généralement pauvres,
grossiers, sableux, mais on le trouve également
sur les versants pierreux ou en bordure de
terres humides. Au Ghana, il est commun sur

les pentes rocailleuses et sur les sols superficiels recouvrant une croûte ferrugineuse ou un
substratum rocheux imperméables. En Tanzanie, on le signale sur des sols latéritiques peu
fertiles, pauvres en matière organique, dérivés
du granite. La texture du sol varie du sable à
Yargile avec une fourchette de pH de 57,5. En
Côte d'Ivoire, il est caractéristique de la savane
à palmier rônier (Borassus aethiopum Mart).
Le brûlis de la savane n’affecte ni sa présence
ni sa proportion dansle couvert végétal.
Gestion Loudetia simplex est seulement
présent à l'état sauvage.
Ressources génétiques et sélection Loudetia simplex est extrêmement répandu et
commun, et n'est pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Loudetia simplex restera probablement une graminée d’importance locale
pour la couverture des toits et le tressage et
une graminée fourragère d'importance modérée
dans les herbages naturels.
Références principales Burkill, 1994;
CIAT/FAO, undated-a; Clayton, Phillips &
Renvoize, 1974; Dougall & Bogdan, 1958;
Poilecot, 1995.

Autres références Chifundera, 2001; Clayton, 1971; Conert, 1957; Jacques-Félix, 1972;
Lubke & Phipps, 19738; McVaugh, 1974; Medina, 1959; Phillips, 1995; Rommerskirchen et

al., 2006; Shava & Mapaura, 2002.
Sources de lillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs L.P.A. Oyen

LUFFA CYLINDRICA(L.) M.Roem.
Protologue Fam. nat. syn. monogr. 2: 63

(1846).
Famille Cucurbitaceae
Nombre de chromosomes 2n = 26
Synonymes Momordica cylindrica L. (1753),
Luffa aegyptiaca Mill. (1768).
Nomsvernaculaires Courge torchon, éponge
végétale, liane torchon, pétole, luffa (Fr). Smooth
loofah, sponge gourd, vegetable sponge, dishcloth
gourd, dishrag gourd, rag gourd (En). Esponja
vegetal (Po). Uziuzi, madodoki, mdodoki (Sw).

Origine et répartition géographique Luffa cylindrica est largement réparti dans les
régions tropicales et subtropicales, comme

Luffa cylindrica — planté et naturalisé
plante cultivée et naturalisée. Sa culture est
d’origine ancienneetil est difficile de déterminer sil est originaire d’Afrique ou d’Asie. La
plante est présente à l'état sauvage en Afrique
de l'Ouest, mais on pense souvent quelle s'est
échappée des cultures, la plante étant connue
sous le nom de “éponge des blancs” dansplusieurs communautés de la région. Cependant,
les preuves d’une origine asiatique sont rares.
La manière dont la plante s’est répandue dans
toute la zone tropicale n'est pas claire non plus.
Certains évoquent les courants océaniques
comme mécanisme de dissémination, mais le
plus souvent, la répartition importante de Luffa cylindrica est expliquée par une dissémination due 4 homme.
Usages Lorsque les fruits vieillissent et sèchent, Yendocarpe devient un réseau vasculaire
fibreux persistant, utilisé de différentes facons.
Un des usages principaux est celui d'une
éponge pourlaver et frotter les ustensiles et le
corps humain. Il est également utilisé pour la
fabrication de chapeaux, de semelles de chaussures, de balais essuie-glace, de porte-pot, de
sets de table, de paillassons, de tapis de
douche, de sandales et de gants. Les fibres ont
également été utilisées pour leurs propriétés
d’absorption des chocs et des sons, par exemple
dans des casques et des véhicules blindés, et
commefiltre dans des moteurs. Au Ghana, on
utilise la fibre séche pourfiltrer eau et le vin
de palme. En Afrique centrale, elle est utilisée
pour brosser les vétements. Des bio-adsorbants
fongiques immobilisés sur des éponges de Luffa
cylindrica ont été utilisés pour la bio-adsorption de métaux lourds a partir des eaux usées
de raffinerie d’huile dolive et d'autres eaux
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usées.
Les jeunes fruits sont consommés frais ou cuits
comme légume, mais ils doivent étre récoltés
avant que les faisceaux vasculaires fibreux
durcissent et avant que les composés purgatifs
ne se développent. En Guinée et en Côte
d'Ivoire, des cultivars comestibles sont cultivés.

Des formes comestibles ont également été
mises au point en Inde et aux Philippines où la
plante est généralementcultivée. En Inde et en
Chine, un type de curry est préparé avec le
fruit pelé, coupé en tranche et frit. Au Japon,
on consomme les fruits frais ou coupés et séchés pour être consommés ultérieurement. Les
feuilles sont également consommées comme
légume. Les graines torréfiées sont comestibles
et contiennent une huile qui l’est tout autant.
Lhuile a été utilisée aux Etats-Unis pour la
fabrication du savon. Le tourteau, amer et
toxique, est impropre comme aliment pour le
bétail, mais peut étre utilisé comme engrais
étant donné qu’il est riche en N et P. Les fruits
et les feuilles sont broutés par les chévres. Les
abeilles butinentles fleurs.
En médecine traditionnelle africaine, la pate de
la plante entiére est utilisée en suppositoire
contre la constipation. On prend des préparations a base de racines pourtraiter la constipation et comme diurétique. Au Gabon, une pré-

paration de racines est utilisée comme remède
du cancer du nez. En R.D. du Congo, la décoc-

tion de racines et de feuilles est répertoriée
comme étant bue ou utilisée en lavement pour
ses vertus abortives, mais en Tanzanie la dé-

coction de racines et du jus de feuilles sont
répertoriés comme étant bus pour réduire le
risque d'avortement. Les feuilles sont utilisées
pour favoriser la guérison des plaies et la maturation des abcès. Au Togo, des préparations
de feuilles sont appliquées sur les oedèmes et
sont prises pour traiter le paludisme. En Centrafrique, on introduit des feuilles broyées dans
le rectum pour traiter l’oxyurose. Au Congo, le
jus de feuilles est considéré comme efficace
contre les filaires, et une macération aqueuse
de feuilles fraiches se prend pour traiter la
coqueluche. Au Rwanda, les feuilles sont écra-

sées avec de l'eau et le jus se prend pour traiter
les maux d’estomac. En Ouganda, on utilise
une préparation a basede feuilles pourfaciliter
Paccouchement. Les Zoulous d'Afrique du Sud
prennent la décoction de feuilles pour traiter
les maux d'estomac. Le fruit est utilisé en Guinée sur des tumeurset des oedèmes, et la pulpe
du fruit est utilisée en Guinée et au Nigeria
comme émollient. Le jus des fruits se prend

comme un puissant purgatif. Les graines auraient des propriétés émollientes et vermifuges. Elles sont également émétiques et cathartiques. L’huile des graines est utilisée pour
traiter les problémes cutanés. Les fruits immatures ont été utilisés comme poison pour la
péche.
Production et commerce international Le
Japon est parmi les premiers producteurs et
importateurs mondiaux d’éponges de Luffa
cylindrica et a établi un système de normes de
qualité pour garantir l’uniformité. Les produits
provenant du Japon sont considérés de qualité
supérieure. Depuis peu, le produit a été importé du Japon aux Etats-Unis comme éponge
cosmétique. Il existe également un commerce
entre les Etats-Unis et d’autres pays en Asie et
en Amérique latine. L’éponge est un produit
traditionnel du commerce dans tout le bassin
méditerranéen, sous son nom arabe de “luff”.
Les éponges de Luffa cylindrica sont produites
et commercialisées en Afrique tropicale, mais
aucunestatistique n’est disponible. Les éponges
de qualité commerciale font,

de préférence,

entre 15 et 40 cm de long, ne contiennent pas
de graines et sont d'une couleur unie et pâle.
Le jeune fruit se trouve comme légume dans les
épiceries chinoises en Occident.
Propriétés Les Éponges provenant du fruit
de Luffa cylindrica sont tendres et douces, ce
qui les rend très appropriées pour le lavage des
tissus et pour le nettoyage des vitres et des
porcelaines. Les éponges tolèrent une contrainte mécanique et retrouvent leur forme
initiale après avoir été pressées. De plus, elles
sont imputrescibles et appréciées pour les soins
du corps en remplacement du gant de crin. La
fibre de Luffa cylindrica a une forte capacité
d’absorption de Veau, ce qui la rend appropriée
comme matériau d’absorption, par exemple
pourdécolorer des effluents aqueux. Le renforcement de matériaux composites a matrice
résineuse est un autre usage potentiel, mais
dans ce cas, une couchebarriére, par exemple
de fibres de verre, est nécessaire pour éviter
labsorption de eau provenant de Il’environnement. Les éponges présentent un degré élevé
de porosité, un volume de pores spécifique élevé, des propriétés physiques stables et sont non
toxiques et biodégradables. Ces propriétés en
font des matrices appropriées pourdes cellules
de plante, des cellules d’algues, des bactéries et
des cellules de levure. Les brins de fibres contiennent 50-62% d’a-cellulose, 20-28% d’hémi-

cellulose et 10-12% de lignine.
Les feuilles fraiches contiennent par 100 g de
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partie comestible : eau 94,0 g, énergie 58 kJ (14
kcal), protéines 1,6 g, lipides 0,1 g, glucides
(dont fibres) 2,7 g, cendres 1,6 g, Ca 330 mg, P
33 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). Des
extraits de feuilles, contenant des saponines,
des alcaloïdes et des hétérosides cardiaques,
ont montré une activité antibactérienne contre
Bacillus subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Salmonella typhi. Des extraits
aqueux de feuilles ont montré une activité oxytocique in vitro. Dans un essai, des extraits de
feuilles à ’éthanol ont montré une activité antiplasmodium in vitro contre Plasmodium falciparum, alors que dans un autreessail’extrait
a léthanol brut n’avait pas d’activité antipaludéenne significative, mais la fraction a l’éther

de pétrole de l’extrait a l’éthanol était actif
contre Plasmodium falciparum.
Le fruit immature contient par 100 g de partie
comestible : eau 94,0 g, énergie 88 kJ (21 kcal),
protéines 0,6 g, lipides 0,2 g, glucides 4,9 g, Ca
16 mg, P 24 mg, Fe 0,6 mg, vitamine A 235 UI,

thiamine 0,04 mg, riboflavine 0,02 mg, niacine
0,3 mg et acide ascorbique 7 mg. Le fruit contient aussi des saponines. Les fruits de formes
sauvages sont amers et toxiques. Différents
composésantioxydants ont été isolés des fruits.
Des lucyosidesisolés des fruits ont montré une
activité antitussive. Des extraits à l’éthanol du
fruit ont montré uneactivité antibactérienneet
antifongique.
Des graines du Soudan contenaient par 100 g:
eau 4,1 g, protéines 32,8 g, lipides 37,0 g, fibres
brutes 12,7 g, glucides 8,9 g et cendres 4,5 g.
Des graines décortiquées du Nigeria contenaient par 100 g: eau 2,3 g, protéines brutes
37,6 g, lipides brutes 42,3 g, fibres brutes 3,0 g,
glucides 10,6 g et cendres 4,3 g. Des extraits de
graines, contenant des saponines, des alcaloides et des hétérosides cardiaques, ont montré une activité antibactérienne contre Bacillus
subtilis, Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Salmonella typhi. La luffine-a et la luffine-b, des protéines isolées des graines, ont
présenté des activités abortives et antitumorales, et une activité d’inhibiteur de la biosynthése des protéines. La luffacyline, la luffine p1
et la luffine-s ont montré une activité d’inactivation des ribosomes ; la luffacyline a également une activité antifongique contre Fusarium oxysporum et Mycosphaerella arachidicola, et la luffine pl a une activité anti-VIH-1.
Les graines contiennent différentes saponines
triterpéniques, dont certaines hautement toxiques. Deux triterpénoïdes isolés des graines
(les sapogénines 1 et 2) ont montré des effets

immunostimulatoires in vivo chez des souris.
L'acide oléanolique, un triterpène, a montré
une activité anti-inflammatoire. Des extraits
aqueux des graines, ainsi que des polysaccharides et des protéines des graines, ont montré
une activité antitumorale in vitro. L’extrait a
léthanol des graines a réduit les niveaux de
glucose dans le sang chez des rats diabétiques
induits a la streptozotocine, mais n’avait pas
d'effets sur les niveaux de glucose dans le sang
de rats normaux.
L'huile des graines est variablement décrite
comme incolore ou verte ou brunatre, probablement selon les méthodes d’extraction. Les
principaux acides gras de l'huile des graines
sont acide palmitique (10-23%), l’acide stéarique (7-19%), lacide oléique (7—40%) et l’acide
linoléique (48-65%).
L’acide bryonolique, un triterpene pentacyclique isolé de cultures de cellules de Luffa cylindrica, a montré in vivo des effets anti-allergiques et anti-inflammatoires chez des rats et
des souris.
Falsifications et succédanés Le fruit de
Luffa acutangula (L.) Roxb. (papengaye) est
surtout utilisé comme légume, mais, lorsqu’il
est sec, ses fibres peuvent également étre utilisées comme éponge. Cependant, l’éponge de
Luffa acutangula est de basse qualité et pour
cette raison la plante est rarement cultivée
pourses caractéristiques spongieuses.
Description Plante herbacée annuelle, monoique, grimpante ou rampante atteignant 15
m de long, tige pentagonale, finement poilue;
vrilles 2-6-fides.

Feuilles alternes,

simples ;

stipules absentes; pétiole jusqu'à 15 cm de
long ; imbe à contour ovale, de 6-25 cm x 6-27

cm, 3—7-palmatilobé a lobes triangulaires ou
ovales, cordé a la base, lobes aigus ou subaigus
et apiculés a l’apex, bord sinué-denté, scabre,

vert foncé, palmatinervé. Inflorescence mâle
racémiforme, à 5-20 fleurs ; pédoncule de 7-32
cm de long, finement poilu: fleurs femelles
solitaires.

Fleurs

unisexuées,

régulières,

5-

mères, de 5-10 em de diamêtre ; pétales libres,
entiers, largement obovales, de 24,5 cm de

long, jaune foncé ; fleurs mâles sur des pédicelles bractéiféres de 3-13 mm delong, tube du
réceptacle obconique au-dessous, élargi audessus, de 3-8 mm de long, a lobes triangu-

laires de 8-12 mm delong, sépales ovales, de
8-14 mm delong, étamines 3 ou 5, libres, insérées sur le tube du réceptacle, connectifs
larges ; fleurs femelles sur un pédicelle de 1,5—
14,5 em de long, tube du réceptacle courtement
cylindrique et de 2,5-6 mm delong, a lobes
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Luffa cylindrica — 1, partie de tige avec feuille
et boutons floraux ; 2, fleur mâle ; 8, fruit déhiscent ; 4, graines.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
ovales d’environ 1 cm de long, sépales ovaleslancéolés ou lancéolés, de 8-16 mm de long,

ovaire infére, stigmates 3, 2-lobés. Fruit : capsule ellipsoide ou cylindrique atteignant 60(—
90) em X 10(-12) cm, pourvue d'un bec, à côtes
non saillantes, brunâtre, déhiscente par un

opercule apical, glabre, contenant de nombreuses graines. Graines lenticulaires, a contour largementelliptique, comprimées, de 1015 mm X 6-11 mm X 2-3 mm, lisses, noir terne,

a bordure étroite membraneuse en forme daile.
Plantule a germination épigée; cotylédons
ovales, d’environ 5 cm delong.
Autres données botaniques Le genre Luffa comprend 7 espéces, dont 4 sont originaires
des tropiques de I’Ancien Mondeet 3 sont des
espéces un peu plus éloignées et indigénes de
Amérique du Sud. Luffa cylindrica s’hybride
avec d’autres espéces du genre, mais dans la

plupart des cas les hybrides montrent une importante réduction de la fertilité ou méme une

stérilité. On trouve des hybrides de Luffa cylindrica et Luffa acutangula en culture. Ils
sont amers et immangeables, mais appropriés
pourla production d’éponges.
On distingue au sein de Luffa cylindrica des
formescultivées et sauvages:
— Smooth Loofah Group (synonyme: var.
aegyptiaca) : formes cultivées a gros fruit peu
amer, avec différents cultivars pour la production des meilleures éponges ou des meilleurs légumes.
— var. leiocarpa (Naudin) Heiser & Schilling :
formes sauvages qui se rencontrent en Asie.
Anatomie La différenciation des fibres dans
le fruit commence lorsque le primordium ovarien est d’environ 1 mm et de nouveaux brins
continuent de se former jusqu’a ce que la division cellulaire cesse. Un réseau complexe de
fibres anastomosées est ensuite produit. Chaque fibre est constituée de 200-500 cellules
reliées par leur paroi cellulaire et entourant un
canal central longitudinal. Les éléments fibreux sont en fait des cellules de sclérenchymes mortes avec des parois épaisses, lignifiées et du protoplasme résorbé. Les fibres sont
difficiles à séparer et peuvent considérablement varier en diamètre, en longueur et en
espacement des brins de fibres.
Croissance et développement Les fleurs
s’ouvrent en début de matinée. La pollinisation
est effectuée par des insectes. Luffa cylindrica
est autocompatible et la multiplication naturelle se fait par graines. A maturité, l’opercule
du fruit s’ouvre et libére les graines qui sont
portées par le vent, malgré tout sur de courtes
distances.
Ecologie Luffa cylindrica persiste dans d’anciennes cultures et a proximité des habitations,
se naturalisant fréquemment en forêt, en forêt
claire, en savane arbustive, en fourrés et en
savane herbeuse, du niveau de la mer jusqu’a
1500(—1800) m d’altitude.
En culture, il pousse bien dans les régions tropicales. Dansles régions tempérées, il convient
pour des conditions de croissanceestivales. La
plante est sensible au gel. Une pluviométrie
excessive pendant la floraison et la fructification a des effets négatifs sur le rendement en
fruits. Un limon sableux profond est préféré.
Multiplication et plantation La multiphcation se fait par graines. Le poids de 1000
graines est de 70-100 g. En culture, les graines
sont prélevées sur la culture précédente. Les
graines de cultivars hybrides ne doivent pas
être ressemées. La germination est optimale à
des températures de 20—30°C. Les plantations
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peuvent être établies par semis direct ou repiquage. Luffa cylindrica est habituellement
planté a des intervalles d’environ 1 m.
Gestion Comme de nombreuses autres especes de Cucurbitacées, Luffa cylindrica a des
besoins modérés en nutriments. En culture, il

faut un treillage pour soutenir les tiges grimpantes. En Afrique, la plante est généralement
cultivée dans des jardins familiaux a faible
entretien. Pour la production commerciale d’éponges de Luffa cylindrica, il est important de
gérer correctement l’espacementdesplantes, la
taille et le nombre de fruits par plante, ceci
pouvant influencer les rendements. I] vaut
mieux élaguer les rameaux latéraux pour favoriser la croissance de la tige principale, et ne
pas permettre la croissance de plus de 20-25
fruits partige.
Maladies et ravageurs Certains ravageurs
et maladies, communs sur les Cucurbitacées,
sont également observés dans les cultures de
Luffa cylindrica. Notamment, l’oidium, le mildiou, les mouches du potiron et l’araignée rouge.
Par exemple, plusieurs espéces de mouches du
potiron (dont Bactrocera depressa et Bactrocera
scutellata) attaquent les fruits immatures. Ces
insectes brun foncé pénétrent dans la peau des
fruits, et les tissus aux alentours des piqures
sechent, deviennent foncés et s’enfoncent légérement.

Récolte Les fruits murs a utiliser pour leurs
fibres sont récoltés 3-6 mois aprés le semis,
lorsquils commencent a devenir jaunes. Les
fruits pour la consommation doivent étre récoltés avant de devenir fibreux ; leur récolte dé-

bute 2 mois aprés la plantation. Les fruits immatures se conservent mal et doivent étre
commercialisés ou préparés pour la consommation dès qu’ils sont récoltés.
Rendements Des rapports provenant d’Inde
et du Japon montrent que Luffa cylindrica
peut produire plus de 62 000 fruits/ha a une
densité de 11 000 pieds/ha, le nombre de fruits

par plante étant limité à 5-6. Dans des peuplements naturels, le nombre de fruits produits
par plante peut être beaucoup plus élevé que 6.
Par exemple, un rapport de la Colombie indiquait qu’avec 5300 pieds/ha la production était
de 200 000 fruits/ha avec unetaille de fruit de
30-90 em X 8-12 cm et un cycle de culture de
15 mois.
Traitement aprés récolte La méthode de
base de préparation des éponges consiste a
immerger le fruit mdr et sec dans l’eau pendant 2—3 jours pour ramollir la peau et la chair
et permettre de les éliminer facilement ainsi

que les graines. Dans d’autres méthodes de
transformation, on utilise de l’eau bouillante.
Dans les entreprises commerciales, les fruits
sont placés dansdes citernes alimentées en eau
courante jusqu’a ce que la peau et la pulpe se
désintégrent, aprés quoi ils sont lavés pour
éliminer la pulpe et les graines. L’endocarpe
fibreux est blanchi dans unesolution de javel
avant un lavage et un séchage finaux, ou bien
il est séché et blanchi au soleil.
Ressources génétiques Les collections ex
situ les plus importantes d’espéces de Luffa
sont détenues par les Etats-Unis, Inde et les
Philippines. Une banque d’ADN de 131 entrées
de Luffa cylindrica récoltées dans 8 pays ouestafricains est disponible 4 la Banque de génes
de l'Institut Leibniz de génétique végétale et de
recherche sur les plantes cultivées (IPK, Gatersleben). Les ressources génétiques des formes
sauvages ne sont pas menacées, l’espéce étant
omniprésente et poussant couramment dans
les régions tropicales. Toutefois, il est urgent
de menerdes actions d’inventaire et de conservation des formes cultivées en Afrique pour
encourager les efforts des producteurs locaux
en termes d’amélioration et de sélection de
cultivars.
Sélection L’épaisseur des zones externes du
réseau de fibres (qui forment la matiére première de l'éponge), la compacité du réseau, le
diamétre des brins et la longueur des cellules
fibreuses peuvent varier. Ces caractéristiques
sont transmises et offrent donc des perspectives de sélection et d’amélioration génétique.
De nombreux cultivars et hybrides interspécifiques sont disponibles dansles principaux pays
de production.
Perspectives Les fruits de Luffa cylindrica
sont une source defibres locale trés utile servant aux éponges et a d’autres applications,
ainsi que de fruits comestibles. I] pourrait
même exister des perspectives pour une production commerciale d’éponges destinées au
marché de l’exportation. Pour augmenter la
rentabilité, la production d’éponges combinée a
une extraction de lhuile des graines peut ouvrir des perspectives. Les nombreuses applications en médecine traditionnelle et les résultats d’études pharmacologiques indiquent un
potentiel médical.
Références principales Bal, Bal & Lallam,
2004; Burkill, 1985; Heiser & Schilling, 1990;
Jansen, Gildemacher & Phuphathanaphong,
1993; Jeffrey, 1995; Kabele Ngiefu, Paquot &
Vieux, 1976; Neuwinger, 2000; Oboh & Aluyor,
2009;

Onelli,

Patrignani

&

Carraro,

2001;
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Purseglove, 1968.
Autres références Anandjiwala et al., 2007;
Berhaut, 1975a; Boynard & D’Almeida, 1999;

Dairo, Aye & Oluwasola, 2007; Du et al., 2006;
El-Fiky, Abou-Karam & Afify, 1996; EsquinasAlcazar & Gulick, 1983: Gbeassor et al, 1990;

Gessler et al., 1994; Grindley, 1950; Ibrahim et
al.,

1999; Kamatenesi-Mugisha et al., 2007;

Khajuria et al., 2007; Leung, Busson & Jardin,
1968; Liu et al., 1998; Neuwinger, 1996; Ng,
Chan & Yeung, 1992; Oyetayo, Oyetayo & Ajewole, 2007; Porterfield, 1955; Sinnot & Bloch,
1943.
Sources de illustration Jeffrey, 1967.
Auteurs E.G. Achigan-Dako, S. N’danikou &

R.S. Vodouhé

MANNIOPHYTON FULVUM Muell.Arg.
Protologue J. Bot. 2 : 332 (1864).
Famille Euphorbiaceae
Synonymes
Manniophyton
africanum
Müll.Arg. (1864), Manniophyton wildemanii
Beille (1910), Manniophyton tricuspe Pierre ex
A.Chev. (1940).
Origine et répartition géographique Manniophyton fulvum est réparti seulement en Afrique tropicale, de la Sierra Leone jusqu'au
Soudan et vers le sud jusqu’en Angola.
Usages Les tiges de Manniophyton fulvum
sont utilisées en Afrique centrale pour fabriquer des pièges. On utilise les tiges fendues en
vannerie. L’écorce interne est roulée en lignes
fines et nouée pour fabriquer des filets de
chasse. Elle sert aussi a fabriquer des cordes et
du fil ; en Afrique centrale, de nombreux outils

agricoles et d’autres objets sont liés avec de la

corde tirée de l’écorce interne. L’écorce produit
une fibre robuste et résistante a la pourriture,
couramment utilisée par les pécheurs et les
chasseurs pour fabriquer des lignes, des cordes
et des filets.
Au Nigeria, les graines cuites se consomment
commealiment et les feuilles sont broutées par
les moutonsetles chévres.
En médecine traditionnelle africaine, on préte
des vertus analgésiques a la racine, la tige,
Yécorce et la feuille, qui sont utilisées contre la
diarrhée, les maux d’estomac, la toux et la
bronchite. Le jus de la tige, de couleur rouge, se
voit attribuer des propriétés hémostatiques et
sert à cicatriser les blessures. Il est également
utilisé contre la dysenterie, les hémorroïdes,

Vhémoptysie et la dysménorrhée. En Côte
d'Ivoire, le jus de tige s’utilise contre les infections cutanées et les règles douloureuses. La
décoction de tige se boit pour soigner la gonorrhée. Le jus de feuilles ou la poudre de feuilles
sèches se saupoudre sur les plaies. Le jus de
feuilles est également utilisé contre les problémes cardiaques, les affections otiques, les
caries et les bouffées délirantes. La décoction
de feuilles s’emploie en cas d’inflammation, et
la feuille broyée dans le traitement de linflammation de la gorge. Les graines sont utilisées contre les hémorroideset les troubles sanguins.
La poudre d’écorce de racine séchée est un poison contre lequel Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. sert d’antidote.
Production et commerceinternational
Manniophyton fulvum est récolté dans la nature. Au Nigeria, les graines sont un produit
commercial qui procure un revenu important
aux populations locales, mais on ne dispose pas
de données de production.
Propriétés La fibre de l’écorce est résistante
et durable, ce qui en fait une denrée recherchée

Manniophyton fulvum — sauvage

par les pécheurs et les chasseurs pour la production defilets.
Le contact de la plante avec la peau provoque
des démangeaisons et peut donner lieu a des
plaies. La tige produit un jus rouge qui devient
poisseux au contact de l’air. Un extrait méthanolique des feuilles contenait des flavonoides,
des tanins, des phlobatanins, des saponines et
des traces d’alcaloides. La fraction a l'acétate
d’éthyle de l’extrait méthanolique des feuilles a
montré uneactivité antioxydante. Des propriétés anti-inflammatoires ont été également mises
en évidence. Les graines contiennent environ
50% d'huile. A lair, cette huile épaissit en minces pellicules et pourrait être utilisée pour la
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production de peintures. Mais elle a une faible
valeur iodique (autour de 100). Des feuilles
récoltées au Nigeria contenaient 14,4 g de protéines brutes par 100 g de matière sèche.
Description Arbuste ou plante grimpante
dioïque atteignant 30(-40) m de long ; tige cylindrique, atteignant 12 cm de diamétre, renfermant un jus rouge; rameaux scabres a
courts poils étoilés. Feuilles alternes, simples;
stipules caduques ; pétiole jusqu’a 19(-28) cm
de long ; scabre, pubescent ; limbe non lobé et
ovale ou 2—5-lobé, souvent asymétrique, attei-

gnant 35 cm X 28(-35) cm, base cordée, apex
brusquement

acuminé,

bord

entier,

scabre-

séteux à poils étoilés sur les deux faces. Inflorescence: panicule axillaire ; panicule mâle
mince, atteignant 45 cm de long, panicule femelle beaucoup plus petite. Fleurs unisexuées;
fleurs males regroupées, gamopétales, pédicelle
de 3-5 mm de long, lobes du calice triangulaires, poilus, tube de la corolle de 4-6 mm de
long, blanc à vert jaunâtre, étamines 10-20,

filets libres ; fleurs femelles à pédicelle de 4—
6(—13) mm de long, sépales 5, de 2—2,5(-6) mm
x 2-2,5(-6) mm, pétales 5, libres, de 5-6 mm x

Manniophyton fuluum — 1, rameau avec fleurs
mâles ; 2, fleur mâle ; 3, rameau avec fleurs
femelles ; 4, fleur femelle ; 5, feuille.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin

4-5 mm, vert jaunâtre, ovaire densément poilu,

style de 4—5 mm de long. Fruit : capsule de 1,8—
2,5 cm X 2,8-3,3 cm, à côtes exsertes, profon-

dément 3-lobée, brune, tomenteuse de couleur
rouille. Graines de 1,3-1,5 cm de long, brunes,
brillantes.
Autres données botaniques Manniophyton est un genre monotypique.

Croissance et développement Manniophyton fulvum pousse vite, ce qui accélère la colonisation du site et atténue la compétition par
les autres espèces. C'est une plante diffuse
héliophile qui fleurit en mai-août au Ghana et
en novembre—décembre au Cameroun.
Ecologie L'espèce est présente en forêt primaire et secondaire. Elle peut devenir envahissante dans les clairières de forêt et en ripisylve. On la trouve aussi le long des routes, dans
les endroits abandonnés, les friches et les plantations.
Multiplication et plantation Manniophyton
fulvuum est disséminé par les insectes et les
olseaux qui consommentles fruits. La plante
peut se multiplier par graines.
Récolte La récolte des produits a lieu toute
lannée.
Rendements En R.D. du Congo, on estime
que 20 kg du rendementen tiges fraiches donnent 2 kg d’écorce dont on extrait 350 g de
fibres.
Traitement aprés récolte L’extraction des
fibres de la tige est un processus lent et difficile. Pour les obtenir, on coupe la tige en troncons de 1-2 m de long, que lon gratte pour les
débarrasser des poils étoilés. Pratiquée à la
main, l’élimination des poils peut provoquer
des démangeaisons. On incise soigneusement
les tiges vertes qui subsistent aprés cette opération et on Ôte l’écorce d’un seul tenant. On
sépare les bandes obtenues du cambium et des
autres parties non fibreuses, et on les met a
sécher plusieurs jours au soleil. Aprés que les
bandes se soient encore ramollies suite a un
séjour a l’extérieur pendant une nuit, on les
fait éclater en fibres en les martelant avec un
maillet en bois.
Ressources génétiques Manniophyton fulvum est planté dans les jardins botaniques
d’Aburi, au Ghana, ot il en existe neuf entrées.
L'espèce est commune dans les forêts guinéocongolaises et n'est pas menacée d'extinction
ou d'érosion génétique. Cependant, il faudrait
réaliser des études sur la structure génétique
des populations.
Perspectives Pour de nombreuses populations d'Afrique tropicale, Manniophyton fulvum
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est une utile matière première utilisée dans la
fabrication de toutes sortes de produits, notamment la vannerie, les cordages et les filets.
Mais on sait peu de choses sur ses propriétés,
et il y a place pour des recherches afin de décrire la structure anatomique et les propriétés
physiques des fibres. L’huile siccative a une
faible valeur iodique et pourrait contenir des
acides gras complexes que l'on trouve couramment chez les Euphorbiaceae. Les propriétés
antioxydantes des feuilles peuvent offrir
Yoeccasion d’obtenir des composés antioxydants
naturels utiles pour la conservation des aliments. Les recherches menées dans ce domaine
doivent s'accompagner d'analyses toxicologiques pour déterminer si ces produits sont
indiqués dans l’alimentation humaine. L’exploitation des propriétés anti-inflammatoires
des feuilles nécessite aussi des études pour
déterminer les composés actifs d'intérêt biologique et médicinal. La plante pourrait offrir
des possibilités de domestication, par exemple
pour occuper le marché de niche des graines au
Nigeria.
Références principales Burkill, 1994; Dubois, 1951; Kalanda, Ataholo & Ilumbe, 1995;
Léonard, 1962; MacFoy & Sama, 1983; Motte,
1980; Muanza, Dangala & Mpay, 1993; Nia et
al., 2005; Tanno, 1981; Terashima & Ichikawa,

2003.
Autres références Akobundu & Agyakwa,
1998; Bahuchet, 1993; Bognon, 1991; Brown,

Hutchinson

&

Prain,

1909-1913;

Caballé,

Mapania linderi — sauvage
gnant 30 cm de haut, de 1-3 mm de diamétre,

cylindriques, glabres, vertes a brun rougeatre.
Feuilles insérées sur la partie inférieure de la
tige;

gaine linéaire a linéaire-lancéolée,

de

4,5-9 cm X 1-2,5 mm, apex rétréci en pseudo-

pétiole de 4-30 em x 1-2,5 cm, vert foncé a
rougeatre ; limbe largementlinéaire, de 30-130
cm X 1,5-5 cm, base transformée en pseudopétiole, asymétrique et aigu à acuminé à l’apex,
bord finement denté en scie, papyracé ou coriace, vert foncé, à 3 nervures, nervures brunes

à noires. Inflorescence : capitule terminal, dense, presque globuleux, de 1,5-2,5 cm de diamètre, à nombreux épis composés; bractées

1998; Hewlett, 1996; Irvine, 1961; Keay, 1958b;

involucrales 4-8, ovales, subégales, de 9-18

Letouzey, 1982a; Neuwinger, 2000; Ngodigha
& Oji, 2009; Okoli et al., 2003; Raponda-

mm X (7-)8-11 mm, couleur paille ; pédoncules
minces ; épis ne se distinguant pas nettement
les uns des autres, linéaires a elliptiques, atteignant 10 mm X 5 mm; bractées des spicoïdes glumacées, lancéolées, de 2-8 mm X 1-2
mm. Spicoïde (pseudo-épillet) composé de 4
bractées florales, 2 fleurs staminées et une
fleur femelle terminale; les 2 bractées inférieures linéaires-lancéolées, de 5-8 mm de
long, arrondies à l'apex; les 2 bractées supérieures étroitement linéaires, de 5-8 mm de

Walker & Sillans, 1961; Takeda, 1996; Téré,

2000; Tra Bi, Kouamé & Traoré, 2005; White &
Abernethy, 1997.
Sources de Villustration Hawthorne &
Jongkind, 2006; Hooker, 1878.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou

MAPANIA LINDERI Hutch. ex Nelmes

long, obtuses ; fleurs staminées 4 1 étamine ;

Protologue Kew Bull. : 421 (1952).
Famille Cyperaceae
Origine et répartition géographique Mapania linderi est présent de la Guinée a la Cote
d'Ivoire.
Usages Les feuilles sont utilisées pour la
couverture des toits au Liberia.
Botanique Plante herbacée vivace, vigoureuse, a rhizomeligneux de 5—20 mm de diamétre,
poussant verticalement; tiges solitaires, attei-

fleur femelle à 2 stigmates. Fruit obovoïde, de
1-1,5 mm X environ 1 mm, noir, exocarpe dur

et légèrement tuberculé, à 1 graine. Graines
petites.
Mapania linderi fleurit en mars—octobre. La
pollinisation est probablement effectuée par
des insectes.
Le genre Mapania comprend environ 85 espèces, et il est présent dans toutes les régions
tropicales et subtropicales et s'étend aux ré-
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gions à climat tempéré chaud.
Ecologie Mapania linderi est présent à 80—
500 m daltitude dans les endroits humides et
ombragésdesripisylves, des foréts d’altitude et
des foréts secondaires, souvent au fond des
vallées. Il est communparendroits.
Gestion Mapania linderi est seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Bien
que Mapania linderi ait uneaire de répartition
relativement limitée, il est communparendroits
et rien n’indique que l’espéce soit menacée d’érosion génétique.
Perspectives Mapania linderi est utilisé
seulement par endroits pour la couverture des
toits, et il est peu probable qu'il gagnera en importance.

Références principales Burkill, 1985; Lorougnon, 1972; Nelmes, 1951; Poorter et al.,

2004; Simpson, 1992.
Autres références Dai et al. (Editors), 2010;
Hooper & Napper, 1972; Nelmes & Baldwin,
1952; Simpson & Inglis, 2001.
Auteurs M. Brink

2

Usages La tige et l’écorce de tige sont couramment utilisées pour faire des cordages et
pour tresser des nattes, des paniers et des objets ornementaux. Les pétioles sont également
signalés comme servant à lier et tresser. On
utilise les feuilles pour emballer. En R.D. du
Congo, les plantes sont disposées sur le sol
pour y dormir. La tige séchée y est utilisée
comme tison.
En médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, les

feuilles sont mastiquées et l’extrait est absorbé
pour traiter la diarrhée ; une sauce a base de
feuilles broyées avec des palmistes et de la
viande est consommée contre les palpitations.
Au Congo, le jus de racines se prend comme
purgatif et les feuilles font partie d’une préparation absorbée commeboisson en cas de menstruations douloureuses et abondantes.
Propriétés Les cordages en écorce de tige
sont résistants, mais les nattes et paniers ne
sont pas durables, car les bandes d’écorce perdent rapidement leur flexibilité et tendent a
casser facilement une fois sèches.
Botanique Plante herbacée vivace, érigée ou
buissonnante, atteignant 4 m de haut, a rhizome ; tiges ramifiées. Feuilles alternes, anti-

MARANTOCHLOA CONGENSIS (K.Schum.)
J.Léonard & Mullend.
Protologue Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 83: 17
(1950).
Famille Marantaceae
Nomsvernaculaires Yoruba soft cane (En).
Origine et répartition géographique Marantochloa congensis est présent de la Guinée
et de la Sierra Leone jusqu’en Centrafrique, en
R.D. du Congo, au Burundi et à Cabinda (Angola).

tropes (coté large du limbe alternativement A
droite et à gauche); pétiole s'engainant à la
base, les parties non calleuse et calleuse du
pétiole non séparées par une articulation, la
partie non calleuse atteignant environ 5 mm de
long, la partie apicale calleuse de 2-7(-10) mm
de long et souvent poilue, la transition du pétiole dans la nervure médiane marquée par un
bec sur la face supérieure, mais continue sur la
face inférieure ; limbe asymétrique, atteignant
20 cm X 10 cm, base arrondie, apex acuminé, la

pointe n’étant habituellement pas alignée avec
la

nervure

médiane.

Inflorescence

lâche,

d'environ 10 em de long, pas ou peu ramifiée,
munie aux noeuds de bractées abaxiales persistantes de 1-2 cm de long avec des cymules à 2
fleurs ; cymule munie d'une bractée adaxiale,

pédoncule d’environ 2 em de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, blanches ou jaunes;
pédicelle atteignant 5 mm de long; bractéole
absente ; sépales libres, égaux, de 3-4 mm de
long ; corolle d’environ 5 mm delong, tubuleuse
au-dessous, a 3 lobes; staminodes et étamine

en 2 cycles, formant a la base un tube soudé au
tube de la corolle, cycle extérieur constitué de 2
staminodespétaloides, cycle intérieur constitué
de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1 cucullé

Marantochloa congensis — sauvage

avec un appendice en coussin; ovaire infére,
densément poilu, 3-loculaire. Fruit: capsule
déhiscente, globuleuse, 3-lobée, lisse, a pé-
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rianthe fané caduc. Graines à arille basal.
Les fleurs sont pollinisées par les abeilles. La
production de fruits est faible, mais compensée
par une reproduction végétative vigoureuse via
les rhizomes et les pousses adventives à l'aisselle des feuilles et a l’inflorescence.
Le genre Marantochloa comprend environ 15 especes, réparties dans les zones humidesd’Afrique tropicale. I] s’apparente étroitement au genre
Ataenidia. Marantochloa cordifolia (K.Schum.)
Koechlin est une plante herbacée vivace atteignant 2 m de haut, répartie au Cameroun, au
Gabon, au Congo et à Cabinda (Angola). L'écorce de sa tige ou de son pétiole est utilisée pour
faire des cordages et pour tisser des nattes, des
paniers et des gaines de couteau, et la moelle
est transformée en balais. L'espèce est parfois
plantée au Cameroun. Marantochloa monophylla (K.Schum.) D’Orey (synonyme : Marantochloa holostachya (Baker) Hutch.) est une
plante herbacée vivace atteignant 2 m de haut,
avec une tige portant seulement 1-2 feuilles. I]
est présent au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Gabon, au

Congo, en R.D. du Congo et à Cabinda (Angola). Ses feuilles sont utilisées pour envelopper
les aliments en cuisine ; on dit qu'elles donnent
une bonne odeur aux aliments. Au Gabon, les

feuilles sont utilisées comme bouchon pour les
calebasses. En R.D. du Congo, la nervure médiane de la feuille est utilisée pour la pêche aux
crabes. En médecine traditionnelle en R.D. du
Congo, la poudre de feuilles séchées est frottée
dans des scarifications sur le ventre de la
femme pour faciliter la grossesse. En R.D. du
Congo, Marantochloa monophylla est parfois
planté dans les champs avec d'autres espèces,
pour améliorer leur rendement.
Ecologie Marantochloa congensis se rencontre depuis le niveau de la mer jusqu'à 1200 m
d’altitude dans des endroits humides et ombra-

ture, et la recherche sur sa multiplication et les

pratiques culturales peut donc s’avérerutile.
Références principales Burkill, 1997; Dhetchuvi, 1996b; Koechlin, 1965; Tanno, 1981;
Terashima & Ichikawa, 2008.
Autres références d’Orey, 1981; Hattori,
2006; Hawthorne & Jongkind, 2006; Hepper,
1968c; Ley, 2008; Lubini, 1994; Neuwinger,
2000; Pischtschan, Ley & ClaBen-Bockhoff, 2010;
Terashima, Ichikawa & Sawada, 1988; Teras-

hima, Kalala & Malasi, 1991.
Auteurs M. Brink

MARANTOCHLOA CUSPIDATA (Roscoe) MilneRedh.
Protologue Proc. Linn. Soc. London 165: 30
(1954).
Famille Marantaceae
Synonymes Marantochloa flexuosa (Benth.)
Hutch. (1936).

Origine et répartition géographique Marantochloa cuspidata est présent du Sénégal au
Ghana. Il a également été répertorié au Cameroun et en Ouganda.
Usages Les feuilles sont utilisées comme
matériau d’emballage et pour envelopper les
aliments et les noix de cola. En Sierra Leone, la

feuille est repliée en cône à utiliser comme réceptacle pour la collecte du miel et, au Ghana,
elle sert de dispositif de collecte lors de la saignée du caoutchouc. Au Ghana, les feuilles sont
utilisées pour couvrirles toits.
Production et commerce international Au
Ghana, les feuilles récoltées dans la nature
sont venduessur les marchés locaux.
Botanique Plante herbacée vivace jusqu’a 2 m

gés de la forêt, dont la forêt primaire, la forêt

secondaire, la ripisylve, la forêt marécageuse,
la forêt-galerie, les forêts périodiqguement inondées, la forêt mixte et les taillis.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa reproduction
végétative vigoureuse, Marantochloa congensis
ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Marantochloa congensis est
une source locale de matériau de ligature, de
vannerie et d’emballage largementutilisée. Aucun renseignement n’est disponible sur le commerce local de ses produits, et il n’existe aucune mention de surexploitation de l’espéce,

mais la plante peut avoir un potentiel en cul-

Marantochloa cuspidata — sauvage
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de haut, a rhizome; tiges érigées, peu ramifiées, portant généralement seulement 1 ou 2
feuilles, et A gaines imbriquées, sans limbe, a
la base. Feuilles alternes, pétiole s’engainant A
la base, de 15-20 cm de long gaine comprise,
les parties non calleuse et calleuse du pétiole
non séparées par une articulation, la partie

& ClaBen-Bockhoff,

2010; Prince & Kress,

2006a; Thomas, 1959; Tomlinson, 1961.

Auteurs M. Brink

MARANTOCHLOA LEUCANTHA (K.Schum.)
Milne-Redh.

apicale calleuse de 1—1,5 cm de long, la transi-

tion du pétiole dans la nervure médiane marquée par un becsur la face supérieure, mais
continue sur la face inférieure ; limbe triangulaire-lancéolé a ovale ou oblong, asymétrique,

dessous, à 3 lobes ; staminodes et étamine en 2

Protologue Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 83: 19
(1950).
Famille Marantaceae
Nombre de chromosomes 27 = 26, 28
Noms vernaculaires Yoruba soft cane (En).
Origine et répartition géographique Marantochloa leucantha est présent de la Guinée
et de la Sierra Leone jusqu’en Ethiopie et en
Angola.
Usages Lestiges sont souvent utilisées pour
tresser des nattes, des paniers et des piéges.
Elles sont égalementutilisées pourles clotures,
comme liant pour la construction des huttes, et
comme matériau de base pour la construction
de parois en torchis. Au Cameroun, I’écorce est
utilisée pour faire des cordages et pour tisser
des nattes, des paniers et des gaines de cou-

cycles, formant a la base un tube soudé au tube

teau ; la moelle est transformée en balais. Les

de la corolle, cycle extérieur constitué de 2

feuilles sont souvent utilisées pour couvrir les
toits, pour envelopper, en particulier les aliments en cuisine et les noix de cola, et pour
doubler les paniers de transport. En Sierra
Leone, la feuille est repliée en cône pour
Futiliser comme réceptacle pour la collecte du
miel. Au Cameroun, les feuilles sont utilisées
comme éventails. On utilise les pétioles pour

atteignant 40 cm x 26 cm, base arrondie, tron-

quée ou cunéiforme, apex acuminé, la pointe
n'étant pas alignée avec la nervure médiane,
face inférieure à nervure médiane poilue. Inflorescence terminale, composée de 1 ou plusieurs
grappes ; bractées abaxiales de 2,5-4 cm de
long à 1-2 cymules ; cymule à 2 fleurs, à bractée adaxiale ; pédoncule aussi long que la bractée. Fleurs bisexuées, zygomorphes, jaunes;
pédicelle atteignant 10 mm de long ; bractéole
absente ; sépales libres, égaux, scarieux ; corolle atteignant 20 mm de long, tubuleuse au-

staminodes pétaloides, cycle intérieur constitué
de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1 cucullé
avec un appendice en coussin ; ovaire infère,

poilu, 3-loculaire. Fruit: capsule globuleuse.
Grainesarillées.
Le genre Marantochloa comprend environ 15
espèces, réparties dans les zones humides d’Afrique tropicale. Il s'apparente étroitement au
genre Ataenidia.
Ecologie Marantochloa cuspidata se rencon-

ria, les nervures des feuilles fournissent du fil.

tre dans les sous-bois de la forêt humide, sou-

Au Nigeria, les plantes sont broutées par les

faire des filets de pêche. Au Ghana, on obtient

du fil à coudre a partir des pétioles et, au Nige-

vent dans les forêts secondaires ou à proximité
des rivières dans les zones de savane.
Ressources génétiques et sélection Rien
nindique que Marantochloa cuspidata soit
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Marantochloa cuspidata est une
source locale utile de feuilles pour envelopper
et pour couvrir les toits, vendue par endroits
sur les marchés. Rien n’indique que lespèce
soit surexploitée, mais la plante peut avoir du
potentiel en culture et la recherche sur sa multiplication et les pratiques culturales peuvent
valoir la peine.
Références principales Burkill, 1997: Dhetchuvi, 1996b; Hawthorne & Jongkind, 2006;

Hepper, 1968c; Koechlin, 1965.
Autres références Andersson & Chase,
2001; Owusu-Yeboah, 1993; Pischtschan, Ley
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chèvres et les moutons. La pulpe du fruit est
comestible.
Marantochloa leucantha est courammentutilisé en médecine traditionnelle africaine. En
Côte d'Ivoire, la pulpe des racines est utilisée
comme emplâtre sur les abcés, les chancres et
les oedèmes glandulaires pour soulager la douleur et favoriser la cicatrisation. Le jus de
feuilles est absorbé comme boisson contre l’épilepsie et la démence, ou des feuilles en poudre
sont prises dans de l’eau ou du vin de palme.
Pour le traitement de la bronchite et de la toux,

les graines réduites en poudre sont mises a
macérer dans du vin de palmeetle liquide est
absorbé commeboisson ou elles sont transformées en pastilles et consommées. Au Ghana,
les fleurs sont mastiquées pour traiter les

face inférieure vert blanchâtre ou violacée.
Inflorescence : panicule atteignant 40 cm de
long, lâche, très ramifiée, chaque ramification
avec environ 4 noeuds, à chaque noeud une
bractée abaxiale caduque de 2,5—3,5 cm de long
avec 1 cymule, rachis et bractées verts ; cymule
à 2 fleurs, munie d’une bractée adaxiale, pé-

doncule atteignant 3 cm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, d’environ 7 mm delong,
blanches 4a roses ; pédicelle atteignant 10 mm
de long; bractéole absente; sépales libres,
égaux, d’environ 4 mm de long, scarieux ; corolle de 8-10 mm de long, tubuleuse audessous, à 3 lobes ; staminodes et étamine en 2
cycles, formant a la base un tube soudé au tube
de la corolle, cycle extérieur constitué de 2

staminodes pétaloïdes, cycle intérieur constitué

maux d’estomac et les troubles intestinaux, et

de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1 cucullé

les fruits ou les graines sont avalés pour prévenir les furoncles. En Centrafrique, on utilise
la plante pour traiter les mycoses cutanées. En
R.D. du Congo, les feuilles sont frottées sur le
corps commetoniquefortifiant avant le travail.
En Ethiopie, on prend une préparation de racine et de feuilles pour traiter la gonorrhée. En
Ouganda et Tanzanie, des décoctions de racine
sont absorbées comme aphrodisiaque et, en

avec un appendice en coussin ; ovaire infére, a
poils courts, 3-loculaire. Fruit : capsule subglo-

Tanzanie, le jus pressé du rhizome est bu com-

me galactagogue et frotté dans des scarifications surle front et les tempes contre les maux
de téte.
Propriétés Au Nigeria, on considére que les
nattes des tiges sont durables, mais manquent
un peu de souplesse.
Falsifications et succédanés La tige et les
feuilles de diverses autres Marantaceae, particuliérement celles d’Ataenidia conferta, sont
utilisées pour les mémes usages.
Description Plante herbacée vivace, érigée ou

buissonnante, atteignant 4 m de haut, mais
souvent moins,

a rhizome; tiges ramifiées.

Feuilles alternes, homotropes (côté large du
limbe toujours à droite), pétiole s'engainant à
la base, partie engainée atteignant 25 cm de
long, les parties non calleuse et calleuse du
pétiole non séparées par une articulation, la
partie non calleuse atteignant 1 cm de long, la
partie apicale calleuse atteignant 2 cm de long,
la transition du pétiole dans la nervure médiane marquée par un bec sur la face supérieure, mais continue sur la face inférieure ;

limbe plus ou moins ovale, asymétrique, atteignant 25 cm X 14 cm mais souvent beaucoup

plus petit, base arrondie, apex acuminé, la
pointe étant habituellement à droite de la nervure médiane vu du dessus, glabre ou poilu,

buleuse d’environ 9 mm de diamétre, a sutures
bien visibles, glabrescente, brillante, rouge vif,

orange ou blanc crème, à périanthe fané caduc,
non charnue à l'intérieur, contenant 3 graines.
Graines en forme d’un tiers de sphére, de 3-8
mm de long, brunes, grises ou noires, a petit
arille basal.
Autres données botaniques Le genre Marantochloa comprend environ 15 espèces, réparties dans les zones humides d'Afrique tropicale. Il s’apparente étroitement au genre
Ataenidia.
Marantochloa mannii (Benth.) Milne-Redh. est
une plante herbacée vivace atteignant 3 m de
haut, répartie de la Côte d'Ivoire à la R.D. du

Congo, en Ethiopie, en Ouganda et en Tanzanie. La tige et l’écorce de tige fendues sont utilisées pour tresser des nattes et des paniers.
Les feuilles sont utilisées pour couvrir les toits
au Ghana, et en cuisine au Gabon. Au Cameroun, son utilisation commeplante a fibres est
similaire à celle de Marantochloa leucantha.
Marantochloa ramosissima (Benth.) Hutch. est

une plante herbacée vivace atteignant 2,5 m de
haut, présente en Côte d'Ivoire, au Nigeria, au

Cameroun et a Bioko (Guinée équatoriale), et
elle est également répertoriée en Sierra Leone
et au Liberia. Il ressemble 4 Marantochloa leucantha et on en fait sensiblement le même usage.
Croissance et développement Les fleurs
sont pollinisées parles abeilles.
Ecologie Marantochloa leucantha est présent
du niveau de la mer jusqu’a 1500 m daltitude
en foréts primaire et secondaire, souvent dans
des endroits humides. Son milieu inclut la forêt-galerie, la forêt marécageuse, la forêt pé-
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riodiquement inondée, les jachères et les bords
des routes en forêt.
Multiplication et plantation Marantochloa
leucantha est habituellement récolté dans la
nature, mais en Sierra Leone la plante est cultivée aux abords des villes.
Récolte Les feuilles sont récoltées individuellement en sectionnant le pétiole à sa base.
Traitement après récolte La préparation
habituelle pour tresser des nattes consiste à
fendre les tiges, enlever la moelle centrale et
sécher les tiges fendues au soleil. Les tiges sont
parfois teintées avant de les utiliser.
Ressources génétiques Marantochloa leucantha n’est pas menacé d’érosion génétique.
Les peuplements sauvages sont habituellement
exploités durablement.
Perspectives Les tiges de Marantochloa leucantha sont courammentutilisées pour tresser
et en construction, et les feuilles pour couvrir
les toits et pour envelopper, par ailleurs la
plante est couramment utilisée en médecine
traditionnelle. On la plante parfois et elle peut
avoir du potentiel en vue d'une culture plus
large. Pour cette raison, la recherche sur sa
multiplication et les pratiques culturales semble
utile.
Références principales Bouquet & Debray,
1974; Burkill, 1997; Dhetchuvi, 1996b; Hattori,
2006; Hawthorne & Jongkind, 2006; Koechlin,

1965; Lye, 1994; Lye & Friis, 1997; MilneRedhead, 1952; Neuwinger, 2000.

Autres références Abbiw, 1990; Addo-Fordjour et al., 2008; Andersson & Chase, 2001;
Cunningham, 1996; d’Orey, 1981; Giday, Asfaw
& Woldu, 2010; Hamill et al., 2003; Hepper,

1968c; Kawukpa & Angoyo, 1994; Kokwaro,
1993; Ley & ClaBen-Bockhoff, 2009; Missouri
Botanical Garden,

undated;

Muhwezi,

Origine et répartition géographique Marantochloa purpurea est réparti de la Guinée et
de la Sierra Leone jusqu’en Ethiopie et vers le
sud jusqu’en Angola.
Usages Les tiges sont couramment utilisées
pour tresser des nattes, des paniers et des
pieges. Au Cameroun, l’écorce est utilisée pour
faire des cordages et pourtisser des nattes, des
paniers et faire des gaines de couteau; la
moelle est transformée en balais. En R.D. du
Congo, l’écorce est fendue en fines bandes qui

sont utilisées pour tresser des articles tels que
des nattes et des piéges. Les feuilles sont souvent utilisées pour envelopper. En Afrique de
POuest, on les utilise en particulier pour envelopper les noix de cola pour éviter la dessiccation et faciliter les manipulations; en Cote
d'Ivoire, Marantochloa purpurea est connu
sous le nom “la feuille de kola”. En Afrique
centrale, elles sont généralement utilisées pour
envelopper les galettes de manioc. Au Cameroun, les feuilles sont également utilisées pour
couvrir les toits, comme coussin sous les nattes

servant a dormir et pour faire des articles tels
que des récipients prêts à emploi, des tasses,
des plats, des jarres, des entonnoirs, des éven-

tails et des parasols.
En médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, la

pulpe des racines est utilisée comme emplâtre
sur les abeès, les chancres et les oedêmes glandulaires pour soulager la douleur et favoriser
la cicatrisation. On boit le jus de feuilles contre
Pépilepsie et la démence, et la décoction des
feuilles contre les troubles d’estomac. Pour le
traitement de la bronchite et de la toux, les

graines réduites en poudre sont mises 4 macérer dans du vin de palmeet le liquide est absorbé comme boisson, ou bien elles sont trans-

Cun-

ningham & Bukenya-Ziraba, 2009; Neuwinger,
1998; Onwuka, Taiwo & Adu,

1992; Pischt-

schan, Ley & ClaBen-Bockhoff, 2010; Prince &
Kress,

2006a; Terashima, Kalala & Malasi,

1991; Van der Veen & Bodinga bwa Bodinga,
undated; Wild & Mutebi, 1996.

Auteurs V.A. Kémeuzé

MARANTOCHLOA PURPUREA(Ridl.) Milne-

Redh.
Protologue Bull. Soc. Roy. Bot. Belg. 83: 21
(1950).
Famille Marantaceae
Noms vernaculaires Canne molle (Fr).
Yorubasoft cane (En).
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formées en pastilles et consommées. En R.D.
du Congo, la poudre de racine ou les feuilles
froissées sont appliquées sur les morsures de
mille-pattes.
Production et commerce international Les
feuilles sont vendues sur les marchés locaux,
par ex. en Centrafrique.
Propriétés En R.D. du Congo, les feuilles
sont réputées friables et deviennent fragiles
quand elles sont séches, elles sont done moins
souvent utilisées que celles d’Ataenidia conferta (Benth.) Milne-Redh. Des essais pour détecter la présence d’alcaloides, de flavonoides, de

saponines, de quinones, de tanins et de terpénesont tous donné des résultats négatifs.
Falsifications et succédanés On utilise la
tige et les feuilles de plusieurs autres Marantaceae, particulièrement celles d'Ataenidia conferta, pour les mémes usages.
Description Plante herbacée vivace, érigée
ou buissonnante atteignant 5 m de haut, a rhizome ; tiges très ramifiées. Feuilles alternes,

homotropes (côté large du limbe toujours à
droite) ; pétiole s'engainant à la base, la partie

engainée atteignant 42 cm de long, partie non
calleuse atteignant 38 cm de long, la partie
apicale calleuse atteignant 6 cm de long, les
parties non calleuse et calleuse du pétiole non
séparées par une articulation ; la transition du
pétiole dans la nervure médiane marquée par
un bec sur la face supérieure, mais continue
sur la face inférieure ; limbe plus ou moins
ovale, fortement asymétrique, atteignant 50 cm
x 21 cm, mais souvent beaucoup plus petit,
base arrondie, apex acuminé, avec la pointe
habituellement a droite de la nervure médiane
vue du dessus, glabre, parfois pruineux ou violacé au-dessous. Inflorescence lache, atteignant
45 cm de long, ramifiée, chaque ramification a

environ 4 noeuds, a chaque noeud une bractée
abaxiale de 2,5-4 cm de long enveloppant 2
cymules, rachis et bractées roses ; cymule a 2
fleurs, munie d’une bractée adaxiale, pédoncule
de 3-3,5 cm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, d’environ 18 mm de long, roses a violettes ; pédicelle atteignant 10 mm de long;
bractéole absente ; sépales libres, égaux ; co-

rolle tubuleuse au-dessous, à 3 lobes; staminodes et étamine en 2 cycles, formant a la base
un tube soudé au tube de la corolle, cycle extérieur blanc, constitué de 2 staminodes pétaloides, cycle intérieur jaune, constitué de 1
étamine et 2 staminodes, dont 1 cucullé avec

un appendice en coussin ; ovaire infére, a poils
courts, 3-loculaire. Fruit: capsule subglobuleuse d’environ 8 mm de diamétre, 3-lobée, a
sutures bien visibles, lisse ou légérement poilue, rouge vif, a périanthe fané persistant, non
charnue a l'intérieur, contenant 3 graines.
Graines en forme d'un tiers de sphère, de 5-6
mm de long, lisses, brunes, à petit arille blanchâtre.
Autres données botaniques Le genre Marantochloa comprend environ 15 espèces, réparties dans les zones humides d'Afrique tropicale. Il s'apparente étroitement au genre Ataenidia.
Croissance et développement Au Bénin,
on a noté que la floraison se fait en mars et en
mai et la fructification en février, en mars, en

Marantochloa purpurea — 1, partie de la plante
en fleurs ; 2, infrutescence.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

mai et en août. Les fleurs sont pollinisées par
les abeilles.
Ecologie Marantochloa purpurea est présent a 200-1500 m d’altitude dans les endroits
humides des foréts primaires et secondaires, y
compris dans la forét-galerie, la forét marécageuse, la forét périodiquement inondée, parfois
en bord de routes en forét humide.
Gestion Marantochloa purpurea est habituellement récolté dans la nature. En Guinée,
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il est parfois conservé et repiqué dans la forêtgalerie et à proximité des marécages pour son
utilité dans la conception de paniers.
Récolte En Afrique centrale, les feuilles sont

récoltées dans la forêt et apportées fraîches au
marché quotidiennement.
Ressources génétiques Etant donné sa
vaste répartition et son occurrence dans divers
milieux, Marantochloa purpurea ne semble pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les tiges de Marantochloa purpurea sont couramment utilisées pour tresser
et attacher, et les feuilles pour envelopper et
pour couvrir les toits. La plante est par endroits préservée et plantée, et les feuilles sont
généralement vendues sur les marchéslocaux.
Pourcette raison, la recherche sur sa multiplication et les pratiques culturales en vue de sa
domestication semble utile.
Références principales Dhetchuvi, 1996b;
Fairhead & Leach, 1996; Hattori, 2006; Hawthorne & Jongkind, 2006; Koechlin, 1965; Lye,

1994; Lye & Friis, 1997; Milne-Redhead, 1952.
Autres références Abbiw, 1990; Akoégni-

Megaphrynium macrostachyum — sauvage
batonnets de manioc avant la cuisson. On fait
toute une gammed’articles avec les feuilles,
tels que des paniers à usage unique, des plats,
des tasses, des jarres, des récipients, des entonnoirs, des éventails et des parasols, et ils

nou, van der Burg & van der Maesen, 2006;

sont utilisés comme coussin sous les nattes

Andersson & Chase, 2001; Bouquet & Debray,
1974; d'Orey, 1981; Hepper, 1968c; Letouzey,
1982b; Ley & ClaBen-Bockhoff, 2009; Neuwin-

pour dormir. Au Gabon, les feuilles sont utili-

ger, 2000; Pischtschan, Ley & ClaBen-Bockhoff,
2010: Prince & Kress, 2006a; Sunderland &

Obama, 1999; Tanno, 1981; Terashima & Ichikawa, 2003; Terashima, Kalala & Malasi,
1991; Visser, 1975.
Sources de Villustration Mangenot, 1965.

Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

MEGAPHRYNIUM MACROSTACHYUM(Benth.)
Milne-Redh.
Protologue Kew Bull. 1952: 170 (1952).

Famille Marantaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Sarcophrynium macrostachyum
(Benth.) K.Schum. (1902), Sarcophrynium arnoldianum De Wild. (1904).
Nomsvernaculaires Yoruba soft cane (En).

Origine et répartition géographique Megaphrynium macrostachyum est réparti depuis
la Guinée et la Sierra Leone jusqu’en R.D. du
Congo, a Cabinda (Angola), au Soudan et en
Ouganda.
Usages Les feuilles sont souvent utilisées
pour envelopper les aliments, emballer et couvrir les toits. En Afrique centrale, par exemple,
elles sont souvent utilisées pour envelopper des

sées pour envelopper les vétements pour les
garder secs lorsqu’il pleut. En R.D. du Congo,
on les utilise pour recouvrir les parois en argile. Les pétioles entiers ou fendus et des bandes d’écorce servent a attacher et a fabriquer
des nattes, paniers, balais et autres ustensiles.
On les transforme également en bracelets et
autres bijoux.
Les jeunes feuilles sont cuites avec de l’huile et
de leau et consommées comme légume. La
pulpe du fruit est consommée et utilisée comme
édulcorant dans les préparations alimentaires.
On utilise les fruits également pour sevrer les
bébés. Les graines torréfiées sont consommées
en R.D. du Congo ; on dit qu'elles ont le même
gout quele mais.
En médecine traditionnelle en Cote d’Ivoire, le

jus des feuilles est absorbé pourle traitement
de l’épilepsie et de la démence, et les feuilles et
les fruits sont parfois prescrits comme antidote
en cas d’empoisonnement. Au Cameroun, on
prend la décoction de feuilles contre la jaunisse. En R.D. du Congo, les cendres de racine
s’appliquentsurles pustules.
Production et commerce international Les
feuilles et les pétioles sont importants dans la
vie des villages et sont souvent vendus surles
marchés d’Afrique centrale. En 2006, des bouquets de feuilles destinés a envelopperdesaliments se vendaient entre US$ 0,22 et US$ 0,88
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sur les marchés de différentes villes de R.D. du
Congo, et les paniers en Megaphrynium macrostachyum au prix de US$ 0,22 a US$ 0,66.

La demande accrue en batonnets de manioc en
Afrique centrale est également synonyme d’une
forte consommation de feuilles de Megaphrynium macrostachyum, étant donné qu’au moins
deux feuilles sont nécessaires pour envelopper
un batonnet. A Kisangani (R.D. du Congo), en
2008, on a répertorié que les jeunes feuilles
sont souvent toutes vendues en début de matinée et que les consommateurs se plaignent du
manque d’approvisionnement.
Propriétés Les feuilles de Megaphrynium macrostachyum et d’autres Marantaceae sont réputées donner un gott particulier aux aliments
qu’elles enveloppent, raison pour laquelle elles
sont préférées aux feuilles de bananier. On a
également observé, cependant, que les Légas
en R.D. du Congo ne préférent pas ces feuilles
pour envelopper les aliments, car elles brtleraient facilement.
Falsifications et succédanés Les feuilles
d'une gamme d'autres Marantaceae sont utilisées de la même fagon pour envelopper et pour
couvrir les toits.
Description Plante herbacée vivace atteignant 4 m de haut, à rhizome atteignant 6 m
de long, à tiges portant une inflorescence et
une seule feuille la sous-tendant, et de nombreuses feuilles poussant directement du rhizome. Feuilles à pétiole atteignant 5 m de long,
s'engainant a la base, partie apicale calleuse de
7-15 cm de long,transition du pétiole dans la
nervure médiane marquée par un bec en V sur

Megaphrynium macrostachyum — 1, feuille ; 2,
inflorescence ; 8, infrutescence.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

la face supérieure, mais continue sur la face

en 2 cycles, formant à la base un tube soudé au
tube de la corolle, cycle extérieur constitué de

inférieure ; limbe ovale-elliptique, plus ou
moins symétrique, de 30-60(—90) em x 12-30(—

1-2 staminodes pétaloides, cycle intérieur
constitué de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1

40) cm, base arrondie a4 atténuée, apex aigu ou
courtement acuminé. Inflorescence terminale,

cucullé avec un appendice en épée ; ovaire infèêre, glabre, 3-loculaire. Fruit globuleux dépri-

sortant 10-33 cm au-dessous de la partie calleuse du pétiole, atteignant 25 cm de long, ramifiée, ramifications en épi et articulées avec
de nombreux noeuds et a chaque noeud une
bractée abaxiale, caduque, enveloppant une
seule cymule ; cymule à 2 fleurs, munie d'une
bractée adaxiale, caduque, a pédoncule court,
les fleurs côte-à-côte avec une bractéole charnue denviron 2,5 mm de long entre elles.

Fleurs bisexuées, zygomorphes, d’environ 2 cm
de diamétre, blanches, teintées de jaune ou

d'orange ; sépales libres, égaux, d’environ 4
mm delong, glabres, jaunes a violet bleuatre ;
corolle de 8-10 mm de long, tubuleuse audessous, à 3 lobes, blancs à violet bleuâtre,

jaunes vers l’extrémité ; staminodes et étamine

mé, de 2—2,5 cm de diamétre, 3-lobé, a sutures

visibles, lisse, rouge vif, contenant une pulpe
blanche

a

Jintérieur,

habituellement

a

3

graines. Graines d'environ 15 mm X 10 mm,
violettes, violet bleuâtre ou noires, à arille

blanchâtre, profondément laciniée.
Autres données botaniques Le genre Megaphrynium comprend environ 5 espèces réparties dans les régions de forêt d'Afrique tropicale. Megaphrynium distans Hepper est une
plante herbacée vivace d'environ 1 m de haut,
présente au Liberia, en Côte d'Ivoire, au Ghana
et en Guinée équatoriale. En Côte d'Ivoire, les

feuilles sont utilisées pour couvrir les toits, et
au Ghana pour envelopper la viande. Megaphrynium gabonense Koechlin est une plante
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herbacée vivace de 1-2 m de haut, endémique
du Gabon. Ses feuilles sont utilisées pour couvrir les toits et envelopper le manioc, alors que
ses tiges sont utilisées pour faire des nattes. La
pulpe du fruit est comestible. Megaphrynium
trichogynum Koechlin est une plante herbacée
vivace atteignant 2 m de haut, présente au
Cameroun, en Centrafrique, en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo et en R.D. du Congo.
Au Cameroun, on utilise ses feuilles et ses pé-

tioles a des fins comparables a celles de Megaphrynium macrostachyum. Au Congo, la tige
pulpeuse est consommée avec de l'huile de
palmecontre les étourdissements et les vomissements, et la décoction de la tige est absorbée

comme boisson au début d’une hernie. Megaphrynium velutinum (Baker) Koechlin (synonyme: Sarcophrynium velutinum (Baker) K.Schum.)
est une plante herbacée vivace de 1,5-2 m de
haut, présente en Côte d'Ivoire, au Cameroun,

en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo et
en R.D. du Congo, et probablement au Liberia.
Ses feuilles sont utilisées pour couvrirles toits.
Croissance et développement Megaphrynium macrostachyum produit une couche de
feuillage dense et repousse rapidement a partir
des rhizomes aprés une perturbation ; en conséquence, la plante concurrence avec succès les
autres plantes. Les fleurs sont pollinisées par
les abeilles.
Ecologie Megaphrynium macrostachyum est
présent du niveau de la mer jusqu'à 1500 m
d’altitude dans les endroits humides en forêt
primaire et secondaire et dans les friches. Megaphrynium macrostachyum est souvent présent dans les grands fourrés monodominants,
qui semblent étre capables de retarder la régénération des arbres dans les trouées desforéts.
Il atteint souvent de fortes densités aprés une
exploitation forestiére, une culture itinérante
ou un incendie, et représente une importante

étape de succession dans les foréts pluviales
d'Afrique centrale, plus particulièrement dans
les zones de ré-introgression de savanes ou
dans la végétation secondaire ancienne, mais
également, à moindre échelle, dans les trouées
de forêt. En Afrique centrale, les parties végétatives de Megaphrynium macrostachyum sont
un aliment important des gorilles, chimpanzés
et bonobos.
Multiplication et plantation Les plantes se
reproduisent rapidement et abondamment, par
rejets de rhizomes et par graines.
Gestion Megaphrynium macrostachyum est
habituellement récolté dans la nature, mais il
est parfois planté. Au Nigeria, Megaphrynium

macrostachyum est parfois présent dans des
systémesde culture mixte avecle cacaoyer.
Récolte En Guinée équatoriale, les feuilles
sont récoltées dans la forét et apportées
fraiches chaquejour sur les marchés.
Traitement aprés récolte Pour obtenir du
matériau de ligature en R.D. du Congo,le pétiole est vigoureusement étiré plusieurs fois
sur une tige pour en faire un cordage plat et
souple.
Ressources génétiques Etant donnésa vaste
répartition, sa présence fréquente et sa régénération rapide, Megaphrynium macrostachyum
ne semble pas étre en danger d’érosion génétique, bien qu'il puisse être surexploité par endroits. Au Gabon, par exemple, on signale que
les feuilles sont tellement exploitées qu’on ne
trouve les plantes que loin des maisons.
Perspectives Megaphrynium macrostachyum
est une source locale et utile de feuilles pour
envelopper et pour couvrir les toits. Etant donné la forte demande enfeuilles et la surexploitation locale, l’espéce semble avoir un potentiel
pour être cultivée, et la recherche sur sa multiplication et ses pratiques de gestion peuvent
valoir la peine.
Références principales Burkill, 1997; Hattori, 2006; Hepper, 1968c; Koechlin, 1965; Latham, 2004; Milne-Redhead, 1952; Terashima

& Ichikawa, 2003; Thomas et al., 1989; Toirambe Bamoninga, 2007; White et al., 1995.
Autres références Betti & Lejoly, 2009;

Bouquet, 1969; Brncic, 2002; Cabezas et al.,
2005; de Rouw, 1993; Hepper, 1968d; Lubini,
1994; Missengoula, 2004; Neuwinger, 2000;
Nkeoua & Boundzanga, 1999; Oladokun, 1990;

Pischtschan, Ley & ClaBen-Bockhoff, 2010; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sunderland &

Obama, 1999; Tchatat, 1999; Tehe, 1986; Terashima, Kalala & Malasi, 1992; Termote, Van
Damme & Dhed’a Djailo, 2010; Van Damme &
Termote, 2008; Yembi, 1999.
Sources de Villustration Koechlin, 1965;

White & Abernethy, 1997.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou

MEGISTOSTEGIUM NODULOSUM (Drake) Hochr.
Protologue Annuaire Conserv. Jard. Bot.
Genève 18/19: 228 (1915).
Famille Malvaceae
Synonymes Hibiscus nodulosus Drake (1903).
Origine et répartition géographique Megistostegium nodulosum est endémique de Madagascar où il se limite au sud du pays.
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endémiques de Madagascar. Leurs aires de répartition se chevauchent en partie et il semble
qu'elles puissent s'hybrider.
Ecologie Megistostegium nodulosum se limite aux sols sablonneux des savanes arbustives séches et décidues du sud de Madagascar
et de son littoral. I] tolére de fortes concentrations desel.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Megistostegium nodulosum
est relativement vaste et il est présent à l’intérieur de trois zones protégées. Malgré tout, il
est classé comme “quasi menacé”, car ses peuplements vont se réduire comme peau de chagrin sous effet du succès qu'il remporte
commesource de bois d’ceuvre, de bois de feu et
de médicaments. Toutes les espèces du genre
Megistostegium nodulosum — sauvage

sont confrontées à diverses menaces, même au

Usages La fibre d'écorce de Megistostegium
nodulosum sert à fabriquer des produits tex-

sein des zones protégées, qui vont des chèvres
et autres animaux qui broutent, aux plantes
envahissantes qui sont en concurrence pour
Peau disponible (par ex. les Opuntia spp.) et à

tiles. Le bois, solide, est utilisé comme solives

pour la construction d’habitations, dans la production de charbon de bois pour la cuisson et
comme torche pour la péche nocturne. On en
fait des chevilles qui servent a assembler le
bois en construction nautique. La poudre d’écorce soulage les douleurs oculaires.
Propriétés Les feuilles de Megistostegium
nodulosum sont riches en composés phénoliques, alors qu’elles sont dépourvues d’alcaloides.
Botanique Petit arbre atteignant 8 m de
haut. Feuilles alternes, simples ; stipules fili-

formes ; pétiole court ; limbe arrondi, vert grisâtre, atteignant 4 cm de long, base cordée,
bord entier ou faiblement denté à proximité de
apex, les deux côtés densément blancs pubescents, palmatinervé à la base, pennatinervé au-

lextinction (éventuelle) des pollinisateurs.

Perspectives Il faudrait envisager des mesures destinées 4 prévenir l’érosion génétique
de Megistostegium nodulosum et de ses congénères (conservation in situ et ex situ). Des recherches mériteraient d'être entreprises sur
son agronomie en vue de son utilisation optimale comme plante ornementale.
Références principales Decary, 1946; Hochreutiner, 1955; Koopman, 2011.

Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Schatz, 2001; Simmen et
al., 1999.
Auteurs C.H. Bosch

MERREMIAAEGYPTIA(L.) Urb.

dessus. Fleurs axillaires, solitaires, érigées,
bisexuées, 5-mèêres; Épicalice en cloche, ressemblant à un pétale, rouge, fin ; calice compo-

sé de sépales réduits, soudés a la base ; pétales
rouges, plus courts que linvolucre, ne se chevauchant pas, soudés à la base à la colonne
staminale ; Étamines nombreuses, réunies en

une colonne, exsertes, atteignant 5 cm de long,
arquées ; ovaire supère, 5-loculaire, chaque
loge pourvue de 2 ovules, style à 5 branches.
Fruit : capsule globuleuse, sèche, déhiscente,

loges contenant 1 seule graine.
Megistostegium nodulosum fleurit d'un bout de
Pannée à l'autre avec des pics allant de novembre jusqu'à la mi-mars et d'août jusqu’en
septembre.
Le genre Megistostegium comprend 3 espèces

Protologue Symb. Antill. 4 : 505 (1910).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 27 = 28, 30
Synonymes Merremia pentaphylla (L.) Hallier f. (1898).
Noms vernaculaires Hairy woodrose (En).
Corda de viola, jetirana, mata me embora, batatao roxo (Po).
Origine et répartition géographique Merremia aegyptia est originaire d’Amériquelatine
mais il est maintenant répandu dans les régions tropicales et se rencontre dans de nombreux pays d’Afrique tropicale.
Usages Les tiges sont utilisées commeliens,
par exemple dansla structure des maisons construites au Ghana. Certains animaux domes-
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tiques pâturent la plante mais pas les chevaux.
Merremia aegyptia provoque la diarrhée chez
les petits animaux de ferme lorsqu’ils en consomment de grandes quantités. Au Nigeria, les
feuilles séchées servent d'emplâtre sur les brûlures.
Propriétés Les acides chlorogénique et benzoïque, ainsi qu'un métabolite de ce dernier (l'acide 1,2,3,4-tétrahydro-B-carboline-3B-carboxylique,
qui est un hétéroside), ont été isolés de Merremia aegyptia.
Botanique Plante herbacée annuelle atteignant 6 m de haut; tiges minces, volubiles,

importancelocale et il y a peu de chance quil
devienne plus important en Afrique tropicale a
Vavenir. I] faut limiter l’expansion de cette espèce introduite car elle se comporte comme une
adventice.
Références principales Burkill, 1985; Demissew Sebsebe, 2001; Goncalves, 1987.

Autres références Abbiw, 1990; Akoégninou, van der Burg & van der Maesen, 2006;

Baumer, 1975; Bosser & Heine, 2000; Henrici,
Kaloga & Eich, 1995; Muhammad Mansur,
2001.
Auteurs C.H. Bosch

hirsutes, à longs poils. Feuilles alternes, composées palmées à 5 folioles ; stipules absentes ;
pétiole de 2,5-12 cm de long ; folioles sessiles,

elliptiques(-oblongues), de 2,5-12 cm X 1-4 cm,
base aigué, apex acuminé, bord entier, a poils
couchés sur les deux faces. Inflorescence : cyme
à fleurs peu nombreuses à nombreuses ; pédoncule atteignant 22 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle atteignant
2,5 cm de long ; sépales inégaux, les 3 externes

ovales-lancéolés, de 14-25 mm delong, a poils
raides et grossiers, les 2 internes plus courts,
ovales, glabres; corolle en entonnoir, atteignant 3,5 cm de long, blanche, glabre; éta-

mines insérées à 5 mm dela base du tube de la
corolle, filets inégaux; ovaire supère, 4loculaire, style mince, d’environ 7 mm de long,

stigmates 2, arrondis. Fruit: capsule globuleuse de

1,2-1,5 cm de diamétre,

apiculée,

glabre, brun pale, enfermée parle calice persistant, déhiscente par 4 valves, contenant jusqu’a
4 graines. Graines trigones, d’environ 4 mm de
long, brunes, glabres.
Au Bénin, Merremia aegyptia fleurit en juillet
et d’octobre a décembre.
Le genre Merremia comprend environ 80 espéces, largement réparties dansles régions tropicales. En Afrique tropicale, il y a environ 32
espèces, dont plusieurs ont été introduites comme ornementales ou par hasard comme adventices.
Ecologie Merremia aegyptia se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 1500 m d’altitude. I]
est présent dans la végétation riparienne, les

MEZONEURON ANGOLENSE Welw. ex Oliv.
Protologue Fl. trop. Afr. 2: 261 (1871).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Caesalpinia angolensis (Welw.
ex Oliv.) Herend. & Zarucchi (1990).
Origine et répartition géographique Mezoneuron angolense est présent en Afrique occidentale, centrale, orientale et australe.

Usages En R.D. du Congo, l’écorce est parfois utilisée pour confectionner des cordages,
bien que des sources plus récentes de l'est de la
R.D. du Congo mentionnent que la plante est
considérée comme inutile et gênante à cause de
ses aiguillons. On estime parfois que la plante
a une valeur ornementale.
Botanique Liane atteignant 20 m delong ;
tiges de 4-8 cm de diamétre, légérement poilues a presque glabres, a aiguillons disséminés
et crochus vers le bas atteignant 11 mm de
long, qui s’élargissent sur les tiges plus âgées
et sélévent sur des bosses subconiques-cylin-

savanes herbeuses, les savanes boisées déci-

dues, les zones boisées a Combretum-Terminalia, les foréts claires, et comme adventice dans
les terres cultivées.
Ressources génétiques et sélection Le centre de diversité de Merremia aegyptia est en
Amérique latine. Les peuplements d’Afriquetropicale ne sont pas menacésd’érosion génétique.
Perspectives Merremia aegyptia n’a qu'une

Mezoneuron angolense — sauvage
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driques liégeuses atteignant 2 cm de long et 1,5
cm de diamétre. Feuilles alternes, composées
bipennées à 4-10 paires de pennes opposées de
4-8 cm de long, chacune avec 4-9 paires de
folioles ; stipules trés petites, caduques; pétiole
et rachis faisant ensemble (6—)10-30 cm de
long, rachis a aiguillons crochus en paires, spécialement a la base des pennes; folioles opposées, elliptiques-oblongues, de (6—)10—28(—35)
mm X (4—)6—-15(-19) mm,les terminales habituellement largement obovales et légèrement
plus grandes, base arrondie et oblique, apex
arrondi a émarginé, glabre sauf habituellement
sur la nervure médiane au-dessous et souvent
également sur la partie basale de la face inférieure. Inflorescence: grappe terminale ou
latérale de 5-40 cm de long, simple ou rami-

n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Bien que Mezoneuron angolense soit largement réparti en Afrique tropicale, les mentions le concernant comme plante
a fibres sont rares et contredites par d’autres
sources caractérisant la plante commeinutile
et génante. Pour cette raison, les perspectives
de cette plante semblent trés limitées.
Références

principales

Brenan,

1967a;

Brummitt et al., 2007; Wilczek et al., 1952.
Autres références d'Oliveira Feijäo, 1963;
Medina, 1959; Missouri Botanical Garden, undated; Yamada, 1999.

Auteurs M. Brink

MILLETTIA BARTERI (Benth.) Dunn

fiée, poilue, à nombreuses fleurs ; bractées li-

néaires-triangulaires, de 4-5 mm delong, rapidement caduques. Fleurs bisexuées, zygomorphes, 5-méres ; pédicelle de 4-11 mm de
long ; sépales imbriqués, l'inférieur se recourbant vers le haut par dessus les autres, inégaux, oblongs, de 5-9 mm x 3-4 mm, poilus ;
pétales imbriqués, de 6,5-9 mm x 5,5—7,5 mm,

limbe suborbiculaire et pourvu d'un onglet,
jaune ou jaune verdâtre ; Étamines 10, alterna-

tivement longues et courtes, les plus longues de
13-17 mm de long; ovaire supère, 1-loculaire.
Fruit : gousse elliptique-oblonguea étroitement
elliptique, aplatie, de 6,5-14,5 cm x (2-)2,5—4,5
cm comprenant une grande aile membraneuse
sur le bord supérieur, indéhiscente, avec le
disque du réceptacle persistant formant un
collier autour de la base, rouge-brun a brunnoir, coriace, a (1—-)2-4(-5) graines. Graines
elliptiques a oblongues, comprimées, de 5-9
mm X 2,5-7 mm, lisses, noiratres. Plantule a

Protologue Journ. Bot. 49: 221 (1911).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Lonchocarpus barteri Benth.
(1860).
Origine et répartition géographique Millettia barteri est réparti dansles régions tropicales et subtropicales d’Afrique; il a été signalé
depuis le Sénégal jusqu’au Soudan et vers le
sud jusqu’en Angola.
Usages Lestiges principales sont trés résistantes et utilisées commecables pour les embarcations et le halage des grumes de bois d’ceuvre.
Au Ghanaet en R.D. du Congo, les tiges sont
utilisées comme liens dans la construction de
maisons. Des fibres très résistantes sont extraites de l’écorce et utilisées pour fabriquer
des piéges a animaux. Lafibre de tige est vendue pour servir d’éponge pourle frottage. La

germination hypogée.
Le genre Mezoneuron comprend environ 20 espèces, généralement en Asie tropicale et jusqu'en Australie et Polynésie, avec 2 espèces en
Afrique tropicale continentale et 2 à Madagascar. I] est parfois inclus chez Caesalpinia comme sous-genre Mezoneuron, mais on le distingue par ses gousses minces et ailées.
Ecologie Mezoneuron angolense se rencontre du niveau de la mer à peu près jusqu’à 2000
m d'altitude, en forêt pluviale, ripicole et marécageuse, en forêts secondaires, en lisière de

forêts, dans le bush sempervirent côtier, dans
les fourrés, en savane et le long des routes.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa présence dans
un grand nombre de milieux différents, dont
des milieux perturbés, Mezoneuron angolense

Millettia barteri — sauvage
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tige fournit de l’eau potable lorsqu’elle est coupée.
Des rameaux broyés sont macérés puis absorbés comme boisson purgative. En Côte d'Ivoire
et au Nigeria, on prend de la poudre d'écorce
comme poudre à priser pour traiter les maux
de tête et la sinusite. Le jus des feuilles est
utilisé en application topique pour traiter les
inflammations de l’oreille, les maux de dents,
et la filariose oculaire. On applique un emplatre de pate de feuilles sur les abcés matures.
De la pate de feuilles est frottée sur la peau en
cas de douleurs pulmonaires, de bronchite et de
raideur. La décoction de racine est bue pour
soigner les troubles cardiaques. Les tiges ou
rameaux écrasés, la tige finement coupée, les
feuilles et l’écorce macérées sont utilisés comme
poison pour la péche.
Propriétés Les graines de Millettia barteri
contiennent de Fhomoarginine et de la y-hydroxyhomoarginine.
Botanique Grande liane de plus de 30 m de
long, rarement un arbuste ou un petit arbre ;
tige longitudinalement côtelée, atteignant 10
cm de diamétre; écorce épaisse, surface rugueuse, sillonnée de petits lenticelles discrets,
violacée, glabre ; jeunes rameaux a poils fins.
Feuilles alternes, composées imparipennées a
2-7 paires de folioles; stipules rapidement
caduques; pétiole jusqu’a 12 cm de long, rachis
jusqu’a 13 cm de long, jaune; stipelles absentes ; pétiolules de 6 mm de long; folioles
opposées, elliptiques ou elliptiques-oblongues,
atteignant 15 cm X 8 cm, brusquementobtusesacuminées a l’apex, légérement poilues au-dessous. Inflorescence : panicule terminale ou axil-

de preuves moléculaires.
La tige de Millettia comosa (Micheli) Hauman
(synonyme : Millettia gagnepainiana Dunn),
une liane présente au Gabon, au Congo et en
R.D. du Congo occidentale, sert à lier au Gabon. La décoction de rameaux est prise en gargarisme en cas de maux de dents. En R.D. du
Congo, les tiges de Millettia macroura Harms
et Millettia theuszii (Büttn.) De Wild. sont uti-

lisées pour la construction et pour le liage, et
les deux sont importants comme plantes mellifères.
Ecologie Millettia barteri est limité aux berges des rivières, aux forêts marécageuses et
aux forêts temporairement inondées.
Ressources génétiques et sélection Millettia barteri étant répandu et peu exploité, il
n’existe aucune raison de présumer que l’espéce sera menacée dans un avenir proche. Il
faut faire des recherches sur les aspects médicinaux pour pouvoir évaluer sa valeur dans ce
domaine.
Perspectives Par endroits, Millettia barteri
continuera d'être utilisé, étant lune des lianes

les plus résistantes disponibles.
Références principales Banzouziet al., 2008;
Burkill, 1995; de la Estrella et al., 2010; Hawthorne & Jongkind, 2006; Raponda-Walker &
Sillans, 1961.

Autres références Allen & Allen, 1981; Chevalier, 1937; Ewango, 2010; Hepper,
Latham, 2005; Neuwinger, 2000; Noumi,
Raponda-Walker, 1951; Southon et al.,
Van der Veen & Bodinga bwa Bodinga,

1958;
2004;
1994;
unda-

ted.
Auteurs N. Nyunai

laire, mince, de 15—60 cm delong, avec ou sans

branches atteignant 16 cm de long. Fleurs bisexuées, papilionacées, odorantes; pédicelle
atteignant 2 mm de long ; calice campanulé, de
3-4 mm de long, tronqué ; corolle rosée pale a
rouge, virant au violet lorsqu’elle vieillit, étendard orbiculaire, a poils doux sur l’extérieur, de
12-15 mm de diamétre, ailes et caréne de 8-10
mm de long; étamines 10, 9 fusionnées, 1

libre ; ovaire supére, poilu, style mince, arqué,
poilu à la base. Fruit : gousse linéaire, plate, de
7 cm X 2 cm, a bord épaissi, a poils bruns, indéhiscente, a 1-8 graines. Graines ovoides,
aplaties, de 15-18 mm X 20-22 mm, lisses,

brun foncé.
Le genre Millettia comprend environ 150 espèces, la plupart (environ 90) sur le continent
africain, 8 endémiques de Madagascar, et environ 50 en Asie tropicale. Le genre devrait être
révisé et éclaté en plusieurs genres sur la base

MISCANTHUS JUNCEUS(Stapf) Pilg.
Protologue Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam., ed. 2, 14: 113 (1940).
Famille Poaceae (Gramineae)

Synonymes Miscanthidium gossweileri Stapf
(1917), Miscanthidium teretifolium (Stapf) Stapf
(1917), Miscanthus teretifolius (Stapf) Pilg.
(1940).
Noms vernaculaires Wireleaf Daba grass
(En).
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Miscanthus junceus s'étend
de la R.D. du Congo a travers toute lAfrique
australe jusqu’au Swaziland et a Afrique du
Sud.
Usages On récolte les tiges pour confectionner des toits de chaume et des clôtures. Les

374 PLANTES À FIBRES
Est. Au vu des analyses ADN, on a proposé
d'incorporer Miscanthus junceus et plusieurs
autres espèces de Miscanthus, de Saccharum,

Miscanthus junceus — sauvage
feuilles sont généralement trop grosses pour
que les troupeaux puissent les paturer.
Production et commerceinternational Miscanthus junceus n’est utilisé et vendu qu’au
niveaulocal.
Botanique Graminéevivace cespiteuse, a tiges de 1-3 m de haut. Feuilles alternes; ligule
constituée d'une membraneciliolée ; limbe cylindrique, de 50—100 cm de long, de 1-3 mm de
diamètre, acuminé à lapex, nervure médiane
constituée d'une mince ligne jaune sur la face
adaxiale. Inflorescence: panicule linéaire a
étroitement ovale atteignant 20-50 cm de long,
portant de nombreuses grappes de 2-8 cm de
long, avec un rachis solide et élancé. Epillets
en paires, similaires, pédicellés, lancéolés a
étroitement oblongs, de 3-5 mm delong, entiérement caducs, a 2 fleurs ; cal a barbe blanche,
la barbe mesurant environ % de la longueur de
Pépillet ; glume inférieure oblongue, aussi longue que l’épillet, papyracée, 5-nervée, surface
plate, velue, apex 2-fide ; glume supérieure lan-

de Miscanthidium ainsi qu'une espèce d'Eryanthus dans le genre Miscanthidium. Miscanthus junceus deviendrait alors Miscanthidium
teretifolium (Stapf) Stapf.
Ecologie Miscanthus junceus est toujours
présent dans Peau ou à proximité, sur les berges des rivières, dans les bas-fonds ou encore
les marécages, le plus souvent sur des sols de
sable grossier, entre 700-1400 m d’altitude.
Dansle delta de Okavango,il constitue la graminée la plus commune dans l'eau permanente.
Dans le “North-Eastern Sandy Highveld” de
Mpumalanga (Afrique du Sud), il est également dominant dans la végétation d’eau peu
profonde. L’espéce joue un role non négligeable
dansla protection des berges et dans la purification de l'eau.
Gestion Miscanthus junceus ne pousse qu’a
létat sauvage.
Ressources génétiques et sélection Etant
répandu et localement dominant, Miscanthus

jJunceus n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives I] est probable que Miscanthus junceus demeurera important au niveau
local en tant que source de matériau pour la
confection de toits et de clotures. Les recherches portant sur les débouchés qu’il offrirait
commeplante purificatrice d’eau et protectrice
des bords de riviéres semblentjustifiées.
Références principales Clayton, Harman &
Williamson, 2002-; Cope, 2002; van Oudtshoorn, 1999; van Wyk & Gericke, 2000.

Autres références Bonyongo, Bredenkamp
& Veenendaal, 2000; Burgoyne, Bredenkamp &
van Rooyen, 2000; Ellery, McCarthy & Smith,
2008; Hodkinson et al., 2002; Ibaragi, 2004;
Missouri Botanical Garden, undated.

Auteurs L.P.A. Oyen

céolée, 5-nervée, surface velue, apex aigu ; fleur

basale stérile, sans paléole notable, lemme
oblongue, sensiblement plus courte que lépillet, hyaline, 1-nervée; fleur supérieure bisexuée, paléole absente ou minuscule, lemme

lancéolée, de 1-2 mm de long, hyaline, 1-nervée, a bordsciliolés, apex 2-fide, pourvue d’une
aréte géniculée de 2-10 mm long, lodicules 2,
étamines

3,

ovaire

1-loculaire,

stigmates 2.

Fruit : caryopse (grain).
En Afrique australe, Miscanthus junceus fleurit en novembre—juin.
Le genre Miscanthus est classé dans les Andropogoneae. I1 comprend une vingtaine d’espèces réparties en Afrique et en Asie du Sud-

MOMORDICA ANGUSTISEPALA Harms
Protologue Bot. Jahrb. Syst. 58 : 289 (1923)
Famille Cucurbitaceae
Synonymes Momordica bracteata Hutch. &
Dalziel (1927).
Origine et répartition géographique Momordica angustisepala est présent dans la zone
des forêts qui va de la Côte d'Ivoire au Cameroun.
Usages La tige de Momordica angustisepala
sert d'éponge de nettoyage et de bain au Ghana, au Bénin et au Nigeria. Après macération,
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la tige est également utilisée commefiltre pour
Phuile de palme et le vin de palme. Au Nigeria,
la tige sert à tisser des masques de déguisement. Au Ghana, on mastique les ramilles décortiquées et lavées. L'extrait de racine de Momordica angustisepala est utilisé comme abortif en médecine traditionnelle dans le sud du
Nigeria.
Production et commerce international La
plante est parfois cultivée au Ghana, mais on
ne dispose d’aucune donnée sur sa production
ou son commerce.
Propriétés Un extrait de racine de Momordica angustisepala testé sur de Viléon isolé de
cobaye a produit des contractions analogues a
celles de l’acétylcholine et de histamine.
Botanique Plante grimpante dioique ; tige
plus ou moins pubérulente ; vrilles inégalement
ramifiées, bifides, enroulées en spirale avec

une partie droite de 4-6 cm de long. Feuilles
alternes, simples ; pétiole de 1,5-3,5(-5) cm de
long, pubérulent ou presque glabre ; limbe largement ovale ou ovale-oblong, de 5-12 cm x 4—
9 cm, non lobé ou 3—(5)-lobé, base cordée, apex
acuminé ou mucroné, bord souvent denté a

dents grossiéres et aigués, membraneux, scabrepubérulent sur les deux faces. Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères; fleurs mâles a

plusieurs sur une inflorescence plus ou moins
en corymbe ou subombellée ; pédoncule de 3-6
em de long, pubérulent ou glabrescent, avec
une bractée largement ovale-cordée à l’apex,
bractée de 1,5-2,5 cm X 2-2,5 cm, bord entier
ou crénelé ; pédicelle de 4-8 mm de long ; sé-

tition, on peut citer Momordica charantia L.,
Momordica cissoides Benth., Momordica gilgiana Cogn. et Momordicafoetida Schum.
Ecologie On trouve habituellement Momordica angustisepala en forét dense caducifoliée
ou semi-caducifoliée. Il est également présent
en lisiére de foréts secondaires ou dansles anciennes plantations, les endroits perturbés et
au bord des routes.
Gestion La plante est parfois cultivée, mais
on récolte surtout les tiges dans la nature. Les
éponges s’obtiennent en écrasant la tige, en la
débarrassant de ses impuretés et en la faisant
sécher.
Ressources génétiques et sélection Momordica angustisepala est rare en Afrique de
YOuest. L'espèce est menacée par le défrichage,
que ce soit pour agriculture ou le développement infrastructurel. Il en existe quelques entrées conservées dans le jardin botanique de
Yuniversité d'Ife (Nigeria). Des récentes missions de collecte effectuées par l'auteur de 2005
à 2008 dans huit pays d'Afrique de Ouest ont
donné seulement quelques spécimens d’herbier
pour cette espèce.
Perspectives Si on parvient a étendre sa
culture ou a la récolter de fagon durable à partir de peuplements sauvages, la plante est une
bonne source d’éponges biologiques a usage
domestique. La racine contient des composés
oxytociques qui peuvent étre utiles dans le
développement de méthodes contraceptives en
médecine.
Références principales Burkill, 1985; Bur-

pales lancéolés, de 8-15 mm de long, acuminés,

kill, 2000; Keay, 1954c; Keraudren, 1967; Oko-

bruns ou noirs ; pétales arrondis, de 5 mm de

li, 1984.
Autres références Abbiw, 1990; Achigan-

diamètre, de couleur crème, jaune ou orange,
finement pubescents; étamines a connectifs
bifides, filets de 1 mm de long, glabres, anthére
de 2,5 mm de long à apex courbe. Fleurs femelles solitaires; périanthe similaire aux
fleurs mâles ; ovaire ampulliforme, pubescent.

Fruit : baie ovoïde atteignant 15 cm de long, à
long bec et côtes ondulées. Graines noires et
légèrement ridées.
La biologie reproductive de cette espèce n'a pas
été bien étudiée et nécessite d'autres recherches. Les organes reproducteurs ne sont que
rarement présents et on peut avancer l’hypothèse que la plante se reproduit de préférence
végétativement.
Momordica est un genre diversifié comprenant
plus de 47 espèces, dont la plupart des représentants sont en Afrique. Parmi les espèces
communes en Afrique de l'Ouest et en Afrique
centrale poussant dans la mémeaire de répar-

Dako, 2008; Aguwa & Mittal, 1983; Akoégni-

nou, van der Burg & van der Maesen, 2006;
Irvine, 1961; Jeffrey, 1965; Jeffrey & de Wilde,
2006;

Missouri

Botanical

Garden,

undated;

Osemeobo, 2005; Tuffour, 1997.
Auteurs E.G. Achigan-Dako

MUSATEXTILIS Née
Protologue Anal. Cienc. Nat. 4: 123 (1801).

Famille Musaceae
Nombre de chromosomes 2n = 20
Noms

vernaculaires Abaca,

chanvre

de

Manille, bananier a fibres (Fr). Abaca, abaca,
Manila hemp (En). Canhamo-de-manila(Po).
Origine et répartition géographique L’abaca est originaire des Philippines et du nord de
l'Indonésie. Jusqu’aux années 1920, il n’exis-
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Musa textilis — planté
tait pas ou peu de culture commerciale en dehors des Philippines, mais depuisil a été cultivé avec succés dans d’autres pays de l'Asie du
Sud-Est ainsi qu’en Amérique centrale et en
Equateur. En Afrique tropicale, il a été cultivé
au Cameroun, en Guinée équatoriale (Bioko),
au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, mais
actuellement il ne semble cultivé qu’en Guinée
équatoriale et au Kenya.
Usages Lafibre d’abaca extraite de la gaine
foliaire de Musa textilis est principalement utilisée pour des papiers spéciaux et des cordages.
Elle a longtemps été la fibre préférée pour les
cordages des pécheurs et de la marine en raison de sa solidité et de sa résistance a l’eau de
mer, mais cet usage s'est restreint avec l'avènement de la fibre synthétique. De nos jours, la
fibre d’abaca est principalement utilisée pour
la pate et le papier. On l'utilise pour fabriquer
différents produits comprenant des sachets de
thé, des billets de banque, du papierfiltre, du
papier d’emballage de saucisses, du papier pour
condensateurs, du papier a cigarettes et les
fameuses enveloppes de Manille (qui étaient
traditionnellement fabriquées a4 partir de vieux
cordages en abaca). La fibre convient pourfaire
des textiles une fois floconnée, un processus au

cours duquel les paquets de fibres sont coupés
a une longueur uniforme afin qu’ils puissent
être filés dans un dispositif de filature du coton. Elle sert à des étoffes haut de gamme,

particulièrement dans des mélanges avec de la
soie ou de la fibre d’ananas (Ananas comosus
(L.) Merr.). La fibre de labaca est également
utilisée pour des produits artisanaux tels que
des paniers, des dessous de plat, des hamacs,
des sacs et des chaussures. Elle trouve de plus

en plus d'usages dans les matériaux de construction manufacturés tels que les panneaux
de revêtement, les carreaux de sol et les tuiles,
et commefibre de renfort dans l’asphalte et le
béton. On l'utilise également dans les composites de plastique en carrosserie automobile
commesubstitut au renfort en fibre de verre.
La gaine foliaire externe entière séchée est
utilisée dans la fabrication de panneaux pour
plafonds et de tapisserie, ainsi que pour des
plateaux, paniers, lambris et napperons. On
utilise les gaines foliaires internes pour couvrir
les toits et pour ombrager les plants en pépiniere, et comme plats et récipients alimentaires. Des rubans d’abaca servent a la décoration et de matériel d’emballage. Les feuilles
sont utilisées pour envelopper des aliments,
comme aliment pour animaux,ou transformées
en pate a papier.
On utilise le jus d’abaca en médecine traditionnelle aux Philippines pour coaguler le sang
des blessures.
Production et commerce international Selon des estimations de la FAO, la production
mondiale annuelle moyenne de fibres d’abaca
en 2001-2005 était d’environ 99000 t. Les
principaux producteurs étaient les Philippines
avec une moyenne annuelle d'environ 69 000 t
(sur une surface cultivée moyenne d’environ
120 000 ha) et ’Equateur avec environ 28 000 t
(sur environ 20 000 ha). Les producteurs secondaires étaient le Costa Rica (1100 t sur
1100 ha), ’'Indonésie (600 t sur 600 ha), la
Guinée équatoriale (500 t sur 1800 ha) et le
Kenya (30 t sur une surface inconnue). La production annuelle des Philippines était relativement stable, mais en Equateurla production
a augmenté de 25 000 t en 2001 a 29 000 t en
2005, sur une surface évaluée a 17000 ha en
2001 et a plus de 22 000 ha en 2005. Le prix au
niveau du producteur par tonne de fibre
d'abaca en 2001-2005 a augmenté de US$ 309
a US$ 596 aux Philippines et de US$ 429 a

US$ 583 en Equateur. La production des Philippines provient essentiellement de petits exploitants, alors qu’en Equateur de grandes
plantations dominent.
Le principal exportateur en 2001-2005 était les
Philippines, avec une exportation annuelle moyenne de produits d’abaca de 44000 t, dont
15 000 t de fibres, 7000 t de cordages, 19 000 t
de pate et 3000 t d’autres produits. Les principaux importateurs étaient le Royaume-Uni et
le Japon.
Propriétés La fibre primaire (qualité commerciale) est obtenue a partir des faisceaux
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vasculaires de la couche extérieure de la gaine
foliaire. La couche intermédiaire contient une
petite quantité de fibres secondaires fragiles, et
la couche interne ne contient pas de fibres. Les
brins de fibres dans le commerce sont des faisceaux de cellules de fibre de 1-3,5 m de long.
Les cellules ultimes font (2-)4—8(-12) mm de
long et (6—)13-29(-53) um de diamétre, avec
une largeur de lumen de (1-)7-14(-33) um et
une épaisseur de paroi cellulaire de (1—)4,5(—
16) um. Elles s’effilent progressivement en une
extrémité pointue ou arrondie. Les extrémités
irréguliéres sont rares. En général, elles sont

plus fines et plus pointues que celles du sisal
(Agave sisalana Perrine). On observe souvent
de trés fines dislocations et marques transversales. La coupe transversale des cellules de
fibre est un polygone ovale ou arrondi de 5-6
côtés. Les fibres de l'abaca contiennent 55-64%
d'a-cellulose, 18-23% d’hémicelluloses, 5—18%
de lignine, 1% de pectines, et 1-3% de cendres.
La fibre de l’abaca est classée parmiles fibres
dures, comme lesisal. Elle est remarquable
poursa solidité et sa résistance a l’eau douce et
salée. Elle dispose d’une résistance a la traction de 850-1400 N/mm2, un allongement à la
rupture de 8-12% et un module délasticité
denviron 72 GPa. Elle est trois fois plus résistante que la fibre de coton (Gossypium spp.),
deux fois plus que le sisal et est également plus
résistante que le chanvre (Cannabis sativa L.)
et le chanvre du Bengale (Crotalaria juncea
L.). Elle est plus résistante a l'eau salée que la
plupart des autres fibres végétales. Les couleurs de la fibre d’abaca disponible dans le
commerce varient du blanc presque pur au
brun foncé en passant par livoire selon le cultivar, la position de la gaine sur le pseudotronc, l’extraction et le traitement desfibres.
Les fibres de l’abaca sont une excellente matiére premiére pour faire des papiers spéciaux.
Comparéesau bois, les fibres ultimes sont plus
longues et plus fines et l’abaca contient moins

gés avec 20% de pate de bois de résineux.
Falsifications et succédanés Les principaux substituts de l’abaca pour la fabrication
de cordages sont les matiéres synthétiqueset le
sisal. Les deux sont plus économiques que
labaca, mais l’abaca résiste mieux au glisse-

ment que les deux autres et est plus solide et
résistant à l'eau salée que le sisal. Les concurrents de l’abaca pour la production de papiers
spéciaux sontles fibres synthétiques, telles que
la viscose et le polyester, qui sont également
utilisés mélangés avec de l’abaca. D’autres especes de Musa et des cultivars stériles sont
parfois utilisés pour fabriquer des papiers spéciaux, des vêtements et des produits artisanaux en fibres, mais aucun n’atteint la résistance de Musatextilis.
Description Plante herbacée vivace à port
touffu, constituée à maturité de 12-30 ou plus
de pseudo-troncs a différents stades de développement, lorsque elle n'est pas perturbée ;
corme cylindrique, court, portant des bourgeons qui donnentde courts rhizomes avecdes
drageons et de nombreuses racines adventives
minces s’étendant 4 2-3 m et généralement

de lignine, de cendres, desilice et de produits
d'extraction, et plus de cellulose, ce qui contri-

bue à un fort rendement en pâte et à une faible
consommation de produits chimiques lors de la
fabrication de pâte et de blanchissage. Elles
ont également une forte teneur en pentosanes
qui contribue a uneforte résistance a l’éclatement, au pliage et a la traction. Le papier a
lettres produit à partir de vieux papiers mélangés à 5% de pate d’abaca blanchie, issue
dun traitement a la soude a froid ou de pate
chimico-thermomécanique, présente une résistance similaire a celle de vieux papiers mélan-

Musa textilis — 1, port; 2, bractée avec des

fleurs mâles ; 8, fleur mâle ; 4, fruit.
Source : PROSEA
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confinées aux 25 cm supérieurs du sol ; pseudotronc (formé par 12-25 gaines foliaires) cylindrique, de 2,5-8 m de haut, de 15-20 cm de

diamètre à la base, généralement vert, parfois
strié de fagon irrégulière de brun foncé, rouge,
violet ou même presque noir à la base, portant
jusqu'à 12 feuilles. Feuilles disposées en spirale, simples; pétiole de 30-70 cm de long,
raide ; limbe étroitement oblong, de 100-240
cm X 20-60 em, arrondi ou cordé et inégal a la

base, arrondi ou aigu à apex, généralement
uniformément vert foncé au-dessus, glaugue
au-dessous. Inflorescence: épi racémiforme,
terminal, retombant, issue du rhizome, avec le

pédoncule majoritairement inclus dans le
pseudo-tronc ; axe avec des groupes 1-2-sériés
(mains) de 8-14 fleurs, disposés transversalement, chaque groupe à l'aisselle d'une bractée ;
bractées lancéolées, de 10-50 cm X 6-12 cm, se

chevauchant étroitement, caduques, coriaces,
brun rougeâtre à vertes. Fleurs unisexuées;
périanthe de 5 tépales extérieurs soudés et un
tépale intérieur adaxial ; fleurs mâles dans la
partie supérieure de Y'inflorescence, d'environ 4
cm de long, caduques, à 5 étamines légèrement
exsertes et un pistillode ; fleurs femelles à la
base de inflorescence (premiers 3-6 noeuds), à

ovaire infère de 5 cm de long. Grappe de fruits
horizontale, lâche ; le fruit est une baie étroi-

tement ovoïde ou ellipsoïde, de 5-9 cm Xx 2-5
cm, arquée A maturité, rétrécie a la base en un
stipe tronqué trapu d’environ 1 cm de long,
péricarpe de 1 mm d’épaisseur, vert a maturité; pulpe peu abondante, chamois pale, immangeable ; contenant de nombreuses graines.
Graines subglobuleuses-turbinées, de forme
très irrégulière, denviron 2-3 mm X 8-4 mm,
lisses, noires.

Autres données botaniques Le genre Musa comprend 30-50 espèces et de nombreux
hybrides principalement triploïdes. Musa est
souvent divisé en 5 sections, Musa textilis appartenant A la section Australimusa. Sur la
base d’une analyse AFLP, il a été proposé de
réduire le genre à 3 sections, d'après le nombre
de chromosomes.
La structure générale de Musa textilis est similaire A celle des cultivars de bananes comestibles, mais il est plus mince, les feuilles sont
plus petites et les fruits contiennent des graines. Parmi plus de 400 cultivars d'abaca aux
Philippines, seuls 20 ont une importance commerciale. Une étude taxinomique plus poussée
de l’espéce est nécessaire.
Anatomie Les faisseaux de fibres sont disséminés de maniére aléatoire dans les couches

extérieures et intermédiaires de la gaine foliaire.
Croissance et développementLes graines
d’abaca lévent 2—4 semaines aprés le semis. La
croissance initiale est lente, mais s’accélére

après 2-4 mois. Alors que le premier pseudotronc pousse, de nombreux drageons commencent également à pousser à la base de la
plante. Les premiers pseudo-troncs fleurissent
18-24 mois après le semis. Les plantes provenant de drageonsde 1 an peuvent fleurir 10-12
mois aprésla plantation, et celles provenant de
cormes après 16-18 mois. Ensuite, la floraison
s’étale toute année dans une touffe. L'abaca
est allogame et pollinisé par les chauves-souris.
Les stigmates sont réceptifs pendant 2 jours, et
le pollen reste viable pendant 2 jours.
L’'autogamie stricte est impossible en raison de
la séparation des fleurs mâles et femelles dans
Vinflorescence et de la floraison plus précoce
des fleurs femelles, mais une fécondation entre

pseudo-troncs collatéraux de la mémetouffe est
possible. Les premiers fruits mûrs sont présents 27-34 mois après la plantation. A la maturité des fruits, le tronc meurt.

Une plante cultivée est habituellement constituée de 10-20 pseudo-troncs de différentes
maturités, 4-8 de ces troncs fleurissant chaque
année. Habituellement, les pseudo-troncs sont
récoltés juste avant la floraison, ce qui fait que
la floraison et la fructification n’ont pas lieu
dans une plantation typique. La plante peut
atteindre 25 ans, mais n’est habituellement pas
cultivée pendant plus de 15 ans, car sa productivité diminue à partir de cet âge.
Ecologie L'abaca a besoin de conditions
chaudes et humides pour bien pousser. II est
cultivé avec succés a des latitudes comprises
entre 5°S et 15°N, au-dessous de 500(-1200) m
daltitude, et pousse bien avec une pluviométrie
annuelle répartie de manière homogène de
2000-3200 mm, une température moyenne de
27°C, et une humidité relative d'environ 80%.

Il ne tolère pas la sécheresse, l’asphyxie racinaire ou les vents forts. Le chaud et le froid
extrémes ont un effet nocif sur la plante. Un
sol fertile, profond et bien drainé convient particuliérement pour planter de l’abaca. Cette
fertilité naturelle est particuliérement importante si on tient compte du fait que la culture
est habituellement plantée et récoltée pendant
plusieurs années avec peu ou pas de fertilisants.

Multiplication et plantation Musa textilis
peut se multiplier par drageons, cormes,
graines ou plantes cultivées in vitro. Le semis
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de graines n'est pas fréquent car les plantes
qui en sont issues prennent davantage de
temps pour atteindre leur maturité et
n’expriment pas toutes les caractéristiques du
parent à cause d'une hétérozygotie élevée. Les
graines sont toutefois utiles à des fins de sélection. Les drageons et cormes sont le matériel
de plantation le plus courant. On préfère habituellement les cormes aux drageons car ils sont
plus faciles à manipuler et à transporter. Lors
de leur préparation, il faut faire attention de
ne pas détruire les bourgeons. Les drageons
matures sont utilisés pour remplir les trous
dans des plantations établies. Les cormes et les
drageons peuvent s'obtenir à partir de champs
plantés existants ou d'une pépinière spécialement désignée avec des plants en doubles
lignes espacées de 2 m, avec 1 m entre les
lignes dune paire et 1 m entre les plants au
sein d’une ligne. Les plantes cultivées in vitro
sont également utilisées pour la plantation, en
particulier lorsqu’on veut lutter contre les maladies et améliorer le rendement.
L'abaca peut être planté de facon irréguliére
parmi des arbres coupés ou en forêt partiellement défrichée ou bien en plantation plus ordonnée. Les matériels de plantation sont espacés de 2-3 m X 2-3 m, selon la taille du cultivar, donnant une densité de plantation de
1100-2500 pieds/ha. Ils sont plantés dans des
trous de 40-50 em de profondeur, au début de
la saison des pluies (ou toute l'année en régions
sans périodes sèches prononcées) pour garantir
un départ vigoureux.
On peut planter l’abaca en association dans des
systèmes agroforestiers avec des arbres tels
que Leucaena leucocephala (Lamk) de Wit pour
fournir a l’abaca lombrage et la protection
contre le vent nécessaires, et pour maintenir
une température et une humidité constantes.
Lutilisation d’arbres fruitiers ou de cocotiers
(Cocos nucifera L.) a cette fin fournit un revenu
supplémentaire, outre la protection de la culture d’abaca. Lors de son établissement, l’abaca

peut également étre cultivé en association avec
des cultures vivriéres annuelles telles que
Parachide (Arachis hypogaea L.), le niébé (Vigna unguiculata (L.) Walp.) ou le riz (Oryza
sativa L.), et une fois la plantation arrivée a

maturité il peut étre cultivé en association avec
des cultures annuelles tolérantes a l’ombrage.
La recherche menée aux Philippines a montré
que les cultures de couverture avec des plantes
légumineuses telles que Calopogonium mucunoides Desv. et Desmodium heterocarpon (L.)
DC. subsp. ovalifolium (Prain) Ohashi peuvent

améliorer le rendementdel’abaca.
Gestion L’abaca exige peu de soins comparé
à d'autres cultures. Le champ doit être bien
désherbé pendant la première année, grâce à
un travail du sol superficiel et un désherbage
en couronne à des intervalles de 2-3 mois. On
estime que 100 t/ha de feuilles et pseudo-troncs
frais d’abaca absorbent 280 kg de N, 13 kg de
P, 430 kg de K et 89 kg de Ca par ha. Lorsque
la fibre est extraite au champ et que toutes les
autres parties de la plante sont réincorporées
au sol, la perte d’éléments nutritifs est considérablementinférieure et on n’applique habituellement pas d’engrais chimiques. Des canaux
peuvent permettre le drainage dans des sols
retenant ’humidité. L’éclaircissage du surplus
de drageons peut être effectué de fagon à limiter à 8 le nombre annuel de pseudo-troncs à
maturité. La durée de production rentable varie selon le cultivar et les conditions de croissance, et dans les zones correctement entrete-

nues il se peut que la production ne diminue
pas pendant plus de 20 ans. En général, cependant, un remplacement est entrepris lorsque
les plantes ont 10-15 ans.
Maladies et ravageurs L’abaca étant vivace et habituellement multiplié par voie végétative, les infections virales représentent un
gros souci. Les maladies virales les plus importantes sont le virus du bunchy top de l’abaca
(ABTV) et le virus de la mosaique de l’abaca
(AbaMV). Le bunchy top de l’abaca, un babuvirus, est la maladie la plus destructrice de Musa

textilis. Il est transmis par le puceron du bananier (Pentalonia nigronervosa). Le virus peut
se répandre sur de longues distances, car le
vent peut largement disséminer les formes
ailées du puceron qui reste porteur du virus
pendant 5-12 jours. Les plantes infectées forment des stries chlorosées blanc jaunâtre et
des nervures transparentes ; les plantes rabou-

grissent et leur cime prend la forme d'une rosette touffue ; finalement les limbes des feuilles

se dessèchent et brunissent. On préconise la
lutte par approche holistique consistant en une
pulvérisation pour lutter contre les pucerons
vecteurs, suivie de lélimination des plantes

infectées et un traitement herbicide des
souches pour empécher la croissance des drageons. L’utilisation de matériels sains issus de
culture de tissus est importante pour replanter
les régions affectées. Le virus de la mosaique
de l’abaca, qui n’a pas encore été détecté en
Afrique, est une souche du virus de la mosaique de la canne a sucre (SCMV), un potyvirus. Il est transmis par différentes espéces de
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pucerons telles que Aphis gossypii, Aphis glycines et Rhopalosiphum maidis, mais cette
transmission est non-persistante (le virus ne se
maintient a lintérieur des insectes que moins
de quatre heures). L’apparition de la mosaique
de l’abaca est caractérisée par la marbrure des
feuilles, à savoir des stries vert foncé à pâle ou
jaunâtres, qui s'étendent de la nervure médiane jusqu’aux bords ; la marbrure est égalementprésente sur d’autres parties de la plante.
Les plantes touchées n’atteignent pas leur
pleine taille. Les plantes-hôtes relais de la maladie sont la canne a sucre (Saccharum officinarum L.), le mais (Zea mays L.), Canna indica
L. et Maranta arundinacea L. Les mesures de
lutte comprennent le traitement herbicide,
Vélimination des plantes infectées et l’amélioration génétique pourla résistance.
La maladie fongique la plus importante de
Yabaca est la fusariose ou maladie de Panama,

provoquée par Fusarium oxysporumf.sp. cubense, qui est également une maladie importante chez le bananier a fruits comestibles. Elle
commence par une pourriture a la base des
pseudo-troncs, pourriture qui remonte jusqu’a
atteindre le limbe des feuilles ; les plantes de-

viennent jaunatres et finalement flétrissent.
Des coupes transversales de pseudo-troncs et
cormes infectés montrent des faisceaux vasculaires noir-violet. Les premiers symptômes
visibles de la maladie sont l’enroulement vers
Yintérieur du limbevers l’extrémité des feuilles
inférieures et la croissance lente des plantes.
La maladie est principalement propagée par le
matériel de plantation et les outils, et elle reste
dans le sol des champs infectés. En conséquence, les principales mesures de lutte sont
lutilisation de matériel végétal sain, l'élimi-

nation et le brûlage les plantes infectées et la
mise en quarantaine des champs touchés. Certains cultivars ont montré une tolérance envers
cette maladie. Parmi les maladies fongiques
secondaires, il y a la pourriture séche de la

gaine provoquée par Marasmius spp. et la
pourriture du tronc provoquée par Deightoniella torulosa (synonyme: Helminthosporium
torulosum).
Le charangon du corme (Cosmopolites sordidus)
est un important insecte ravageur. Il endommage la plante en creusant des tunnels dans le
corme à la base de la plante. On peut éliminer
par un traitement insecticide du matériel de
plantation et de la base de la plante, mais
comme c'est onéreux et dangereux pour lenvironnement, on préfère lutter par des pratiques
culturales. Ces méthodes comprennent l'utili-

sation de matériel végétal propre, le principal
moyen de propagation des charancons étant le
matériel infesté.
Récolte Les pseudo-troncs sont récoltés individuellement à apparition de la feuille terminale, une petite feuille qui précède la sortie
de linflorescence. La récolte d'un pseudo-tronc
consiste a écimer le tronc à la base des limbes
et à abattre le tronc par une coupe oblique à
proximité du niveau du sol. Habituellement, 2—
4 pseudo-troncs sont prêts en même temps
pour la récolte. La première récolte peut avoir
lieu 18-24 mois après la plantation, et les récoltes suivantes tous les 3-12 mois, selon les

conditions de croissance et le cultivar. Les rendements des premières récoltes sont habituellement restreints et on en obtient de meilleurs
avec des plantes de 4-8 ans. La même plante
peut être récoltée pendant 10-15 ans sans être
remplacée.
Rendements En 2001-2005, le rendement

moyen estimé en fibre a décru de 1470 kg/ha a
1300 kg/ha en Equateur, et de 680 kg/ha à 570
kg/ha aux Philippines. En Guinée équatoriale,
le rendement moyen à cette période était estimé à environ 280 kg/ha. Les rendements varient d’aprés le cultivar et le lieu, et la pression
exercée par les maladies est un facteur important expliquant les faibles rendements aux
Philippines.
Traitement aprés récolte Dans les 24
heures suivant la récolte, les gaines foliaires
utilisables des pseudo-troncs sont déroulées une
par une. Elles sont habituellement regroupées
d'après leur position dans le pseudo-tronc, afin
de séparer les fibres de différentes qualités.
Les gaines extérieures donnent des fibres solides, grossières et plus sombres (meilleures
pour des cordages) et les gaines intérieures
donnent des fibres plus légèrement colorées,

moins résistantes, et plus fines (meilleures
pour la fabrication de papier).
Lors d'une opération appelée “tuxying”, les
couches extérieures des gaines foliaires sont
détachées en rubans de 5-8 cm de large, avec
un couteau ou un morceau de bambou pointu.
Ces rubans ou “tuxies” sont ensuite peignés :
ils sont nettoyés de leur pulpe (épiderme et
parenchyme) pour obtenir des fibres propres.
Cette opération peut se faire manuellement, en
placant les rubans entre une surface en bois
plate et un couteau dentelé et en tirant les
rubans ; ou mécaniquement, avec un axe motorisé qui tire les rubans entre le couteau et la
surface plate. Plus les dentelures du couteau
sont rapprochées, plus les fibres obtenues sont
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pures et propres, mais moins elles sont nombreuses (les couteaux non dentelés donnant les
fibres les plus propres, mais en plus faible
quantité). La pulpe qui n’est pas retirée des
fibres lors de cette opération les décolorera
pendant le séchage. Les fibres peuvent également étre extraites par décorticage mécanique,
le pseudo-tronc entier étant broyé et nettoyé de
sa pulpe, bien queles fibres obtenues soient de
moindre qualité dans la mesure où les fibres
primaires et secondaires des gaines foliaires
sont extraites en méme temps et mélangées.
L'extraction manuelle permet habituellement
un taux de récupération des fibres de 1,2-1,5%

du poids du pseudo-tronc frais, extraction sur
un axe 1,5-2,5%, et le décorticage mécanique

34%. Aux Philippines, la plupart des agriculteurs utilise lextraction manuelle, alors qu'en
Equateur presque toute la fibre d’abaca est
extraite sur un axe. La fibre extraite est suspendue sur des perches pour sécher, sous un
abri ou a lair libre (ou mécaniquement, dans le
cas d'un décorticage mécanique). Après une
période de séchage de quelques heures a quelques jours, la fibre est triée et mise en balles de

125 kg. Aux Philippines, on classe les qualités
normalisées en 2 classes principales: fibre extraite manuellement ou mécaniquement. Au
sein de chaque classe, les fibres sont à nouveau
classées selon leur résistance, leur propreté,
leur couleur, leur texture et leur longueur. Le
système de classement en Equateur est plus
simple et s’appuie principalement sur la couleur et le diamétre des brins.
Lindustrie du papier utilise les meilleures
qualités de fibre d’abaca pour les papiers poreux et résistants tels que les sachets de thé et
le papier d’emballage de saucisses. Les qualités
inférieures sont utilisées pour fabriquer des
papiers résistants tels que les sacs d’aspirateurs et les enveloppes de Manille. La réduction en pate se fait habituellement par un processus a base de soude, de sulfite alcalin ou

kraft, bien que les traitements à la soude a
froid (CSP) ou chimico-thermomécanique (CMTP)
produisent également du papier offrant de
bonnes propriétés optiques et de résistance.
Les pates adaptées a la production de rayonne
viscose ont été préparées a partir de fibre
d'abaca en utilisant les processus kraft et au
sulfite alcalin. I] est possible de blanchir biologiquementla pate kraft d’abaca en utilisant le
champignon de la pourriture blanche Trametes
versicolor.
Ressources génétiques Les Philippines sont
le centre de diversité génétique de l’espéce. Le

National Abaca Research Center (NARC), situé

a la Leyte State University a Leyte, Philippines, détient la plus grande collection au
mondede ressources génétiques de Musatextilis, avec plus de 600 entrées à la fois de types
cultivés et sauvages. Les entrées sont également conservées in vitro. Une partie de la collection du NARC a été caractérisée en ce qui
concerne la morphologie, la composition chimique, la qualité et les propriétés physiques
des fibres. Bien que Musa textilis ait contribué
génétiquement a donner certaines variétés de
bananes hybrides comestibles sans graine, il
na été utilisé dans aucun programmede sélection de bananes comestibles.
Sélection La majeure partie du travail d’amélioration génétique est effectuée aux Philippines. Les priorités lors de la sélection sont la
résistance aux maladies et aux ravageurs, en
particulier aux virus. D’autres priorités comprennent une maturité précoce, un rendement
et une qualité des fibres élevés, et la tolérance

a la sécheresse et a l’acidité. [1 a été proposé
d'insérer par génie génétique des génesde résistance a divers virus dans Musa textilis a
partir d’espéces sauvages apparentées sans
graines. Parmi les apparentés susceptibles d’étre
utilisés en amélioration, quelle soit classique
ou biotechnologique, on citera “pacol” (une
forme a fibres trés solides de Musa balbisiana
Colla), “canton” et “minay” (hybrides stériles de
Musa textilis et Musa balbisiana), et Musa
alinsanaya R.V.Valmayor.
Perspectives La culture de Musa textilis a
longtemps été confinée aux Philippineset, plus
récemment, a PEquateur. Aux Philippines, de
nombreux efforts sont entrepris pour améliorer
la production d'abaca en luttant contre les maladies, en ouvrant de nouvelles surfaces aux
plantations, en mécanisant l’extraction des fibres, et en replantant de nouvelles variétés
résistantes aux maladies dans les champsravagés par les ouragans. Ces efforts peuvent
également favoriser la production d’abaca dans
d'autres régions. Il est difficile de trouver des
renseignements sur la production et les rendements en Afrique, mais il semble queces derniers soient trés faibles en Guinée équatoriale,

le principal producteurafricain d’abaca. Cependant, Pabaca pourrait Être une culture intéres-

sante à la fois pour les petits et grands producteurs en Afrique tropicale. Il exige peu d’entretien et peu dintrants, et peut être cultivé en
association avec des cultures vivrières, fourra-

gères et certaines espèces d’'arbres. Malgré la
concurrence du sisal et des fibres synthétiques,
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la fibre d'abaca est de plus en plus demandée
sur le marché international, et cette augmentation devrait continuer au fur et à mesure qu'on
découvre de nouveaux usages. Dans un monde
de plus en plus concerné par l'environnement,
labaca offre de nombreux avantages environnementaux par rapport aux cordages synthétiques et à la fibre de verre pour les composites
plastiques. Sa production est neutre ou même
négative en carbone, et les sous-produits de sa
production et de sa transformation sont facilement biodégradables. L’abaca est plus respectueux de l’environnement que de nombreuses
autres fibres naturelles, étant donné que sa
culture nécessite peu d’intrants dérivés du
pétrole telles que les engrais synthétiques, et
lextraction de la fibre d'abaca nécessite peu ou
pas de produit chimique ou d'eau.
Références principales Bajet & Magnaye,
2002: Constantine,

1999-2008; Franck (Edi-

tor), 2005; Gambley et al., 2004; Gonzal & Valida, 2003; Jarman, 1998; Mwaikambo, 2006;

Raymundo & Bajet, 2000; Sharman et al.,
2008; Wu & Kress, 2000.

Autres références Aguiba, 2005; Armecin
et al., 2005; Backer & Bakhuizen van den

Brink Jr, 1968; Biagiotti, Puglia & Kenny, 2004;
Cooper, Spillane & Hodgkin, 2001; FAO, 2007;
FAO, 2009; FAO, 2010; Géltenboth & Miiller,
2010; Guarte, 2006; Häkkinen & Väre, 2008;
Ikitoo, 1997; Ilvessalo-Pfäffli, 1995; Lockhart,
2000; Roecklein & Leung (Editors), 1987; Rutherford & Kangire, 1999; Seshu Reddy, Gold
& Ngode, 1999; Thomas, 2000; Tushemereirwe

& Bagabe, 1999; Wongetal., 2002.
Sources de Villustration Gonzal & Valida,
20038.
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NEOAPALOXYLON TUBEROSUM(R.Vig.) Rauschert
Protologue Taxon 31: 559 (1982).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)
Synonymes Apaloxylon tuberosum R.Vig.
(1949).
Origine et répartition géographique Neoapaloxylon tuberosum est une espèce endémique de l'ouest et du sud de Madagascar.
Usages L’écorce fibreuse est utilisée comme
cordage. Dans le passé, l’écorce était utilisée
pourfaire du tissu d’écorce. La racine tubérisée
est consommée. Le bois est tendre et blanc et

Neoapaloxylon tuberosum — sauvage
on l’utilise seulement commebois defeu.
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié
atteignant 13 m de haut; fût atteignant 40 cm
de diamétre ; surface de l’écorce lisse et gris
pale, 4 nombreuses lenticelles ; rameaux gla-

bres, gris foncé, à lenticelles pâles. Feuilles
alternes, composées pennées à 10-16 folioles ;
stipules minuscules ; pétiole et rachis aplatis,
de 4-11 cm delong ; pétiolules de 1-1,5 mm de

long ; folioles alternes, oblongues-obovales, de
(9-)15—-30(-50) mm x 7—15(—20) mm, inégales,
glabres, pennatinervées. Inflorescence: panicules, souvent regroupées a plusieurs en glomérules denses et complexes, rameaux atteignant 4 cm de long, a nombreuses fleurs.
Fleurs bisexuées, régulières, blanc verdâtre,
sessiles ; hypanthium obconique, de 0,5 mm de
long, ressemblant a un pédicelle; sépales 4,
libres, largement elliptiques, de 3-3,5 mm de
long, concaves, à points glandulaires à peine
visibles ; pétales absents ; étamines 10, libres,
de 5-8 mm de long; disque prononcé, jaunevert ; ovaire supère, d’environ 1 mm de long, a
stipe d’environ 1 mm delong, glabre, style
mince, d’environ 5 mm de long. Fruit : gousse
indéhiscente de 4,5—6 cm de long, a stipe de 35 mm delong, glabre, brun pale, a une seule
graine apicale et une grandeaile basale, a sépales persistants a la base. Graines oblonguesovales, plates, de 13-15 mm de long, a4 nervures réticulées, brun noiratre.

Neoapaloxylon tuberosum fleurit lorsqu'il n'a
pas de feuilles et est alors très remarquable à
cause de la profusion des fleurs. Les fleurs apparaissent au début de I’hiver sec et les fruits
murissent avant que les feuilles apparaissent.
Les fruits, qui ressemblent fortement a ceux
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des érables (Acer) à la différence que la graine
est a l’apex et l’aile a la base, sont disséminés
par le vent. L’aile fait tourner le fruit rapidementet le fait tomber lentement.
Le genre Neoapaloxylon comprend 3 espéces et
Pécorce des 3 est utilisée pour faire des cordages. Neoapaloxylon madagascariense (Drake)
Rauschert est un arbre atteignant 15 m de
haut. Neoapaloxylon mandrarense Du Puy &
Rabev. est un arbuste ou petit arbre de 3-5 m
de haut. La racine est consommée. Le genre
Neoapaloxylon est trés proche d’un autre genre
endémique de Madagascar, Brandzeia, qui comprend une seule espéce, Brandzeia filicifolia
Baill., un arbre atteignant 25 m de haut qui est
utilisé commebois d’ceuvre.
Ecologie Neoapaloxylon tuberosum est présent du niveau de la mer jusqu’a 900 m d’altitude en forét décidue aride A sub-aride, dans
Fouest et le sud de Madagascar. Il a apparemment une préférence pour les sols calcaires.
Ressources génétiques et sélection Comme Neoapaloxylon tuberosum est assez répandu à Madagascar et ne semble pas intensément
exploité, aucune menace majeure d’érosion génétique n'est envisagée.
Perspectives Neoapaloxylon tuberosum est
mal connu et utilisé seulement par endroits. I]
peut avoir du potentiel pour un usage ornemental.
Références principales du Puy et al.,
2002; Rauschert, 1982; Schatz, 2001; Stiles,
1998.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Fougére-Danezan et al.,
2010; ILDIS, 2005; Lewis et al., 2005.
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NEUROPELTIS ACUMINATA (P.Beauv.) Benth.
Protologue Hook., Niger FL. : 469 (1849).
Famille Convolvulaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Origine et répartition géographique Neuropeltis acuminata est présent du Sénégal jusqu'en Centrafrique, en R.D. du Congo et en
Angola.
Usages Au Ghana et en Côte d'Ivoire, les
tiges de Neuropeltis acuminata sont utilisées
comme cordes et comme liens dans la construction de maisons. Au Gabon, les feuilles se consomment comme légume.
Botanique Liane ligneuse À tiges torses atteignant 40 m de long et d'un diamètre atteignant 25 cm. Feuilles alternes, simples; pétiole

de 8-25 mm delong; limbe elliptique, de 5-12
cm X 5-6 cm, arrondi a cunéiforme à la base,

apex acuminé, bord entier. Inflorescence:
grappes axillaires et terminales, atteignant 50
fleurs, de 12-30 cm de long. Fleurs bisexuées,
réguliéres, 5-méres, parfumées ; pédicelle atteignant 4 mm de long, bractées fortement accrescentes apres la floraison; sépales circu-

laires a elliptiques, de 1,5-3 mm de long, pubescents ; corolle campanulée, de 5-9 mm de
long, à court tube, blanc nuancé de verdâtre,

légérement pubescentsur l'extérieur des lobes ;
Étamines insérées à la base du tube de la corolle, filets glabres, blanchatres; ovaire supère,
2-loculaire, style filiforme, d’environ 2,5 mm de

long, stigmates 2. Fruit : capsule arrondie de 7
mm de diamétre, entourée a la base parle calice persistant et une bractée dilatée. Graines
1(-2), globuleuses, noires, glabres.

Au Ghana, la floraison a lieu en décembre—
janvier.
Le genre Neuropeltis comprend environ 13 espéces, dont environ 9 en Afrique tropicale et 4
en Asie tropicale. Newropeltis occidentalis Breteler est limité à une aire qui va de la Guinée
jusqu'en Côte d'Ivoire. En Sierra Leone, ses
tiges sont utilisées comme source de corde de
grande qualité. Neuropeltis prevosteoides Mangenot est limité au Liberia et à la Côte d'Ivoire,
où ses tiges servent de liens dans la construction des maisons. Neuropeltis velutina Hallier
fi est présent au Nigeria et en Afrique centrale
mais ce nom a été donné à tort à Neuropeltis
occidentalis.
Ecologie Neuropeltis acuminata se rencontre en forêt primaire sempervirente mais également dans les forêts secondaires et les forêtsgaleries, ainsi que dans les marécages. Dans
les forêts anciennes, il devient Tune des espéces grimpantes dominantes. I] a été répertorié jusqu’a 1500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Neuropeltis acuminata ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Neuropeltis acuminata mest
utilisé que localement comme source de matériau de ligature et il y a peu de chance qu'il
prenne plus d’importance.
Références principales Breteler, 2010; Burkill, 1985; Lejoly & Lisowski, 1984; Tra Bi,
Kouamé & Traoré, 2005.
Autres références Irvine, 1961; Kuzee &
Bongers, 2005; Leistner, 2005; Mangenot &
Mangenot, 1957; Missouri Botanical Garden,

undated; Shaw, 1945; Staples, 2006.
Auteurs C.H. Bosch
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cm de long, pubescent, a trés nombreux poils
urticants atteignant 2,5 mm de long; limbe

Protologue Index Kew. 3: 323 (1895).
Famille Urticaceae
Synonymes Obetia pinnatifida Baker (1883).
Noms vernaculaires Stinging nettle tree
(En).
Origine et répartition géographique On
rencontre Obetia radula dans lest de la R.D.

ovale, lobé ou divisé, rarement entier, de 6—
25(-36) cm x (5—)15—25(-30) cm, base profon-

du Congo, au Rwanda, au Burundi, au Kenya,
en Ouganda, en Tanzanie, aux Comores, à

concrétions minérales en forme de points vi-

Mayotte et à Madagascar.
Usages La tige produit une fibre de bonne
qualité utilisée en vannerie et pour fabriquer
des cordages et des textiles résistants. On peut
en faire un papier de première qualité, par ex.
pour des billets de banque. A Madagascar, la
fibre servait jadis d’allume-feu.
En médecine traditionnelle kenyane, l'infusion
de racine se donne aux femmes pourtraiter la
stérilité. En Ouganda, la racine bouillie se
mastique contre Yéjaculation précoce, et la racine et la feuille sont utilisées dans le traite-

paires. Inflorescence : panicule axillaire atteignant 30 em de long, très ramifiée, à fleurs
groupées en petits glomérules aux ramifications ou disséminées le long des axes, pubescente et A nombreux poils urticants, persistant
rarement après la chute des feuilles, pédoncule
d’environ 5 cm de long, inflorescence mâle largement plus petite que l'inflorescence femelle.

ment de la toux. En R.D. du Congo, la feuille

est broyée et le jus est instillé dans les narines
dans le traitement de la démence. Au Kenya, le
jus de feuilles ou un extrait de feuilles est utilisé en bain de bouche pour traiter les maux de
dents. A Madagascar, une décoction de parties
non précisées de la plante se donne comme
antispasmodique en cas de coqueluche et
d’asthme. La feuille est utilisée en Afrique de
FEst pour éloigner les rats et les taupes. Au
Kenya et à Madagascar, on prête des propriétés magiques à la plante.
Propriétés La fibre, de belle apparence, est
très appréciée à Madagascar. Le bois est tendre
et gorgé de sève. Un contact avec les poils urticants des feuilles provoque d’intenses démangeaisons. Ces poils urticants, aussi bien frais
que séchés, ont des effets stimulants sur liléon
isolé de cobaye. Au nombre des composés isolés
des poils urticants, qui contribuent vraisemblablement à leffet urticant, se trouvent
Yhistamine, la sérotonine et l’acétylcholine.
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 13 m de haut, légèrement ramifié, probablement dioïque; fût atteignant 50
cm de diamètre ; écorce externe grise ou brune,
lisse a écailleuse, A cicatrices foliaires trés vi-

sibles ; rameaux couverts de grandes stipules
et poils urticants. Feuilles alternes, groupées a
Yextrémité des rameaux, simples; stipules
libres, latérales, ovales a presque rondes, de 1—

2,5 cm X 1-2 cm, apex aigu à acuminé, glabres
ou ciliées, vertes, persistantes ; pétiole de 8-16

dément cordée, lobes triangulaires et non lobés
a lobés, acuminés A l’apex, bord denté, face

supérieure a poils courts et a poils urticants
disséminés, face inférieure densément poilue et
a poils urticants disséminés sur les nervures,
sibles du dessus, nervures latérales en 5-7

Fleurs unisexuées, jaune-vert;

fleurs males

réguliéres, 5-méres, presquesessiles, périanthe
globuleux et atteignant 2 mm de diameétre,
ovaire rudimentaire présent; fleurs femelles 4méres, presque sessiles, jaunes, périanthe atteignant 1 mm de diamétre, paire externe de
tépales plus petite que la paire interne, les
deux paires devenant finement membraneuses,
ovaire supére, ovoïde, staminodes absents.
Fruit : akène de 1-1,5 mm de long, comprimé,

enfermé dans le périanthe membraneux persistant.

Au Kenya, Obetia radula fleurit en février—avril
et septembre—décembre.
Le genre Obetia comprend 8 espéces, réparties
dans Test de Afrique centrale, en Afrique de
VEst, en Afrique australe et dans les îles de
Vocéan Indien, généralement dans les milieux

secs. L’écorce d’Obetia madagascariensis (Poir.)
Wedd., arbuste ou petit arbre endémique de
Youest et du sud de Madagascar, produit également une excellente fibre. Elle était utilisée
autrefois pour faire des lignes de péche, mais
elle a été remplacée parle nylon. La feuille sert
au traitement de maladies oculaires.
Ecologie Obetia radula est présent depuis le
niveau de la mer jusqu’a 2000 m d’altitude, sur

les pentes rocailleuses des brousses sempervirentes ou semi sempervirentes, parfois sur les
berges rocailleuses des lacs et des riviéres et a
la lisiére des foréts d’altitude séches.
Gestion A Madagascar, Obetia radula est
planté autour des maisons et conservé lors des
défrichages ; on peut ainsi le trouver dans les
villages et dans les haies autour des champs.
Ressources génétiques et sélection Etant
donnésonaire de répartition relativement vas-
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te, Obetia radula ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Obetia radula est une utile
source locale de fibres et de remèdes traditionnels. On manque cependant de données sur les
propriétés de ses fibres et sa pharmacologie, ce
qui rend difficile d’évaluer les perspectives de
cette espéce. La présence de poils urticants
rend les manipulationsdela plante difficiles.
Références principales Beentje, 1994b; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Friis,
1983; Friis, 1989c; Leandri, 1965.

Autres références Chifundera, 2001; Debray,
Jacquemin & Razafindrambao, 1971; Hauman,

1948b; Heine & Heine, 1988b; Icikawa, 1987;
Maitai et al., 1981; Neuwinger, 2000; Rolland
& Boullet, 2005; Tabuti, Lye & Dhillion, 2003;

Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.
Auteurs M. Brink

presque circulaire, parfois légérement 3-lobé,
de 3,5-15(-17) cm x 3—11,5(-19) cm, baselargement cordée, tronquée ou arrondie, apex
arrondi, aigu ou largement acuminé, bord grossiêrement denté, face supérieure à poils urticants et quelque poils raides, face inférieure à
poils raides disséminés et poils urticants le
long des nervures. Inflorescence : panicule axillaire très ramifiée, atteignant 10 cm de long, a
nombreux poils urticants. Fleurs unisexuées,
trés petites, blanchatres à vert jaunâtre ; fleurs
males en inflorescences denses, réguliéres, 5-

méres, pédicellées, de 1-2 mm de diamétre,
tépales le plus souvent a poils urticants, ovaire
rudimentaire présent: fleurs femelles solitaires ou en petits glomérules le long des axes
et des rameaux de linflorescence, 4-mères,
courtement pédicellées, d’environ 1 mm de

long, paire externe de tépales plus petite que la
paire interne, les deux paires devenant finement membraneuses, glabres, ovaire supére,
ovoide, staminodes absents. Fruit : akéne d’en-

OBETIA TENAX (N.E.Br.) Friis

viron 1,5 mm de long, comprimé, ocre à brun,
Protologue Kew Bull. 38: 226 (1983).

enfermé par le périanthe membraneux persis-

Famille Urticaceae
Synonymes Urera tenax N.E.Br. (1888).

tant.

Nomsvernaculaires Tree nettle, mountain

nettle, rock tree nettle (En).
Origine et répartition géographique On
rencontre Obetia tenax au Botswana, au Zim-

babwe, au Mozambique, en Afrique du Sud et
au Swaziland.
Usages L'écorce produit une fibre dont on
fabrique des cordages, des filets et des nattes
résistants. Elle sert en outre a la couverture
des toitures. Les feuilles se cuisent comme un
légumevert (souvent en mélange avec celles de
Pouzolzia mixta Solms) et se consomment avec
de la bouillie. La racine réduite en pate s’applique sur les morsures de serpent.
Propriétés Lafibre de l’écorce est solide. Le
bois, tendre et fibreux, a une moelle spongieuse

ou un centre creux. Le contact avec les poils
urticants provoque d'intenses démangeaisons
et brûlures et peut donner lieu à des cloques
sur la peau.
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié
atteignant 5(-7) m de haut, probablement
dioique ; écorce externe brun violacé à grise,
souvent striée longitudinalement, grandescicatrices foliaires présentes ; jeunes rameaux densément couverts de poils urticants. Feuilles
alternes,

simples;

stipules

libres,

latérales,

lancéolées, de 4-8 mm X 1—2,5 mm, apex longuement acuminé, glabre; pétiole jusqu’a 14
cm de long, a poils urticants; limbe ovale a

Obetia tenax fleurit en août-septembre et fructifie en octobre-novembre.
Le genre Obetia comprend 8 espéces, réparties
dans lest de l’Afrique centrale, en Afrique de
l'Est, en Afrique australe et dans les îles de
Yocéan Indien, généralement dans les milieux
secs.
Ecologie Obetia tenax est présent depuis le
niveau de la mer jusqu’a 1800 m daltitude,
dans les brousses décidues, à des endroits rocailleux.
Ressources génétiques et sélection On ignore si Obetia tenax est menacé d’érosion génétique.
Perspectives Obetia tenax est une utile source
locale de fibres pour les cordages. On manque
de données précises sur les propriétés de ses
fibres, ce qui rend difficile d’évaluer les perspectives de cette espéce. La présence de poils
urticants rend les manipulations de la plante
difficiles.
Références principales Coates Palgrave,
1988; Friis, 1991; Friis & Immelman, 2001; van
Wyk & van Wyk, 1997.
Autres références Cavendish, 1999; CJB &

SANBI, 2006; Friis, 1983; Hyde & Wursten,
2009b;

Loffler

&

Loffler,

2005;

Neuwinger,

2000; Shackleton et al., 1998; Watt & BreyerBrandwijk, 1962.
Auteurs M. Brink
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ONCOCALAMUS WRIGHTIANUS Hutch. &
H.Wendl.
ProtologueFI. W. trop. Afr. 2: 391 (1936)
Famille Arecaceae (Palmae)
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition d’Oncocalamus wrightianus s’étend du sud du Bénin au sud du Nigeria.
Usages Au Nigeria, les tiges fendues servent
a fabriquer des cordages bruts, des ficelles, des
cordes et du fil. Au Bénin,on signale quela tige
est utilisée en vannerie. La base de la gaine
foliaire fait office de batonnet a macher.
Propriétés Les tiges d'Oncocalamus spp. ne
sont pas solides et sont cassantes, et ne sont
donc guère appréciées pour la production de
meubles en rotin.
Botanique Rotin à tiges multiples, fin, élancé, grimpant et atteignant 10 m de haut ; tige
atteignant 10 m de long, de 6-10 mm de dia-

métre sans les gaines foliaires, de 8-15 mm
avec les gaines, entrenceuds d’environ 15 cm de

long. Feuilles composées pennées, feuilles juvéniles bifides ; gaine tubuleuse, striée, a pubescence blanche, moyennement 4 peu armée
d’épines noires caduques, qui tombent souvent
en laissant des cicatrices en relief, triangulaires, en cloques ; coude absent ; ochréa tron-

qué horizontalement, s’allongeant jusqu’a 3 cm
au dela de la feuille, présentant des épines
comme la gaine; pétiole absent ou mesurant
moins de 2 cm de long; rachis atteignant 60 cm
de long, inerme, se prolongeant distalement en
un cirrus de 35-45 cm de long muni d’acanthophylles (folioles modifiées en crochets réfléchis) atteignant 18 mm de long ; folioles 5-15
de chaque côté du rachis, composées de 2—4

plis, largement lancéolées ou sigmoides, de 10—

15 cm X 2-5 cm, apex aigu, bord armé d’épines
fines et clairsemées, papyracées. Fleurs inconnues. Fruit inconnu.
Le genre Oncocalamus comprend 4 ou 5 espéces réparties du sud du Bénin au nord de |’Angola. Encore récemment, on pensait quil ne
comptait qu'une seule espéce, Oncocalamus
mannii (H.Wendl.) H.Wendl. Oncocalamus mannii sensu stricto est un rotin de taille mince a
moyenne aux tiges atteignant 30 m de long et
8-16 mm de diamétre (12-28 mm avec les
gaines). Il couvre une aire de répartition qui va
du sud du Cameroun, a la Guinée équatoriale
et au Gabon. En labsence d'autres rotins, on
utilise la canne en vannerie, mais elle n'est pas

très flexible et a tendance à se briser. Oncocalamus tuleyi Sunderl. est un rotin solide dont
les tiges atteignent 30(—50) m de long et 13-22
mm de diamétre (25-45 mm avec les gaines).
On le trouve dans le sud-est du Nigeria et dans
Youest du Cameroun. Au Nigeria, on utilise
Yépiderme de la canne pour lier ligname aux
tuteurs. Au Cameroun, la base de la gaine foliaire fait office de bâtonnet à mâcher. Oncocalamus tuleyi a la réputation d'être vulnérable.
Ecologie Oncocalamus wrightianus se rencontre dans la forêt marécageuse, en bordure
de savane boisée et en forêt secondaire.
Ressources génétiques et sélection Oncocalamus wrightianus passe pour une espèce
en danger, mais ne figure pas encore en tant
que telle sur la Liste rouge de PUICN des espèces menacées.
Perspectives Les cannes d’Oncocalamus wrightianus et d'autres Oncocalamus spp. Étant
faibles et cassantes, elles sont beaucoup moins
prisées que d’autres rotins africains (Calamus,
Eremospatha et Laccosperma spp.). Elles ne se
prétent ni a la confection de mobilier ni a la
construction,

et ne servent que rarement en

vannerie et pour la confection de cordages.
Références principales Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006; Sunderland,
2001b; Sunderland, 2007.
Autres références Hutchinson, 1963; Sun-

derland, 2001a; Sunderland, 2002b.
Auteurs M. Brink

ORMOCARPUM PUBESCENS(Hochst.) Cufod.
ex Gillett
Protologue Kew Bull. 20(2) : 348 (1966).
Famille Papilionaceae (Leguminosae - Papilionoideae, Fabaceae)

Oncocalamus wrightianus — sauvage

Synonymes

Ormocarpum

bibracteatum

ORMOCARPUM 387
(Hochst. ex A.Rich.) Baker (1871).
Origine et répartition géographique Ormocarpum pubescens est présent du Sénégal a
PErythrée et a Ethiopie, mais n’a pas encore
été collecté dans de nombreux pays intermédiaires.
Usages Les tiges élastiques d’Ormocarpum
pubescens sont pliées aprés avoir été ramollies
au-dessus d’un feu et transformées en bandes
circulaires pour la construction de toitures, en
structures pour filets de péche et en piéges.
L'espèce a une valeur considérable comme plante ornementale. En Erythrée, on brûle les rameaux pour fournir un bain de fumée servant,

le plus souvent aux femmes, à adoucir la peau
et à lui donner une jolie teinte.
Propriétés Les rameaux sont non seulement
tendres et souples mais également très résistants et donc particulièrement appréciés par les
chasseurs pour faire des pièges pour le grand
gibier. Les feuilles froissées sentent comme la
groseille A maquereau (Ribes uva-crispa L.).
Botanique Petit arbre atteignant 8 m de
haut, a cimeétroite, gris pubescent de partout;
fat atteignant 12 cm de diamétre, habituellement divisé trés bas en tiges verticales avec
peu de rameaux latéraux. Feuilles alternes sur
les jeunes tiges, en verticilles de 2—4 sur les
anciennes branches, composées imparipennées
a (10—)13-17(—25) folioles; stipules ovales a
triangulaires, de 4-7 mm de long; rachis
jusqu’a 7 cm de long; folioles opposées, subopposées ou alternes, elliptiques-oblongues, de
6-10 mm X 4 mm, avec un petit mucron a
Yapex, glabre au-dessus, légérement poilue a
poils blancs doux au-dessous. Fleurs peu nombreuses en courtes grappes groupées aux extrémités de pousses courtes, bisexuées, papi-

lionacées ; pédicelle atteignant 1,5 cm de long
avec une paire de bractéoles ovales a proximité
de l’apex ; calice de 8-10 mm delong ; corolle

denviron 2 cm de long, rougeatre a nervures
violettes et marbrée ; étamines 10, soudées en
2 groupes de 5; ovaire supére, courbe, 1loculaire, style mince, d’environ 10 mm delong.
Fruit : gousse plate de 2-3,5 cm de long, habituellement enroulée mais parfois droite, pubescente, finement tuberculée, noire à maturité,
indéhiscente, a (2—)4—5(-6) segments.
Ormocarpum pubescens pousse probablement
lentement, la croissance étant restreinte a la
lente extension des pousses courtes qui produisent des fleurs et des feuilles à leurs extrémités. La floraison survient la première moitié de
la saison sèche, lorsque la plante n'a pas de
feuilles.
Le genre Ormocarpum comprend environ 18
espèces dont 17 existent en Afrique tropicale. I]
s’apparente a Ormocarpopsis, un genre endémique de Madagascar, qui n'a pas de gousses
segmentées. Dans la littérature, il existe une
confusion considérable concernant Ormocarpum pubescens et Ormocarpum kirkii S.Moore.
Le deuxième est présent de la Somalie méridionale jusqu’au Transvaal en Afrique du Sud.
Ormocarpum verrucosum P.Beauv. est un arbuste atteignant 4 m de haut, présent du Séné-

gal à Angola à proximité des plages sur des
sols sableux et dans des marécages saumâtres.
Ses tiges sont utilisées de la même manière
que celles d’Ormocarpum pubescens.
Ecologie Ormocarpum pubescens se rencontre jusqu’a 2100 m d’altitude dans les foréts
claires de la zone climatique soudanienne, ha-

bituellement sur des affleurements rocheux,
des sols pierreux et des sols peu profonds.
Ressources génétiques et sélection Bien
qu’Ormocarpum pubescens ait une aire de répartition importante, il est peu communet les
individus sont souventtrés espacés les uns des
autres. Commel’espéce n’est apparemment pas
exploitée intensivement, le risque d’érosion génétique semble faible.
Perspectives L’utilisation d’Ormocarpum pubescens gardera seulement une importance locale. L’espéce a un potentiel considérable comme plante ornementale.
Références principales Arbonnier, 2000;
Burkill, 1995; Keay, Onochie & Stanfield, 1964.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Aubréville,
1950; Ghebru & Mehari (Editors), 2007; Gillett,
Ormocarpum pubescens — sauvage

1966; Hauman et al., 1954; Hepper, 1958; Thulin, 1989.
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étalés en bas, érigés ou légérement recourbés
en haut, de 10-20 mm Xx 4-8 mm, spatulés,

apex aigu à tronqué ou Émarginé, entiers ou
PACHYCARPUS SPURIUS(N.E.Br.) Bullock
Protologue Kew Bull. 1953 : 338 (1953).
Famille Asclepiadaceae (APG : Apocynaceae)
Synonymes Xysmalobium spurium N.E.Br.
(1895), Xysmalobium dolichoglossum K.Schum.
(1900), Schizoglossum dolichoglossum (K.Schum.)
N.E.Br. (1902), Schizoglossum spurium (N.E.Br.)
N.E.Br. (1902).
Origine et répartition géographique Pachycarpus spurius se rencontre au sud-est de la
R.D. du Congo, au sud de la Tanzanie et au
Malawi.
Usages Lafibre des tiges est utilisée pour
faire de la ficelle et de la corde en Tanzanie.
Les feuilles écrasées sont mélangées a de l'eau
et bues comme galactogogue, et par ailleurs les
tubercules sont consommés par les hommes
pour renforcerleur fertilité.
Production et commerce international Les
fibres tirées de Pachycarpus spurius n'ont qu'un
usagelocal.
Botanique Plante herbacée vivace a 1-5tiges annuelles de 1-2 m de long, issues d’un
long rhizomevertical cylindrique, parfois avec
quelques ramifications fusiformes latérales;
tiges non ramifiées, érigées, 4 denses poils
blancs, contenant du latex blanc. Feuilles op-

posées, simples et entiéres ; pétiole de 3-10(—
15) mm de long, pubescent ; limbe lancéolé a
largement ovale, de 6-13 cm X 3-8,5 cm, base

arrondie et légérement cordée, apex aigu ou
obtus, bord scabre, les deux faces finement
pubescentes, nervures secondaires nombreuses, paralléles, prononcées. Inflorescence : ombelle terminale ou extra-axillaire, pendante ou

diversement dentés; anthéres sessiles,

avec

des ailes de 3-4 mm X 1—1,5 mm, triangulaires
et convexes ; appendices de l’anthére de 1-2
mm X 1,5 mm, largement ovales, aigus et inflé-

chis par dessus la tête du stigmate; ovaire
supére, réduit par avortement à 1 carpelle, tête
du stigmate plate, de 3-4 mm de diamétre,

formant un coussin circulaire surélevé d’environ 1 mm au-dessus du sommet des anthéres.
Fruit d’environ 7 cm x 3—3,5 cm, ovoide et plus

ou moins gonflé, a 4 ou 6 largesailes longitudinales dentées a l’apex, pubescent.
Le genre Pachycarpus comprend 37 espéces en
Afrique subsaharienne.
Ecologie Pachycarpus spurius est présent a
(1200-)1500—2100 m d’altitude en savane herbeuse et dans des foréts claires arbustives a
Brachystegia ou Protea, parfois dans des endroits perturbés.
Gestion Pachycarpus spurius n’existe qu’a
létat sauvage.
Ressources génétiques et sélection Pachycarpus spurius a une vaste aire de répartition et n’est probablement pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives On nesait pas assez de choses
sur Pachycarpus spurius pour évaluer ses perspectives commeplantea fibres.
Références principales Bullock, 1953; Goyder, 1998; Kirby, 1963.
Autres références Burrows & Willis, 2005;
Watson & Dallwitz, 1992-.
Auteurs L.P.A. Oyen

PANDANUS ABBIWII Huynh

orientée sur un côté, a 4—9 fleurs ; pédoncule de

2—4,5 cm de long, densément pubescent; bractées d’environ 10 mm de long, filiformes, pubescentes. Fleurs bisexuées, 5-mères ; pédicelle

de 1,5-2,5(-3) cm de long, densément pubescent ; lobes du calice ovales à lancéolés, de 6—

11(-14) mm x 3—4(—7) mm, aigus, pubescents ;
corolle globuleuse-campanulée, glabre ou finement papillée a Jlintérieur, pubescente a
Yextérieur, violet rougeâtre ou parfois ivoire a
Yextérieur, blanche, ivoire ou violette a
Yintérieur, souvent à veines plus foncées ; lobes

oblongs, ovales ou obovales, de (11—)14-22 mm
x (6-)8-14 mm, aigus ou obtus, recourbés a
Vextrémité ; étamines 5, réunies en une colonne staminale stipitée et adnée a lovaire ;
lobes de la couronneissus de la base du stipe,

Protologue Bot. Helvet. 97(1) : 81 (1987).
Famille Pandanaceae
Nomsvernaculaires Screw pine (En).
Origine et répartition géographique Pandanus abbiwii est présent au Ghana.
Usages Lesfeuilles de Pandanus abbiwii sont
utilisées pour faire des nattes, des paniers et

des nasses, alors que les racines fibreuses sont
utilisées pour les brosses. Les fruits ont un
gout agréable. L’infusion de l’écorce se prend
pourtraiter la diarrhée et la dysenterie.
BotaniquePetit arbre dioique atteignant 12
m de haut, à racines aériennes et à tronc ramifié. Feuilles simples, sans pétiole mais à large
base embrassante, linéaires, atteignant 250 cm
x 8 cm, s’‘amenuisant vers l’apex, bords et ner-
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entre un couteau et les doigts et en séchant le
produit au soleil. Les fibres obtenues aprés
rouissage des feuilles dans l’eau sont transformées en cordes, qui sont parfois utilisées pour
faire de longs paniers servant a stocker les
poissonsattrapés.
Ecologie Pandanus abbiwii est présent le
long des rivières et à proximité des plages.
Ressources génétiques et sélection Vu la
répartition limitée de Pandanus abbiwii, le

Pandanus abbiwii — sauvage

risque d’érosion génétique peut étre élevé.
Perspectives Pandanus abbiwii est une source locale utile de matériau pour le tissage. On
connait peu cette espéce, cependant. La taxinomie des Pandanus en Afrique de Ouest et
en Afrique centrale nécessite des précisions
supplémentaires.
Références principales Abbiw, 1990; Burkill, 1997; Huynh, 1987; Huynh, 1989; Irvine,

vure médiane a nombreuses épines pointues, a
94-100 nervures longitudinales. Infrutescence
constituée de 3-5 syncarpes ; syncarpe apical

1991; Idu, Obaruyi & Erhabor, 2008; Laivao,

suboblong, d’environ 26 cm X 12,5 cm. Fruit:
drupe a 4-9 angles de 4—4,5 cm X 1,5 cm X 1,5

2008.
Auteurs M. Brink

cm, habituellement 2-3-loculaire, jaune a maturité, partie supérieure de la drupe libre et en
dome.
Le genre Pandanus inclut environ 600 espèces
et se rencontre d'Afrique de l'Ouest jusqu’à
Madagascar, aux îles de locéan Indien, en
Inde, dans la plupart des régions chaudes de
PAsie du Sud-Est et dans les îles du Pacifique.
A Madagascar, environ 80 espéces de Pandanus ont été signalées, et sur le continent africain quelque 25 espéces.
Pandanus candelabrum P.Beauv. est présent
au Nigeria, ot les feuilles ont été utilisées pour
faire des sacs pourle sel. En médecine traditionnelle du Nigeria, les feuilles sont utilisées
pour traiter le mal de gorge, et des infusions
d’écorce sont utilisées pour soigner la diarrhée,

1961.
Autres références Huynh, 1988; Huynh,

PANDANUS ODORATISSIMUSL.f.
Protologue Suppl. pl. : 424 (1782).
Famille Pandanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 60
Synonymes Pandanus fascicularis Lam.
(1785), Pandanus sabotan Blanco (1837), Pandanus tectorius auct. non Parkinson.
Noms

vernaculaires

Pandan,

la dysenterie et l’entérite. Autrefois, toutes les

plantes de Pandanus présentes du Sénégal
jusqu’en Angola étaient considérés appartenir
a Pandanus candelabrum, mais plus récemment de nombreuses espéces trés endémiques
ont été identifiées, parmi lesquelles Pandanus
abbiwii. Les usages répertoriés de Pandanus
en Afrique de Ouest et en Afrique centrale
ayant généralement été attribués a Pandanus
candelabrum et non aux nouvelles espéces, une
évaluation des utilisations et propriétés est
difficile pour la plupart des nouvelles espéces.
En Sierra Leone, on obtient du matériau pour
le tissage des nattes en raclant les feuilles de
Pandanus triangularis H.St.John ex Huynh

pandanus,

screw pine (En). Pandano (Po).
Origine et répartition géographique Pandanus odoratissimus est largement réparti sur

Pandanus odoratissimus — planté
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parapluies et d’autres articles avec les feuilles

pathologies cardiaqueset cérébrales. L’inflorescence male est considérée commecardiotonique. L’attar et ’huile de kewda sont considérés
commestimulants et antispasmodiques, et sont
utilisés pour traiter les maux de téte et les
rhumatismes.
Production et commerceinternational Sur
un plan commercial, les principaux produits de
Pandanussont l’attar et eau de kewda. La demande a augmenté fortement depuis le début
des années 1980, en raison de la popularité des
produits de tabac parfumés. On estime qu’environ 35 millions d’inflorescences (environ 3500
t), obtenues a partir d’environ 5000 ha de Pan-

de Pandanus odoratissimus, et elles servent

danus odoratissimus sauvage en Orissa (Inde),

également pour la couverture des toits. A

sont transformées annuellement pour produire
de lattar et de l'eau de kewda. L'huile de
kewda n'est pas produite a une échelle commerciale.
Propriétés Grace a leur anatomie, les feuilles de Pandanus sont adaptées au tissage : les
nervures suivent la longueur des feulles parallélement, alors que les nervures transversales
les reliant sont relativement faibles. Les
bandes tirent principalement leur force de
lépiderme supérieur et de lhypoderme situé
au-dessous.
L'arôme caractéristique de l'huile de kewda est
da a léther de 2-phényléthyl méthyle, son
principal composant (66-85%). Un autre composant majeur est le terpinéne-4-ol (9—21%).
L’huile est considérée avoir des propriétés stimulantes et antispasmodiques.
Les extraits de racine ont montré uneactivité
antioxydante in vitro, les extraits méthanoliques montrant une activité plus élevée que
les extraits aqueux. L’activité antioxydante est
liée a la présence de composés phénoliques et
aux flavonoides. Le jus de feuilles s'est avéré
inhiber la formation de tumeurs de la peau, du
foie et du côlon lors d’essais sur des souris. Un
extrait méthanolique de feuilles a montré in
vivo une activité anti-inflammatoire chez des
rats. Des extraits de feuilles a l’éther de pétrole, au chloroforme et a Vhydroalcool ont
montré une activité antimicrobienne contre les
bactéries gram-positives Bacillus subtilis et
Staphylococcus aureus, mais pas contreles bactéries gram-négatives Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa et contre la levure Candi-

les côtes d'Indo-Malaisie, depuis I’Inde et le Sri
Lanka, dans toute l’Asie du Sud-Est, jusqu'à

Taiwan, l’archipel des Ryukyu et la Micronésie.
Il a été introduit en Afrique tropicale ot il est
parfois cultivé.
Usages A Pemba (Tanzanie), Pandanus odoratissimus est cultivé pour obtenir un matériau
servant a la couverture des toits et au tissage,
et pour son inflorescence male parfumée. A
Madagascar également, les feuilles sont utilisées pour la couverture des toits et le tissage.
En Asie, on confectionne des chapeaux, des
nattes, des sacs, des cordages, des paniers, des

Guam, on en faisait des voiles. Les racines aé-

riennes battues sont utilisées comme pinceaux
pour la peinture et le badigeonnage, et on utilise les racines pour ligaturer. Les feuilles seraient bonnes pour faire de la pâte à papier.
Sur les îles Andaman-et-Nicobar, on les utilise

pour envelopper les cigares, et les inflorescences servent de substitut au tabac.
En Inde (principalement en Orissa) et au Sri
Lanka, linflorescence mâle parfumée sert à
préparer des aromatisants et des parfums,
comme |’ “attar de kewda (kéora)”,
“eau de
kewda” et I’ ““huile de kewda” (“rooh kewda”).
On utilise le plus souvent lattar de kewda
dans des préparations de tabac, mais il sert

également a relever la chique de bétel et a parfumer les vétements, les bouquets, les lotions,

les produits cosmétiques, le savon, les huiles
capillaires et les batons d’encens. L’attar et
Yeau de kewda sont tous les deux utilisés pour
aromatiser les aliments, les friandises, les si-

rops et les boissons gazeuses. L’huile de kewda
n'est pas produite en grandes quantités. En
Indonésie, l’inflorescence male est utilisée pour
parfumer les habits, dans la préparation
d’huiles parfuméeset lors de cérémonies.
Les graines sont comestibles et la pulpe du
fruit est également consommée après Ilélimination de l’oxalate de calcium par cuisson.
Pandanus odoratissimus est utilisé en haie
vive, en brise-vent sur les côtes, et il est planté

pour stabiliser le sol et comme plante ornementale.
En Asie, les racines sont utilisées pour traiter
les maladies de peau, les ulcères, la dyspepsie,

da albicans. Dans un autre essal, un extrait

également considérées antipyrétiques, expectorantes et diurétiques. Les feuilles sont utilisées
comme cardiotonique et purgatif, et seraient

méthanolique de feuilles était actif contre Escherichia coli et Vibrio cholerae.
Description Arbre detaille petite 4 moyenne de 12-14 m de haut, dioïque, grossièrement

utiles contre la lépre, la variole, la gale et les

ramifié, à racines aériennes à proximité de la

le diabéte, la fiévre et la lépre, et elles sont
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10-15 mm de long, a 19-26 étamines, filets
0,5-2 mm de long, anthéres 2—3,5 mm delong;
phalange carpellaire a style absent, stigmates
distincts sur apex de chaque carpelle. Fruit :
drupes anguleuses atteignant 5 cm de long,
disposées en glomérules dans un syncarpeglobuleux a ellipsoide, pendant, orange-rouge, de
15-20(-30) em x 12—-18(—20) cm ; glomérules de
la drupe libres mais serrés entre eux, pentagonaux ou hexagonaux, de 3-8 cm Xx 2-5 cm,
composés de 4-10 carpelles disposés de manière concentrique, soudés. Graines fusiformes
a obovoides, de 10-12 mm de long, retenues
dans l’endocarpe rouge-brun, albumen tendre
et blanc.
Autres données botaniques Le genre Pandanus inclut environ 600 espéces et se rencontre depuis l'Afrique de Ouest jusqu’a Madagascar, aux iles de l’océan Indien, a l’Inde et

Pandanus odoratissimus — 1, feuille ; 2, inflo-

rescence mdle ; 3, phalange staminale ; 4, syncarpe ; 5, syncarpe en section longitudinale
schématique ; 6, phalangecarpellaire.
Source : PROSEA
base et a cime ouverte ; tronc érigé ou plus ou

moins retombant, atteignant 20 cm de diamétre, gris. Feuilles disposées en spirale en 3
séries, simples, sans pétiole mais À large base
embrassante, linéaires, atteignant 3 m X 9 cm,

apex progressivement rétréci en flagelle allongé, bords et nervure médiane dorsale armés
daiguillons très pointus habituellement dirigés
vers lavant, de 5-10 mm de long, feuilles les

plus jeunes érigées, feuilles plus âgées pendantes depuis leur milieu, glauques, nervures
paralléles 40-160 mais non prononcées. Inflorescence unisexuée ; inflorescence male de 30—

60 cm de long, habituellement à 5-11 épis de
5-10 cm de long ; bractées de moins de 30 cm

de long ; inflorescence femelle habituellement
en un seul capitule sur un pédoncule de 10-30
cm de long, bractées subcharnues, naviculaires

a nervure médiane et bords épineux ; chaque
capitule se composant d’une masse de carpelles
4—10-loculaires (phalange carpellaire). Fleurs
unisexuées, sans périanthe ; fleur male: glomérule d’étamines (phalange staminale), de

a la plupart des îles chaudes de l'Asie du SudEst et du Pacifique. A Madagascar, on signale
environ 80 espèces de Pandanus, et quelque 25
espèces sur le continent africain. Pandanus
odoratissimus appartient à la section Pandanus.
Pandanus odoratissimus s'apparente étroitement à Pandanus tectorius Parkinson et ces
deux espèces peuvent être considérées comme
des espèces vicariantes de l'ouest de la Malaisie et de la Mélanésie-Pacifique-Australasie,
respectivement. D'après certains taxinomistes,
Pandanus odoratissimus est inclus dans Pandanus tectorius, mais ici c'est le point de vue de
B.C. Stone qui est suivi, selon lequel ce sont
des espèces séparées. Les deux espèces
shybrident probablement la ot elles se rencontrent. Pandanus odoratissimus est relativement variable et de nombreuses variétés et
formesont été distinguées. I] est connu par ses
aiguillons foliaires souvent trés grands, qui
sont généralement blancs ou trés pales, alors
que les aiguillons foliaires de Pandanustectorius tendent a étre relativementpetits et verts.
Il semble toutefois exister une forme mutante
sans épines de Pandanus odoratissimusqui est
trés difficile a distinguer de Pandanustectorius
var. laevis Warb. sans épine.
Pandanuskirkii Rendle (nom swahili : mkadi),
un arbre atteignant 15 m de haut à racines
aériennes atteignant 2 m de haut, habituellement présent sur les plages sableuses et le
corail juste au-dessus du niveau supérieur des
marées de vive-eau en Somalie, au Kenya et en
Tanzanie, s’'apparente étroitement a Pandanus
odoratissimus et Pandanus tectorius. Pandanus kirkii peut étre distingué de Pandanus
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odoratissimus par ses aiguillons foliaires beaucoup plus courts, dépassant rarement 2,5 mm.
Ses feuilles sont utilisées pour faire des paniers, des nattes, des sacs et des chapeaux.
Pandanus kirkii figure sur la Liste rouge de
FUICN des espèces menacées, mais il est classé
dans la catégorie “préoccupation mineure”.
Pandanus rabaiensis Rendle (nom Swahili:
msanaka) est un arbre atteignant 20 m de haut,
présent au Kenya et en Tanzanie. Il est utilisé
pour faire des nattes, des paniers et des ornements, et pour la conservation du sol. Il est
classé comme “quasi menacé” dans la Liste
rouge de YUICN des espèces menacées à cause
de sa répartition restreinte et de la diminution
de la superficie et de la qualité de son milieu.
A Madagascar, différentes espèces endémiques
de Pandanus sont utilisées comme plantes à
fibres. Les feuilles de Pandanus acanthostylus
Martelli sont utilisées pour la couverture des
toits et pour faire des nattes, des paniers et des
tentes. Il est planté comme borne des limites de
champs. Les feuilles de Pandanus concretus
Baker sont utilisées pour la couverture des
toits et un tissage grossier, par ex. des sacs.
Elles peuvent également servir à faire du papier. La pulpe du fruit est consommée. Les
feuilles de Pandanus pygmaeus Thouars sont
utilisées pour le tissage. Il est planté à lîle
Maurice et à la Réunion, et couramment culti-

vé et commercialisé comme plante ornementale
dans d'autres parties du monde. Les feuilles de
Pandanus sparganioides Baker sont utilisées
pour un tissage fin, et les articles tissés avec
du matériau provenant de cette espéce sont
fortement appréciés à Madagascar.
Croissance et développement Chez les Pandanus odoratissimus plantés pour des produits
de kewda en Inde, la floraison des plantes
mâles débute 3-4 ans après la plantation de
boutures ou de drageons. Les inflorescences
sont matures en environ 2 semaines.
Chez plusieurs espèces de Pandanus, dont Pandanus odoratissimus, les arbres femelles culti-

vés loin de leurs peuplements d'origine produisent des graines viables, qui s'avèrent apomictiques. Les syncarpes de Pandanusodoratissimus peuvent étre disséminés par les courants
car ils flottent grace au mésocarpefibreux des
drupes et a l’espace vide autour des graines.
Cependant, la germination est réduite par une
immersion dans l’eau de mer.
Ecologie Dans son aire de répartition naturelle, Pandanus odoratissimus est présent sur
les plages sableuses, dans les fourrés du littoral, sur les bords de marécages saumâtres et de

mangroves et a intérieur des terres le long de
cours d’eau a faible altitude. La pluviométrie
doit être forte. Il peut pousser sur de très nombreux sols, mais le limon lourd et mal drainé

ne lui convient pas.
Multiplication et plantation Pandanus est
habituellement multiplié de maniére végétative par des poussesaxillaires, des segments de
tige ou des tiges entières. Proprementdétachés
de laisselle de feuilles, les pousses peuvent
être plantées directement ou d'abord dans un
substrat sableux pour prendre racine. Sinon,
on peut aussi couper des tiges avec des racines
aériennes légérement développées, avec la cime
feuillée parée mais pas coupée, et les boutures
insérées en oblique dans le substrat. Le Pandanus peut également se multiplier par
graines, mais celles-ci doivent étre trempées
pendant 24 heures avant la plantation. Les
semis se développent plus rapidement a partir
de drupes ou de syncarpes déja préalablement
altérés, ce qui suggére que le retrait de
Yexocarpe et peut-être la scarification de
Yendocarpe extérieur peuvent accélérer la germination. La germination peut prendre plusieurs mois ou même un an pour certaines espèces de Pandanus.
La distance de plantation préconisée pour
Pandanusodoratissimus aux Philippinesest de
2m X 2 m, avec des pousses de 40-45 cm de
haut plantées dans des trous de 20-25 cm de
profondeur et de 15-20 cm de large. Cependant, Pandanus est rarement cultivé en peuplements régulièrement espacés, et les plantations domestiques sont souvent constituées de
quelques plantes mélangées à d'autres espèces.
Gestion Aucun renseignement n'est disponible sur les pratiques de gestion en Afrique
tropicale. Aux Philippines, on recommande que
les plantations de Pandanus odoratissimus
soient désherbées tous les 3 mois pendant la
première année suivant la plantation, puis tous
les 6 mois pendant la deuxième et la troisième
année, et qu'un engrais organique soit appliqué. On préconise également de retirer les
plantes mortes pour éviter les incendies et que
les troncs et rameaux anciens ou non productifs soient démariés ou coupés pour favoriser la
croissance et le développement des pousses axillaires.
Maladies et ravageurs En Inde, unealternariose provoquée par Alternaria alternata a
été enregistrée. Le champignon couvre de grandes taches qui virent au noir, et des perforations peuvent apparaitre, conduisant à une
défoliation prématurée et a une maigre florai-

PANDANUS 393

son. Une maladie foliaire provoquée par Botryodiplodia theobromae a égalementété répertorié en Inde, les symptémes étant un jaunissement des feuilles âgées depuis l’extrémité
vers le milieu, et apparition de zones jaunes
coalescentes qui conduisent à la chute des
feuilles.
Récolte A Tangerang (ouest de l’ile de Java),
la récolte de Pandanus odoratissimus débute
habituellement lorsque les plantes ont 2,5-3
ans, et que les feuilles font 0,75-1,5 m de long.
Lorsque les plantes ont environ 10 ans, la production et la qualité des feuilles diminuent et
elles sont habituellement remplacées. A Tasikmalaya (ouest de Vile de Java), cependant,
on signale que des arbres sont toujours exploités apres 60 ans sans perte de qualité. Aux
Philippines, la récolte des feuilles de Pandanus
odoratissimus débute 3 ans aprés la plantation.
On recommande ici de récolter 8-10 feuilles
par branche et par mois et de sélectionner des
feuilles de bonne qualité, d'âge moyen et d'un
vert clair homogène. En Inde, les inflorescences
males de Pandanus odoratissimus sont simplementcueillies en les cassant au moyen d’un
crochetfixé sur un baton.
Rendements Il n'existe aucun renseignement
sur le rendement en feuilles ou en fibres de
Pandanus odoratissimus. En Inde, les plantes

matures produisent environ 15-40 inflorescences males par plante et par an. On obtient
environ 18 kg d'eau de kewda à partir de 1000
inflorescences, alors qu’environ 100 000 inflo-

rescences sont nécessaires pour produire 1 kg
dhuile de kewda, le rendement en huile étant
seulement de 0,03%.

Traitement après récolte Pour la production de matériau de tissage a partir de Pandanus odoratissimus, une feuille est généralement coupée, puis légérement séchée, et les
aiguillons du bord, s’il y en a, sont retirés. Les

feuilles sont ensuite fractionnées en deux en
retirant la nervure médiane, et les moitiés sont
coupées en bandes. Ces bandes sont alors assouplies en les passant sur un bambou, enles
enroulant ou en les battant. On les trempe
ensuite dans l'eau avant de les blanchir au
soleil. Elles peuvent être teintées, souvent avec
des couleurs simples telles que le violet pâle,
offrant des articles colorés et multicolores.
L'attar de kewda est préparé à partir de Pandanus odoratissimus en distillant les inflorescences matures pendant 4-5 heures. Avant distillation, les bractées sont retirées des inflorescences fraiches. Environ 500-1000 inflorescences, chacune coupée en 3—4 morceaux, sont

disposées dans un grand alambic en cuivre et
de Peau est ajoutée (60 1 par 1000 inflorescences). La vapeur est absorbée dans de V’huile
de bois de santal. Plusieurs qualités sont préparées selon le nombre d’inflorescences distillées par kg d’huile de bois de santal, habituellement 1000-10000, mais parfois jusqu’a
100 000. Pour une qualité bon marché, on utilise parfois de la paraffine raffinée liquide
huile blanche”) au lieu de l'huile de bois de
santal. Elle est non seulement moins chère,
mais absorbe également plus d'arôme de kewda
par inflorescence que l’huile de bois de santal.
Cependant, la rétention des arômes est moins
bonne. Les inflorescences matures, de couleur
crême, donnent un parfum de meilleurs rendement et qualité que les inflorescences immatures. L'eau de kewda est obtenue en distillant
simplement les inflorescences dans de l'eau
seulement. L’huile de kewda est trés soluble
dans l'eau et ne peut être séparée du distillat
par des procédés physiques ordinaires. Elle
peut être préparée en extrayant les fleurs avec
un solvant, précipitant la matière grasse avec
de lalcool et en distillant l'absolu à une pression réduite.
Ressources génétiques On ne connait aucune collection de ressources génétiques de
Pandanusodoratissimus.
Perspectives En Asie, Pandanus odoratissimus est une importante source de matériau de
tissage et est couramment utilisé pour aromatiser et parfumer. En Afrique tropicale, il est
beaucoup moins important, étant seulement
cultivé de maniére occasionnelle pourses feuilles fibreuses et ses inflorescences parfumées. II]
y a peu de raison qu'il prenne de l'importance a
Favenir. Les perspectives pour Pandanus odoratissimus commesource de produits de kewda
en Inde sont prometteuses.
Références principales Balfour, 1877:
Beentje, 1993; Boiteau, Boiteau & AllorgeBoiteau, 1999; Bosser & Guého, 2003; Brink &
Jansen, 2003; Kumaret al., 2010; Londonkar,

Kamble & Reddy, 2010; Purseglove, 1972; Sasikumar, Jinu & Shamna, 2011; Stone, 1973.
Autres références Bailey & Bailey, 1976;
Beentje, 1994b; Brown etal., 2009; Eastern Arc

Mountains & Coastal Forests CEPF Plant Assessment Project Participants, 2008; Huxley
(Editor),
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2008; Laivao,

Call-

mander & Buerki, 2007; Lean Teik Ng & Su
Foong Yap, 2003; Martin et al., 2009; Panda et

al., 2007; Stone, 1970; Thulin, 1995c; Wei et
al., 2008.
Sources de illustration Brink & Jansen,
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2003.
Auteurs P. Oudhia

été utilisées commeliens et dans la production
de paniers, de nattes et de chapeaux, et leurs
parties terminales pour fabriquer des brosses
grossières pour le chaulage des murs.

PANDANUSUTILIS Bory

Les fruits constituent un aliment féculent, con-

Protologue Voy. iles Afrique 2 : 3 (1804).
Famille Pandanaceae
Nombre de chromosomes 2n = 60
Synonymes Vinsonia utilis (Bory) Gaudich.

(1841).
Nomsvernaculaires Vacoa, baquois, vaquois
(Fr). Common screw pine (En). Pandano (Po).

Mkadi (Sw).
Origine et répartition géographique On
a longtemps considéré que Vorigine de Pandanus utilis était Madagascar, mais plus récemment il a été suggéré que ce pourrait être les
îles Mascareignes. Sa culture est pratiquée
depuis au moins 200 ans et il est connu au Sénégal, au Bénin, en Tanzanie, au Zimbabwe, au

Mozambique, à Madagascar, à la Réunion et à
Maurice. Il a été introduit dans de nombreuses
régions tropicales et subtropicales, principalement comme plante ornementale, par ex. en
Amérique centrale, aux Caraïbes, aux Etats-

sommable après cuisson. Les inflorescences
mâles sont aussi consommées cuites et sont
considérées comme ayant des propriétés
aphrodisiaques. Le bourgeon terminal ou coeur
de vacoa est consommé comme légume a la
Réunion. La décoction de racine est utilisée
contre les maladies vénériennes. A Maurice, la
décoction de racine se prendrait en cas
d’empoisonnement au poisson et comme aphrodisiaque ; la décoction de feuilles fraîches mélangées avec du bois et du charbon de bois de
Hilsenbergia petiolaris (Lam.) J.S.Miller (synonyme: Ehretia petiolaris Lam.) est appliquée
sur le front pour soigner la migraine. A la Réunion, les arbres de Pandanus utilis sont utilisés comme support pourles vanilliers (Vanilla
planifolia Andrews). Les arbres servent de
brise-vent le plus souvent le long du rivage.
Pandanus utilis est une plante ornementale
trés connue dans de nombreuses régions tropicales et subtropicales. Dans les régions tempé-

Unis (sud de la Floride, Porto Rico), au Brésil,

rées des Etats-Unis et de l'Europe, les jeunes

en Inde et en Indonésie. On ne connaît pas de
peuplements sauvages.
Usages Les feuilles de Pandanus utilis sont
utilisées, principalement à Madagascar, à la
Réunion et à Maurice, pour la couverture des
toits de chaume et pour la production de

Pandanus utilis sont cultivés comme plantes
vertes dintérieur.
Production et commerce internationalI]
n’existe aucune donnée sur la production et le
commerce. A Maurice, le développement de
Vindustrie touristique suscite une demande
considérable pour les produits artisanaux locaux fabriqués a partir de Pandanus utilis et
d'autres plantes a fibres, comme Furcraea foetida (L.) Haw. et Phoenix dactylifera L.
Propriétés Les feuilles des jeunes arbres
non ramifiés conviennent pour la production de
sacs, de nattes, etc. du fait qu’elles sont longues et souples, tandis que les feuilles d’arbres
plus agés et ramifiés sont trop courtes et rigides.
Description Arbre dioique, detaille petite a
moyenne atteignant 20 m de haut, avec un

cordes, paniers, nattes, chapeaux, sets de table

et filets. Elles peuvent égalementétre utilisées
pour fabriquer du papier. A Maurice et à la
Réunion, les sacs à sucre étaient fabriqués à
partir des feuilles. Les racines aériennes ont

tronc lisse, ramifié et avec de nombreuses racines aériennes basales brun pale de 2,5—7,5

cm de diamétre ; branches avec des cicatrices
foliaires annulaires. Feuilles disposées en spirale en 3 séries, rassemblées vers l'extrémité

des tiges, simples, sans pétiole mais avec une
large base embrassante, linéaires, jusqu’a 2 m
de long, mais plus courtes sur les vieux arbres,
larges de 3-11 cm, effilées en longue pointe a
Yapex, bords et nervures brun rougeâtre au-

Pandanusutilis — planté

dessous avec de nombreuses épines pointues,
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Pandanus utilis — 1, port de la plante ; 2, feuille ;
8, tête fructifère ; 4, fruit.
Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
ascendantes,

rougeâtres,

et longues de

14

mm, rigides, érigées, avec de nombreuses nervures longitudinales parallèles. Inflorescence
unisexuée ; inflorescence mâle : spadice ramifié, long de 30-80 cm, à l'aisselle d'une spathe
pale ; inflorescence femelle : tête subglobuleuse d'ovaires très agglomérés. Fleurs unisexuées, sans périanthe ; fleurs mâles parfumées, portant 8-12 étamines insérées en pseudo-ombelle sur des excroissances minces en
forme de colonne, longues de 10-15 mm fleurs
femelles à ovaire 3-8-loculaire, couronné par
un stigmate sessile. Fruit : drupe anguleuse,
comprimée, en forme de coupole, disposée dans
un syncarpe subglobuleux, à long pédoncule,
pendant, de 15-20 cm de diamètre, constitué

de jusqu'à 200 drupes, chacune jusqu'à 3,5 cm
X 4 cm X 2 cm, jaunes à maturité, leur moitié
supérieure libre, leur base avec une bande violette ou rouge ; pyrène 3-8-loculaire contenant
plusieurs graines. Graines albuminées, retenues dans l'endocarpe.
Autres données botaniques Le genre Pandanus inclut environ 600 espèces et se rencontre depuis Afrique de Ouest jusqu'à Mada-

gascar, les iles de l’océan Indien, l’Inde et la
plupart des régions chaudes de l'Asie du SudEst, de Australie et des iles du Pacifique. Environ 80 espéces de Pandanus ont été répertoriées à Madagascar, et environ 25 espèces sur
le continent africain. Pandanus utilis appartient à la section Vinsonia. Une autre espèce
dans cette section est Pandanus heterocarpus
Balf.f., un arbuste ou petit arbre atteignant 7
m de haut et endémique de Rodrigues. Les
feuilles des jeunes plantes de Pandanus heterocarpus sont utilisées pour le tissage, et les
troncs de sujets plus âgés en construction. Les
fruits seraient indigestes. Les usages médicinaux connus sont assez similaires à ceux de
Pandanus utilis: la décoction de racine se
prend en cas d’empoisonnement au poisson, la
décoction de jeunes feuilles comme aphrodisiaque, et la decoction de feuilles fraiches mélangées avec du bois et du charbon de bois de
Hilsenbergia petiolaris s’applique sur le front
pour soignerla migraine.
Anatomie Les sections transversales des
tiges de Pandanaceae peuventétre distinguées
de celles des autres monocotylédones par la
présence fréquente de faisceaux vasculaires
composés, constitués de 2 ou 3 vaisseaux conducteurs entourés d’une gaine commune. Les
parties de phloéme des vaisseaux individuels
sont orientées les unes vers les autres, ce qui
signifie que seulement un vaisseau a lorientation normale. Comme dans d'autres espèces
de la section Vinsonia, les feuilles de Pandanus

utilis ont un tissu spongieux avec des fibres
abondantes en faisceaux ; ces faisceaux peuvent contenir plus de 150 fibres.
Croissance et développement La germination des graines est lente et demande 2-3
mois a une température du sol d’au moins
27°C.
Ecologie Pandanusutilis est tolérant a la
salinité et se développe bien prés de la mer. A
la Réunion, il est particulièrement commun
près de la côte.
Multiplication et plantation Pandanusutilis peut étre multiplié par graines, mais cellesci sont récalcitrantes. Un prétrempage de la
graine durant 24 heures avant le semis est
recommandé pour les Pandanus en général. Le
taux de germination atteint normalement plus
de 50%. Les plantules lévent environ 4 mois
après le semis. Au bout de 12-16 mois, elles
font 20-40 cm de haut et sont prétes a être
replantées. La multiplication par boutures de
tiges et par drageons est également possible. A
la Réunion, la plantation est recommandée en
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avril ou mai a un espacementde 1,5—3 m.
Gestion L’élagage et la taille doivent étre
réalisés avec précaution, car les branches ne
possédent pas de boutons dormants. Si le point
de croissance terminal est sectionné, la
branche ne grandira plus.
Récolte La récolte des feuilles débute à la
Réunion quand les plantes sont âgées de 3-4
ans et peut se prolonger pendant environ 20
ans.
Ressources génétiques On ne connait pas
de collections de ressources génétiques de Pandanusutilis. La diversité génétique des plantes
cultivées est inconnue et mérite plus d’attention en l’absence de peuplements naturels.
Perspectives L'importance de Pandanus utilis en Afrique restera limitée, mais son utilisation combinée comme plante à fibres et comme
brise-vent dans les régions côtières peut offrir
certaines perspectives. Le débouché de produits
artisanaux fabriqués à partir de Pandanus utilis pourrait s’accroitre avec le développement
du tourisme dans des pays comme Maurice.
Références principales Bosser & Guého,
2003; Burkill, 1997; de Cordemoy, 1895; Little,

Pararistolochia promissa — sauvage
Usages En R.D. du Congo, on confectionne
des pièges pour petits mammifères avec les
tiges.
Production et commerce international Pararistolochia promissa n'est utilisé que localement.

Autres références Bailey, 1947; Bailey,
1951; Bailey & Bailey, 1976; Balfour, 1877;

Botanique Plante grimpante ligneuse, pérenne; tiges atteignant 30 m de long et souvent
minces mais atteignant 25 cm de diamétre a la
base, latéralement fortement aplaties a bilobées en coupe transversale, ramifiées a partir

Beentje, 1993; Berhaut, 1967; Cheah & Stone,

de la base, glabres. Feuilles alternes, simples

1973; CSIR,

et entières ; pétiole de 2-5 cm de long, mince;
limbe oblong-elliptique, obovale ou largement

Woodbury & Wadsworth, 1974; Sarrailh et al.,
2007; Stone, 1970; Stone, 1973; Stone, 1974;
Stone, 1991; Vaughan & Wiehe, 1953.

1966; de Souza,

1987; Gurib-

Fakim & Brendler, 2004; Gurib-Fakim etal.,
1994: Hanelt & Institute of Plant Genetics and

ovale, de 8-15 cm X 4-9 cm, aigu, obtus ou cu-

Crop Plant Research (Editors), 2001; Huxley

néiforme à la base, cuspidé ou acuminé à

(Editor),

lapex, membraneux 4 coriace, glabre. Inflores-

1992c; Huynh,

1977; Huynh, 1979;

Miguet, 1955; Pilonchéry, 1999; Purseglove,

cence: cyme hélicoidale, a l'aisselle des an-

1972; Stone, 1983; Zimmermann, Tomlinson &

ciennes feuilles ou des feuilles tombées, géné-

LeClaire, 1974.

ralement par 2-3(-6) sur des excroissances
protubérantes sur d’anciennes tiges presque a
partir du sol jusqu’au sommet, de 2-4 cm de
long, portant jusqu’a 10 boutons avortés et 2—4

Sources de Villustration Little, Woodbury &
Wadsworth, 1974; Kerner von Marilaun, 1887.

Auteurs M. Brink

fleurs a l'apex. Fleurs en trompette, à odeur

PARARISTOLOCHIA PROMISSA(Mast.) Keay
Protologue Kew Bull. 1952: 160 (1952).
Famille Aristolochiaceae
SynonymesAristolochia promissa Mast. (1879),
Aristolochia flagellata Stapf (1906), Aristolochia congolana Hauman (1948), Pararis-

tolochia tenuicauda (S.Moore) Keay (1952),
Pararistolochia talbotii (S.Moore) Keay (1952).
Origine et répartition géographique Pararistolochia promissa est présent de Cote d’Ivoire jusqu’en Centrafrique et en R.D. du Congo.

déplaisante lorsqwelles s'ouvrent; périanthe
atteignant 12,5 cm de long non compris les
queues, blanc verdâtre, glabre, base globuleuse, atteignant 2,5 cm X 1-2 cm, tube largement en entonnoir, atteignant 3 cm x 0,5—2 cm,

lobes 3, triangulaires, inégaux, les latéraux
prononcés et le médian réduit, de taille variable, A queues filiformes retombantes atteignant 60 cm de long, jaune pale, a taches
brunes et a poils blancs à Jintérieur, a
Fextérieur jaune sale; étamines 9-12, linéaires-oblongues, atteignant 4 peine la base de la
colonne ; ovaire infére, ramifications du style
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9-12, oblongues, obtuses, brusquement acuminées. Fruit: baie atteignant 20(-30) cm de
long, avec 6 côtes arrondies.
Le genre Pararistolochia comprend environ 9
espèces en Afrique et environ 9 en Australasie.
Il s'apparente étroitement à Aristolochia et est
souvent considéré comme un sous-genre de ce
dernier.
Ecologie Pararistolochia promissa pousse à
350-1500 m d’altitude en forét, parfois en plantations.
Gestion Pararistolochia promissa est seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Pararistolochia promissa est répandu et commun
par endroits. Rien n’indique qu'il soit en danger d’érosion génétique.
Perspectives Pararistolochia promissa restera probablement limité a un usage occasionnel.
Références principales Baker & Wright,
1909-1913; Burkill, 1985; Keay, 1952; Poncy,

1978; Wanke, Gonzalez & Neinhuis, 2006.
Autres références Gonzalez, 1999; Hauman,
1948a; Huber, 1985; Huber, 1993; Irvine, 1961;

Jongkind, 1990; Keay, 1954a; Kelly & Gonzalez, 2003; Ma, 1992: Neinhuis et al., 2005.

Auteurs L.P.A. Oyen

PAROPSIA PERRIERIClaverie
Protologue Ann. Mus. Colon. Marseille 7:
59 (1909).
Famille Passifloraceae
Origine et répartition géographique Paropsia perrieri est endémique de la partie la
plus septentrionale de Madagascar.
Usages Les fibres de Paropsia perrieri sont
utilisées pour la confection de tissus, malgré
leur faible durabilité.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant 15 m de haut; fit atteignant 25 cm de

bractées linéaires, de 4-5 mm de long ; fleurs

bisexuées, parfumées ; pédicelle de 10-25 mm
de long ; sépales 5, oblongs, de 10-12 mm x 4-5
mm, courtement connés a la base, apex obtus,

tomenteux rougeatre a l’extérieur, veloutés
blancs a grisatres a l’intérieur ; pétales 5, étroitement oblongs, de 8-10 mm Xx 3,5-4,5 mm,

plus minces que les sépales, blancs, veloutés
sur les deux faces; couronne laciniée, de 2,5

mm de long, en bouquets devant les pétales;
étamineslibres, filets de 5-6 mm de long, anthéres d’environ 2,5 mm de long ; ovaire sur un

gynophore à poils rougeâtres de 12 mm de long,
obovoide, 1-loculaire, styles environ 3, de 1,5—2

mm de long, libres, a stigmates épais. Fruit :
capsule à 3 valves presque globuleuse de 12-15
mm de diamétre, tomenteuse. Graines ovoides
comprimées, de 5-7 mm X 1-2 mm, à arille

mince, entier et charnu. Plantule à germination épigée.
Paropsia perrieri fleurit en octobre-novembre.
Le genre Paropsia comprend 12 espèces, dont 5
en Afrique tropicale continentale, 6 à Madagascar et 1 en Asie du Sud-Est.
Ecologie Paropsia perrieri est relativement
rare dans les forêts sèches décidues, à faible altitude.
Gestion Paropsia perrieri est seulement présent a l'état sauvage.
Ressources génétiques et sélection Paropsia perrieri se rencontre seulement dans
une petite partie de Madagascar. Il est également rare et donc confronté à un risque d’érosion génétique.
Perspectives I] est peu probable que Paropsia perrieri devienne une importante source de
fibres.
Références principales Decary, 1946; Perrier de la Bathie, 1945; Sleumer, 1970.
Autres références Medina, 1959; Missouri
Botanical Garden, undated.
Auteurs L.P.A. Oyen

diamétre ; branches ferrugineuses-tomenteuses,

branches latérales toujours plus longues que la
branche terminale, poilues a Yétat jeune. Feuilles alternes, distiques, A vie courte; pétiole
mince, de 5-8 mm de long; limbe largement
oblong, de (8,5—)5-10 em X (2-)2,5-4(-6) cm,

base arrondie, apex atténué, bord entier ou
plus ou moins denté, papyracé à finement coriace, les deux faces courtement ferrugineusestomenteuses, nervures latérales en 8-10 paires.
Inflorescence : cyme axillaire, de 2-10 mm de
long, sur des rameaux spécialisés et feuillés, à
long pédoncule, comportant (1-)2-4 fleurs;

PAVONIA URENSCav.
Protologue Diss. 3: 137 (1787).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 56
Synonymes Pavonia bojeri Baker (1882), Pavonia ruwenzoriensis De Wild. (1922).
Origine et répartition géographique Pavonia urens est largement réparti en Afrique
tropicale, de maniére disjointe de la Guinée a
l Ethiopie et l’Erythrée et vers le sud en Tanzanie, en Zambie et en Angola. Il est également
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est également prise contre les problèmes
d’estomac. A Madagascar, la racine est utilisée
contre les maux d’estomac et la décoction de
parties aériennes est inhalée en cas de fièvre.
Propriétés Des brins de fibres d’?Ouganda
étudiés dans les années 1950 étaient vert pale
4 ivoire grisâtre et mesuraient 1—2,5 m delong.
Les fibres ultimes faisaient (1,3-)2,2—2,5(—6,2)
mm de long et (12-)17,4-19,4(—30) um de diamétre, avec une épaisseur de la paroi descellules de (4,3-)7,6-8,9(-12,9) um et une largeur

Pavonia urens — sauvage
présent à Madagascar et à la Réunion.
UsagesL’écorce est généralementutilisée pour
faire de la ficelle et des cordages. Au Kenya,
lécorce est utilisée pour faire des paniers. On
utilise le bois pour faire des perches et en tant
que bois de feu. Les feuilles sont broutées par
les moutons et les chévres, et on les donne en

nourriture aux veaux. Au Kenya, les feuilles
sont utilisées pour le nettoyage des mains et
des outils, et elles servent de papier toilette
pour les nourrissons. Les fleurs peuvent étre
cuites comme légume. La plante a une valeur
ornementale.
Pavonia urens est couramment utilisé en médecine traditionnelle africaine. En RD. du
Congo, la racine raclée et ramollie s'applique
sur les blessures et les feuilles sont cuites à
Yeau puis les feuilles chaudes sont appliquées
sur les yeux en cas de capacité visuelle faible.
Au Burundi, on applique les racines et feuilles
écrasées comme emplâtre sur les fractures et
les luxations,

du lumen moyenne de 1,5 um. La résistance a
la traction des fibres séches était de 54,9-66,2
kg/mm2. La comparaison de la finesse et de la
résistance des fibres avecles fibres de jute était
défavorable, et les qualités ressemblaient plus
a celles de la fibre de kénaf (Hibiscus cannabinus L.).
Des extraits au méthanol, a l’acétate d’éthyle
et à l'eau de la racine ont montré uneactivité
antifongique et antibactérienne.
Falsifications et succédanés De nombreux
autres Malvaceae sont utilisées pour confectionner des cordages, par exemple Triumfetta
cordifolia A.Rich. et Urena lobata L.
Description Plante herbacée arbustive ou
arbuste atteignant 3(-4,5) m de haut; bran-

ches et feuilles portant des poils simples et
(AG

la décoction de racine et de

feuilles est donnée pour traiter la diarrhée des
bébés, la décoction de feuilles est prise contre
la toux et les bouffées délirantes, l’infusion de
feuilles est absorbée commeboisson contre les
nausées et les douleurs abdominales pendant
la gestation, et la poudre de feuilles se prend
comme ocytocique. En cas de stérilité, on uti-

lise du jus de rameaux feuillés en lotion et on
ingére des feuilles réduites en poudre. En
Ethiopie, de la poudre de racine se prend par
voie orale contre l’impuissance, et des préparations à base de feuilles sont appliquées sur les
ulcéres. En Tanzanie, des préparations a base
de racines se prennentpourtraiter les troubles
d’estomac et la pneumonie; la feuille broyée

Pavonia urens — 1, feuille ; 2, partie d'un rameau
en fleurs ; 3, méricarpe.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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étoilés irritants, rarement glabrescentes. Feuilles alternes, simples, stipules linéaires a lancéolées ; pétiole atteignant 23 cm de long;
limbe a contour cordé a réniforme, faiblement a
profondément 3—7-lobé, de 4,5—-23 cm X 5,5-24
cm, lobes triangulaires, aigus a acuminés a
apex, ou quelques feuilles étroitement triangulaires et cordées à la base ou lancéolées, bord
grossièrement denté; face supérieure densément poilue à veloutée à poils courts simples et
étoilés, face inférieure densément poilue a veloutée. Fleurs solitaires a l’aisselle des feuilles
ou en glomérules denses, formant des panicules
spiciformes, bisexuées, réguliéres; pédicelle
jusqu’a 8 mm delong; bractées de l’épicalice 8—
10, linéaires, de 5-11 mm X 0,5-1 mm, apprimées au calice ; calice 5-lobé, de 6-8 mm de

long, a longs
mais adnés a
de 15-35 mm
plus foncés a

poils simples; pétales 5, libres
la base de la colonne staminale,
delong, roses a rouges ou violets,
la base ; colonne staminale tron-

quée, de 10—20(-26) mm de long; ovaire su-

père, branches du style 10. Fruit : schizocarpe
subglobuleux de 5 sections en forme de follicule
(méricarpes) ; méricarpes de 5-6 mm de long, à
3 arétes apicales a barbes rétrorses, de (38—-)5—8
mm de long. Graines réniformes, de 3-4 mm de
long, brunes.
Autres données botaniques Le genre Pavonia comprend environ 200 espéces, réparties
dans les régions tropicales et subtropicales, la
plupart en Amérique du Sud. Pavonia schimperiana Hochst. ex A.Rich. est une plante herbacée arbustive ou un arbuste atteignant 3,5(—
5) m de haut, réparti de la Côte d'Ivoire au
Soudan méridional et a l’Ethiopie, et vers le
sud a la R.D. du Congo, 4 la Tanzanie et a
Angola. En Erythrée et en Ethiopie, la fibre
de l’écorce est utilisée pour les cordages. I] est
parfois considéré comme conspécifique de Pavonia urens, mais il s'en distingue facilement
par ses pétales blancs à base rouge foncé ou
violette. Pavonia burchellii (DC.) R.A.Dyer est
une plante herbacée arbustive ou un arbuste
atteignant 2 m de haut, réparti depuis le Cameroun jusqu’a |’Ethiopie et l’Erythrée, et vers
le sud jusqu’a l'Afrique du Sud, en passant par
PAfrique de l'Est. I] est également présent en
Arabie. Au Rwanda, dans les années 1950, les
tiges fraiches défoliées récoltées dans la nature
donnaient 2,7-2,9% de fibres après 8-9 jours

de rouissage. Les fruits seraient comestibles.
En Ouganda, une pate de feuilles écrasées est
séchée et réduite en poudre puis prise pour
traiter la dysménorrhée. En Afrique australe,
la décoction de racine est prise pourtraiter les

problémes d’estomac et les douleurs thoraciques, et pour augmenterla virilité. Pavonia
senegalensis (Cav.) Leistner (synonyme: Pavonia hirsuta Guill. & Perr.) est une plante
herbacée vivace ou un arbuste atteignant 125
cm de haut. I] est largement réparti dans les
zones séches de l'Afrique tropicale, du Sénégal
au Soudanet vers le sud jusqu’en Namibie, au
Botswana et en Afrique du Sud. Au Cameroun,
on utilise l’écorce comme cordage grossier. En
Afrique de Ouest, la fibre de l’écorce est filée
en matériel de péche. Les tiges droites servent
de fûts de fléches. La racine mucilagineuse est
ajoutée au lait pour accélérer la production de
beurre pendant le barattage. Le mucilage des
racines est mélangé a de la boueet utilisé pour
enduire les parois des huttes. En Namibie, la
racine est utilisée pour le tannage des cuirs
pour les jupes. Les racines sont utilisées dans
des préparations pour traiter la diarrhée, la
syphilis et les écoulements vénériens. Au
Botswana, on prend une infusion de racine
séche dans de l’eau froide pour déclencher
Paccouchement et faciliter la délivrance. La
plante a une valeur ornementale.
Croissance et développement En Afrique
de Ouest, la floraison a lieu en septembre—
janvier, en Tanzanie en avril et à la Réunion

en mars—juillet.
Ecologie Pavonia urens est présent à 600—
3000(—3500) m d’altitude, en lisière de forêt et
dans les clairières, dans la ripisylve, la forêt
marécageuse, la savane arbustive, la savane
herbeuse, la végétation secondaire, les terres

agricoles en friche, le long des routes et dans
les terrains vagues. C’est également une adventice des terres agricoles.
Multiplication et plantation Pavonia urens
est récolté dans la nature. Le poids de 1000
graines est de 12-17 g.
Rendements Au Rwanda, dans les années

1950, les tiges fraiches, défoliées, récoltées
dans la nature, donnaient 3,0% de fibres aprés
7 jours de rouissage, alors que dans desplantations expérimentales, le rendement obtenu
était de 1136 kg de fibres par ha, les tiges
fraiches effeuillées donnant 3,8% de fibres
aprés 11 jours de rouissage.
Traitement aprés récolte En Ouganda, le
temps de rouissage nécessaire est de 7-15
jours. A Madagascar, les tiges et les grands
rameaux sont rouis pendant 2—3 jours jusqu’a
ce que l’écorce s’enléve facilement. L’écorce est
ensuite battue sur une pierre pour libérer la
fibre, qui est lavée avec du savon. Aprés avoir
séché a lombre, les fibres sont prétes pour le
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tissage.

Ressources génétiques Etant donné son
importante répartition et ses divers milieux,
dont les endroits perturbés, Pavonia urens
nest pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pavonia urens est une source
locale utile de fibres pour les cordages. I] est
peu probable qu'il acquiert une importance
commerciale en raison de la qualité de sa fibre
et de la présence de poils urticants sur la
plante.
Références principales Burkill, 1997; de
Boeret al., 2005; Feuell & Jarman, 1951; Kirby,
1963; Latham, 2007; Lejeune,
1953;
Neuwinger, 2000; Thulin, 1999a; Verdcourt &
Mwachala, 2009; Vollesen, 1995a.

Autres références Abbiw, 1990; Auquier &
Renard, 1975; Beentje, 1994a; Decary, 1946;
Hauman & Wouters, 1963; Ichikawa, 1987;
Irvine, 1961; Jansen, 1981; Keay, 1958d; Kokwaro, 1993; Liu et al., 2008b; Marais & Fried-

mann,

1987;

Mauersberger

(Editor),

1954;

Maunduet al., 2001; Medina, 1959; Rasoanaivo
et al., 1992; Ravaoarimanana, 2005; Tekle-

haymanot & Giday, 2007; van Wyk & Gericke,
2000; Yamada, 1999.

Sources de l’illustration Vollesen, 1995a.
Auteurs V.A. Kémeuzé et B.A. Nkongmeneck

PEDDIEA AFRICANAHarv.
Protologue Journ. Bot. (Hooker) 2: 266
(1840).

Famille Thymelaeaceae
Synonymes Peddieafischeri Engl. (1892).
Nomsvernaculaires Cord tree, poison olive,

green flowertree, fibre-bark tree (En).
Origine et répartition géographique Peddiea africana est présent en Guinée, en Sierra
Leone, au Togo et du Nigeria jusqu’au Kenyaet
vers le sud jusqu’a l’Angola, au Zimbabweet au
Mozambique. I] se rencontre également en Afrique du Sud et au Swaziland.
Usages L’écorce fibreuse de Peddiea africana est courammentutilisée pour lier. On utilise
les fibres extraites pour faire des cordes et des
cordages dans toute son aire de répartition. En
Tanzanie, le bois est utilisé pour faire des javelots et il est apprécié commebois de feu et pour
faire du charbon de bois. En Guinée, les fruits
sont consommés. Au Cameroun, il est planté
pour délimiter les terres, commehaie vive,et le
bois est utilisé comme bois d’ceuvre et comme
bois de feu. Les racines sont toxiques et ont été
utilisées dans des homicides. En Ouganda, un

Peddiea africana — sauvage
collier d’écorce traiterait les remontées gastriques. Peddiea africana est planté comme
plante ornementale.
Propriétés Commeplusieurs autres espéces
du genre, Peddiea africana contient des composés qui irritent la peau, et un contact cutané
peut conduire a de sévéres réactions allergiques. La toxicité des racines est probablement provoquée par un ester diterpénoide de
type daphnane connupourseseffets anticancéreux. Une quinone (le 2,6-diméthoxybenzoquinone) et deux coumarines (la daphnorétine et
Fumbelliférone) ont été isolées de la racine. La
quinone est connue pour avoir des propriétés
antimicrobiennes et a montré des effets anticancéreux.
Botanique Arbuste fortement ramifié atteignant 4 m de haut ou petit arbre atteignant 6(—
10) m de haut ; écorce externe lisse, brunâtre,

écorce interne rose pale a rouge; rameaux
glabres. Feuilles alternes, simples et entières ;
stipules absentes ; pétiole de 2-6 mm de long ;
lmbe elliptique, lancéolé à oblancéolé, de 5—
16,5 cm X 2-5 cm, s’amenuisant ou obtus a la
base, obtus à aigu à l’apex, membraneux a coriace, glabre. Inflorescence terminale, ombellée, a (8-)5—22 fleurs ; pédoncule atteignant 5
cm de long. Fleurs bisexuées, régulières, 5méres, vert jaunatre ; pédicelle de 3-8 mm de
long ; tube du calice cylindrique, de 6-15 mm
de long, glabre, lobes ovales, atteignant 4 mm x

2 mm, glabres ou parfois a quelque poils a
lapex ; pétales absents ; étamines 10, en 2 verticilles de longueurs inégales, insérées dans la
gorge du tube du calice, presque sessiles ;
ovaire supere, a stipe court, 2-loculaire, style
filiforme, atteignant 4 mm de long, disque en
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coupe. Fruit : drupe ovoide atteignant 15 mm x
10 mm, rougeatre a noire, glabre ou densément

poilue a l’extrémité, contenant 1(—2) graines.
En Afrique australe, Peddiea africana fleurit
de septembre à février et les fruits sont murs
de février à octobre.
Le genre Peddiea comprend 9 espèces, réparties en Afrique tropicale, dont une est endémique de Madagascar. Jusqu'à récemment, on
pensait que Peddiea africana et Peddiea fischeri Engl. étaient 2 espèces distinctes. Le premier aurait été restreint au Zimbabwe, au Mo-

zambique, a Afrique du Sud et au Swaziland.
Les 2 se distinguaient par un disque et un
ovaire (et un fruit) glabres pour l'un, et des
poils au sommet du disque et de l’ovaire (et du
fruit) pour l'autre, ainsi que par de minuscules
différences au niveau du tube du calice. Cependant, au Zimbabwe et au Mozambique, où
les deux espèces sont indigènes, des intermédiaires existent et il n'existe aucune base pour
continuer a les distinguer. Peddiea rapaneoides
Gilg. ex Engl. (synonyme: Peddiea orophila
A.Robyns) est présent dans l’est de la R.D. du
Congo et dans le Rwanda et le Burundi avoisinants ; il se rencontre en forêt à 1600-3000 m

d’altitude. Les fibres de son écorce sont utilisées pour confectionnerdes cordes.
Ecologie Peddiea africana est présent a
750-2400 m d’altitude dans le sous-étage des
forêts, en lisière de forêts, dans la savane arbustive fluviale et dans les fourrés. En Afrique
de l’Ouest, il est considéré comme une espéce

de foréts de montagne.
Gestion Peddiea africana produit des fruits
en abondance, et ceux-ci peuvent étre facilement récoltés. On peut conserver les graines
dans un endroit frais dans des récipients scellés. Aucun traitement des semences avant le
semis n’est nécessaire. Sa multiplication peut

est possible de cultiver Peddiea africana en
plantations pour la production de fibres. Cependant, les données chiffrées sur les propriétés des fibres faisant défaut, il semble utile de
les étudier au préalable. La plante contient des
composés aux propriétés anticancéreuses et
toxiques, et une recherche plus approfondie sur
sa phytochimie semble utile également.
Références principales Breteler, 1994; Burkill, 2000; Coates Palgrave, 1983; Peterson,
2006; Temu, 1990.
Autres références Gautier, 1995; Gelfand
et al., 1985; Hamill et al., 2000; Handa et al.,

1983; Hawthorne & Jongkind, 2006; Katende,
Birnie & Tengnäs, 1995; Robyns, 1975; Staner,
1935; Tahara & Ingham, 2000; van Wyk, van
Heerden & van Oudtshoorn, 2002.
Auteurs C.H. Bosch

PHACELURUS GABONENSIS (Steud.) Clayton
Protologue Kew Bull. 35(4) : 817 (1981).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 18, 20

SynonymesJardinea gabonensis Steud. (1854),
Rhytachne congoensis Hack. (1889), Rhytachne
gabonensis

(Steud.)

Hack.

(1889),

Jardinea

congoensis (Hack.) Franch. (1895), Rottboellia
gabonensis (Steud.) Roberty (1960), Phacelurus
congoensis (Hack.) Zon (1992).
Origine et répartition géographique Phacelurus gabonensis est présent du Ghana au
Soudan et vers le sud jusqu’en Zambie et en
Angola. I] est parfois cultivé.
UsagesLes tiges sont généralement utilisées
pour faire des paniers, des nattes, des écrans,
des nasses, des récipients pour les graines et

se faire par graines, par sauvageons ou par

bouturage. Les arbres peuvent étre recépés ou
écimés.
Des boutures sont plantées comme poteaux
pour faire des haies vives dansla partie occidentale du Cameroun. Le réle des haies vives
détermine la longueur des boutures plantées et
leur espacement, la structure de la cloture, et

son entrelacement avec du raphia. L’écimage
des arbres dans la cléture tous les 3—4 anssatisfait aux besoins en bois d’une famille, y compris en boutures pour réparer la clôture.
Ressources génétiques et sélection Très
répandu et commun, Peddiea africana n'est pas
menacé d’érosion génétique.
Perspectives En Ouganda, on considère qu'il

Phacelurus gabonensis — sauvage et planté
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des couvercles. Au Nigeria, elles sont utilisées
pour la couverture des toits, les clôtures et

pour faire des armatures de ruches qui sont
colmatées avec un enduit. En Centrafrique, on
utilise les tiges pour faire des barrières autour
des maisons, des attelles pour les fractures et
des fûts de flèche. Des morceaux de racine sont
portés par les femmes comme parfum. Les
jeunes plantes sont broutées. Au Cameroun,
Phacelurus gabonensis est planté pour borner
les champs.
En médecine traditionnelle en Centrafrique,
des décoctions de racine sont données aux enfants souffrant de coliques et absorbées pour
traiter la blennorragie. La racine fraiche est
réduite en une pate qui est appliquée comme
cataplasme sur l’estomac pour traiter les douleurs intestinales. Du jus de racines écrasées
est appliqué sur les narines pour arréter les
saignements de nez.
Propriétés La racine est parfumée.
Botanique Graminée vivace, vigoureuse, touf-

fue, a tiges ressemblant a des roseaux, atteignant 3,5 m de haut. Feuilles simples ; gaine
basale large et papyracée mais pas flabellée ;
ligule constituée d’une membraneciliée ; limbe
linéaire, atteignant 60 cm x 12 mm, plat ou

lachement roulé vers l’intérieur. Inflorescence
terminale, atteignant 35 cm de long, constituée
de 4-14 grappes digitées portées le long d’un
axe central de jusqu’a 15 cm de long ; grappes
de 15-25(-30) cm de long, parfois quelquesunes ramifiées ; entrenceuds et pédicelles linéaires, subclaviformes vers le haut, lisses ou
scabres. Epillets par paires, 1 sessile et 1 pédicellé ; épillet sessile fertile, a 2 fleurs, lancéolé,
comprimé dorsalement, de 4-8 mm de long,
vert jaunatre ou violacé, cal tronqué, a cheville
centrale courte, glumes 2, glume inférieure
lancéolée, de 4-8 mm de long, acuminée à apiculée ou mucronée à apex, papyracée, plate
sur le dos, à nervures légères à prononcées,
glume supérieure lancéolée, fleur inférieure
mâle ou stérile, à lemme hyaline et sans paléole, fleur supérieure bisexuée, A lemme lan-

céolée, hyaline, dépourvue d’aréte et a paléole
hyaline, lodicules 2, étamines 3, stigmates 2 ;

épillet pédicellé stérile, souvent plus petit que
le sessile ou méme presque absent, rigidement
apiculé a l’apex, a cal court, glumes subégales,
lemmes 0-2. Fruit : caryopse (grain), oblong,

comprimé dorsalement.
Au Bénin, Phacelurus gabonensis fleurit en

août—octobre.
Le genre Phacelurus comprend environ 10 espèces, réparties dans les régions tropicales et

subtropicales de Ancien Monde.
Ecologie Phacelurus gabonensis est présent
du niveau de la mer jusqu'à 1100 m d’altitude
dans des endroits marécageux, dans des savannes herbeuses saisonnièrement humides et
en lisière de forêt, ainsi qu’au bord des cours

d'eau.
Gestion On récolte habituellement les tiges
de 2-3 ans. Les tiges récoltées sont séchées au
soleil, après quoi elles peuvent être coupées en
morceaux pour fabriquer des paniers et d'autres
articles tissés.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition, Phacelurus gabonensis ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Phacelurus gabonensis est une
source locale utile de matériau pourle tissage
et la couverture des toits. Bien qu’il soit répertorié comme cultivé, ce qui indique qu’il est
apprécié, trés peu de renseignements sont disponibles quant a ses propriétés et ses modes de
conduite.
Références principales Burkill, 1994; Clayton et al., 2002-; Cope, 2002; Koechlin, 1962;

Vergiat, 1970b.
Autres références Aiyedun & Oyerinde,
1998; Akoégninou, van der Burg & van der

Maesen, 2006; Apema, 1995; Bikoumou, 1998;
Boutrais, 1987; Clayton, 1972; Clayton & Renvoize, 1982; Dujardin, 1978; Germain, 1965;
van der Zon, 1992.

Auteurs N.S. Alvarez Cruz

PHOENIX RECLINATA Jacq.
Protologue Fragm. Bot. 1: 27 (1801).
Famille Arecaceae (Palmae)
Nombre de chromosomes n = 18
Synonymes Phoenix abyssinica Drude (1895),
Phoenix comorensis Becc. (1906).
Noms vernaculaires Dattier sauvage, dattier du Sénégal, dattier nain du Sénégal, dat-

tier de marais, faux dattier (Fr). Wild date
palm, Senegal date palm, swamp date palm,
false date palm (En). Palmeira da tara (Po).
Mkindu (Sw).
Origine et répartition géographique Phoenix reclinata se rencontre dans toute l'Afrique
subsaharienne, du Sénégal et de la Gambie
jusqu’en Somalie et vers le sud jusqu’en Afrique du Sud et a Madagascar.I] est également
présent en Egypte, en Arabie saoudite et au
Yémen. Phoenix reclinata est couramment
planté comme ornemental dans les régions tro-
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torréfiées servent parfois de succédané du café.
Les racines donnent une gomme comestible et
contiennent des tanins. Au Kenya et en Tanzanie, on obtient un colorant brun à partir des

Phoenix reclinata — sauvage et planté
picales et subtropicales, également en dehors
de Afrique tropicale.
Usages Les folioles ou bandes de folioles des
jeunes feuilles non dépliées sont couramment
utilisées pour faire des nattes, des sacs, des
paniers, des chapeaux, des tamis, des cordes,

des ficelles, des filets de pêche, des pièges, des
parasols et des ornements. Des bandes de
feuilles matures sont utilisées pour tisser des
chapeaux. Les pétioles et rachis de feuilles
matures fendus sont utilisés pour du tissage
grossier, par ex. de paniers, de nattes et de
nasses, et pour le liage. Les rachis entiers sont
utilisés pour faire des huttes et des parcs à
poissons. Les Massaïs utilisent les rachis pour
nettoyer les calebasses. Les feuilles sont utilisées pour la couverture des toits et comme
éventails. On fabrique des balayettes avec la
tige en martelant son extrémité jusqu’a ce que
les fibres se séparent. Les inflorescences séchées sont également utilisées commebalais.
Le tronc, bien qu’il soit souvent courbe, est trés
utilisé dans la construction de huttes, de maisons, de clotures, de ponts, de débarcadéres, de

piéges et de ruches. Au Ghana, le bois est
transformé en tambours. I] s’emploie aussi
commebois de feu et est approprié pourla production de charbon de bois. La base du tronc
est parfois consommée. Le palmier est saigné
pour la sève qui est fermentée en vin de palme.
Le bourgeon apical est consommé comme légume (“coeur de palmier”) ; il est réputé légèrement amer. Les fruits mûrs sont consommés,

parfois après avoir été immergés dans de l'eau
bouillante pendant un moment. En Sierra
Leone, les amandes sont grillées puis broyées
en farine pour la consommation. Les graines

racines. Phoenix reclinata est couramment planté comme ornemental et par endroits pour l’ombrage et l’agrément. On utilise les feuilles et
les pétioles pourfixer les dunes.
En médecine traditionnelle, au Sénégal, des
macérations de racine sont considérées astringentes et prises pour traiter les maux d’estomac et la diarrhée, la décoction du bourgeon
apical est utilisée dans les bains et potions
contre la fatigue, et des préparations a base de
folioles sont appliquées en externe pourtraiter
des maladies oculaires. En Cote d'Ivoire, on
utilise le fruit pour traiter la stérilité chez les
femmes. En Ouganda,les racines écrasées mélangées à du jus de banane ou de la bière sont
prises contre la gonorrhée et l’impuissance, et
les feuilles fraiches sont mastiquées et avalées
contre les douleurs abdominales. En Tanzanie,

on boit la décoction de racine contre l’épilepsie.
Dans différents pays, les feuilles ont des usages cérémoniels. Au Sénégal, elles servent a
confectionner des pagnes portés lors de cérémonies de circoncision. En Ethiopie, les feuilles
sont utilisées le dimanche des Rameaux de
l’Eglise orthodoxe et commedécoration pour les
mariages. Entre le dimanche des Rameaux et
Paques, les enfants utilisent les jeunes folioles
tendres pourfaire des bagues.
Production et commerce international Les
feuilles et les produits tissés qui en sont issus
sont par endroits vendussur le marché.
Propriétés Les nattes et les paniers fabriqués avecles folioles de Phoenix reclinata sont
trés durables. Le bois est brun pale et, séché a
Yair, il a une densité de 590 kg/m3. I] est durable et résistant aux attaques de termites et
de champignons.
Le fruit est plus petit que celui du vrai dattier
(Phoenix dactylifera L.) et lui est inférieur. Le
fruit contient, par 100 g de partie comestible:
eau 36,1 g, énergie 858 kJ (205 kcal), protéines
3,2 g, lipides 0,7 g, glucides 46,3 g, fibres
brutes 9,8 g, cendres 3,9 g, Ca 51 mg, Mg 79
mg, P 33 mg, Fe 182 mg, Zn 0,8 mg, thiamine
0,03 mg, riboflavine 0,02 mg et niacine 1,16 mg

(Wehmeyer, 1986). Les graines sans tégument
contiennent par 100 g de partie comestible :
eau 42,6 g, énergie 950 kJ (227 kcal), protéines
1,8 g, lipides 0,2 g, glucides (dont fibres) 53,8 g,
fibres 2,9 g, cendres 1,6 g, Ca 32 mg, P 56 mg
et Fe 4,7 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968).

Le vin de palme (3,6% alcool) contient par 100
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g: eau 98,3 g, énergie 131 kJ (31 kcal), pro-

tantes, la partie inférieure exempte de gaines

téines 0,2 g, glucides 1,1 g, cendres 0,4 g, Ca
0,45 mg, Mg 5,1 mg, P 1,74 mg, Fe 0,07 mg, Zn

mais à nettes cicatrices foliaires, exsudant une

gomme jaunâtre claire lorsquil est blessé.
Feuilles groupées à lextrémité du tronc, pennées, atteignant 4 m de long, s'engainant à la

0,02 mg, thiamine 0,01 mg, riboflavine 0,01
mg, niacine 0,50 mget acide ascorbique 6,5 mg
(Wehmeyer, 1986). Le vin de palme de Phoenix
reclinata est moins apprécié que celui du palmier a huile (Elaeis guineensis Jacq.) en Afrique de Ouest, et que celui de Hyphaene coriacea Gaertn. et de Hyphaene petersiana Mart.
en Afrique australe.
Des extraits a l'éthanol des feuilles ont montré
des propriétés anticancéreuses.
Falsifications et succédanés Du matériau
de tissage, de construction, du vin de palme et
des fruits comestibles sont obtenus A partir de
nombreuses autres espèces de palmiers.
Description Arbre dioïque, habituellement à
troncs multiples, rarement a tronc unique,

brillant, portant un indumentblancsurla face
inférieure a l'état jeune, bord finement épi-

atteignant 15 m de haut, formant souvent des

neux. Inflorescence unisexuée, axillaire, entre

fourrés denses ; tronc atteignant 10(-12) m de
haut, érigé ou oblique, non ramifié, cylindrique,
atteignant 25(-40) cm de diamètre, brun terne,
la partie supérieure à gaines foliaires persis-

les feuilles, ramifiée a 1 ordre; prophylle de

base, arquées ; gaine se divisant, persistante,

brun-rougeatre, fibreuse ; vrai pétiole d’environ
15 cm de long, pétiole apparent d’environ 50
em de long, avec de chaque côté 10-15 acanthophylles de 3-10 cm de long disposés de facon irréguliére ; folioles jusqu’a 130 de chaque
côté du rachis, disposées un par un et réguliérement vers le haut, en groupes de 2-5 vers la
base, sessiles, linéaires-lancéolées, atteignant
50(-60) cm Xx 3,5 cm, pliées une fois, raides,
pointues, se divisant le long de la nervure médiane lorsqu’elles vieillissent, vert vif, souvent

20-70 em Xx 5-10 cm, 2-caréné, souvent persis-

tant et se divisant longitudinalement en 2 moitiés, orange-brun a l’anthése, dégradé A grisbrun terne ; inflorescence male érigée, a pédoncule s’allongeant peu, parfois émergeant a
peine de la bractée, pédoncule de 10-30 cm de
long, fortement comprimé, rachis jusqu’a 30 cm
de long, jusqu’a 70 rachilles, disposées en
groupes et en spirales partielles, atteignant 20
cm de long ; inflorescence femelle érigée, mais
s'arquant avec les fruits, de 30-80 cm de long,
émergeantde la bractée et s’allongeant souvent
fortement après lanthèse, les rachilles en
fruits retombantes, pédoncule atteignant 60 cm
de long, rachilles jusqu’a 40(-60), disposées en
spirale, atteignant 55 cm de long, portant
jusqu’a 50 fleurs, fleurs solitaires ou en petits
groupes. Fleurs unisexuées ; fleurs mâles blanc
crême, devenant rapidement brunes, à odeur
de moisi, calice en coupe, d’environ 1 mm de
long, 4 3 lobes triangulaires, corolle tubuleuse
a la base a 3 lobes de 6-7 mm de long, aigus,
un peu dentés vers l’apex, charnus, étamines 6,

épipétales, plus courtes que les pétales ; fleurs
femelles verdatres, arrondies, d’environ 2 mm
de diamétre, calice en coupe, d’environ 1,5 mm

Phoenix reclinata — 1, port; 2, partie d'une

feuille ; 3, partie de linflorescence femelle ; 4,
fleur femelle ; 5, fleur mâle avec un pétale enlevé ; 6, fruit.

Source : Flore analytique du Bénin

de long, a 38 lobes triangulaires, pétales 3,
libres, arrondis, atteignant 5 mm de long, se
chevauchant de prés, staminodes 6, stigmates
réfléchis. Fruit: drupe ovoide-ellipsoide ou
presque obovoide de 13-25 mm xX 7-15 mm,
jaune pale à orange ou rouge terne, lisse, calice
et pétales persistants, mésocarpe de 1-2 mm
d’épaisseur, sec ou humide, contenant 1 graine.
Graines obovoides, de 10-15 mm X 5-9 mm,

PHOENIX 405

profondément cannelées sur un côté.
Autres données botaniques Le genre Phoenix comprend environ 13 espèces dans les
zones tropicales et subtropicales de l'Ancien
Monde, depuis les îles Canaries jusqu'à Hong
Kong. Phoenix reclinata s'hybride avec le vrai
dattier (Phoenix dactylifera) et d'autres espèces
de Phoenix.
Croissance et développement Avec un apport en eau adéquat, Phoenix reclinata peut
atteindre une hauteur de 5 m en 3-4 ans.
Phoenix reclinata forme des drageons et est
souvent présent en touffes d'un arbre-mère
entouré de petits arbres. En Afrique australe, il
fleurit habituellement en aotit—décembre, et les

fruits sont murs en février—mai. Les Phoenix
spp. sont pléonanthiques, c’est-a-dire que les
tiges ne meurent pas après la floraison. Les
graines sont disséminées par les animaux consommant les fruits, notamment des oiseaux,
des éléphants, des lémuriens et des singes.

Ecologie Phoenix reclinata est présent du
niveau de la mer jusqu'à 3000 m d’altitude
dans de nombreux milieux, souvent inondés de

manière saisonnière, tels que les bords de marécages, de lacs et des cours d'eau en forêt,
dansla forét claire et la savane arborée, mais
également sur des pentes rocailleuses ouvertes.
Il forme parfois des bosquets. Au Sénégal, il est
également présent en fourrés en lisiére des sols
salins. Phoenix reclinata préfére lensoleillement direct mais tolére un léger ombrage. II
tolere également un léger gel. Dans le delta de
Okavango (Botswana), il est souvent associé A
des termitiéres.
Multiplication et plantation Phoenix reclinata peut se multiplier par graines ou par
drageons. La graine est séparée de la pulpe du
fruit par trempage dans de l'eau froide pendant
3 jours et en changeant l'eau toutes les 12
heures. Le poids de 1000 graines est de 200—
1100 g. Les graines peuvent étre conservées,
mais les graines fraiches germent mieux. La
germination débute habituellement dans les 10
jours, mais peut prendre jusqu’a 90 jours.
Gestion L’élimination de toutes les feuilles
du palmier doit étre évitée car l’arbre peut en
mourir. Lorsque les arbres sont saignés pour le
vin de palme, la tige meurt généralement une
fois saignée, mais la touffe survit. En Afrique
du Sud, on estime qu’unrejet de touffe a besoin
de 6-8 ans de croissance avant de pouvoir être
saigné.
Maladies et ravageurs Phoenix reclinata
est légèrement sensible au jaunissement mortel, provoqué par un phytoplasme.

Récolte Le vin de palme peut étre obtenu
d'arbres coupés ou sur pied. En Côte d'Ivoire,
Farbre est abattu, toutes les feuilles sont retirées et le bourgeon terminal est coupé. Une
cavité est creusée dans laquelle un brandon est
appliqué afin d’activer l’écoulement de la séve.
La collecte de la séve débute 3-4 jours après au
moyen d'une gouttière reliée à une calebasse.
La récolte est effectuée deux fois par jour, et à
chaque fois on recoupe le bourgeon terminal.
La récolte dure 1-2 mois. En Afrique australe,
on saigne des arbres sur pied. Une touffe est
d’abord brulée pour éliminerle sous-bois et les
épines des feuilles, puis les tiges sélectionnées
sont parées au moyen d’un couteau pointu pour
déclencher l’écoulement de la séve. Puis la tige
et la base des jeunesfeuilles sont coupées selon
un angle léger pour guider la séve dans une
gouttière et un récipient. Pendant les 5-7 semaines de la saignée, la base des feuilles est
parée 2-3 fois par jour, jusqu’A ce qu elles
soient entiérement coupées.
Traitement après récolte Pour la production de paniers en Tanzanie, les folioles individuelles sont tissées pour faire des bandes
d'environ 3-5 cm de large, qui sont cousues
ensemble côte-à-côte en natte, ou enroulées
pour fabriquer des paniers.
Après la saignée, le vin de palme est habituellement laissé 4 fermenter pendant environ 36
heures avant d'être consommé.
Ressources génétiques Comme Phoenix reclinata est largement réparti, qu'il est présent
dans de nombreux milieux et qu’il forme facilement des drageons, l’espéce n’est pas menacée.
Sélection Il semble qu'il y ait quelque variabilité dans la qualité des fruits, qui sont signalés soit comme doux et savoureux soit comme
immangeables, ce qui peut représenter une
piste pourle travail de sélection.
Perspectives Phoenix reclinata est une source
locale importante pour de nombreux produits,
dont des fibres, du matériau de construction,
des aliments, du fourrage, du vin de palme, du
tanin et des médicaments traditionnels, et il le

restera sans doute a l’avenir. La recherche sur
les propriétés et les pratiques de gestion peut
étre intéressante, et des investigations sur la
variabilité infraspécifique de la qualité des
fruits et d'autres produits peuvent ouvrir des
perspectives pourle futur travail de sélection.
Références principales Barrow, 1998; Bekele-Tesemma, 2007; Burkill, 1997; Cunningham, 1990; Dransfield, 1986; Edwards & Egziabher, 1997; Fleuret, 1980; Kinnaird, 1992;
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Orwa et al., 2009; van Wyk & Gericke, 2000.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Arbonnier,
2004; Aubrey, 2004; Bein et al., 1996; Cunningham & Wehmeyer, 1988; Dalibard, 1999;
Dransfield & Beentje, 1995; Gautier-Béguin,
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Jardin, 1968; Maundu et al., 2001; Neuwinger,
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PHRAGMITES AUSTRALIS (Cav.) Trin. ex
Steud.

grossiers, des chapeaux et des chaussures) et
des cordages, pour fabriquer des instruments
de musique (flûtes et sifflets), des flêches, des
lances légères et du matériel de pêche, ainsi
que des boucles d'oreilles et des colliers, des
bâtons de prière et des pipes. Les panicules
sont assemblées en balais et utilisées pour la
décoration. On utilise couramment les tiges
creuses pour faire des radeaux. Des calames
pour écrire ont été coupés dansles parties fines
de la tige et les tiges sont également utilisées
comme un instrument de mesurelinéaire. On
les utilise également pour la fabrication de
pate A papier, de carton, de cellophane et de
fibres synthétiques. La pate peut étre transformée en une substance fibreuse fine pour le
rembourrage. La fibre est adaptée a la confection de cordages. Les feuilles sont également
utilisées pour le tissage des nattes et d’autres
objets.
Tot dans la saison de croissance, les jeunes

Protologue Nomencl. Bot., ed. 2 (Steudel),

feuilles et tiges servent de fourrage pour le

1: 143 (1840).

bétail et les chevaux, mais elles deviennent

Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 36, 44,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 72, 84, 96,
120. En Afrique tropicale, 2n = 4x = 48 prédomine.
Synonymes Phragmites communis Trin.
(1820), Phragmites vulgaris Crép. (1866).

ensuite résistantes et immangeables. La plante
peut étre fauchée pour faire du foin et peut
fournir un fourrage pour la saison chaude, si
elle a été récoltée pendant la saison despluies.
Il faut donner un supplément de protéines aux
animaux qui la paturent. Les jeunes pousses
sont parfois utilisées comme légume. En Amérique du Nord, on consomme une gomme s'écoulant de la tige. Les rhizomes et les graines servent également d’aliment en cas de disette. En
Russie, les rhizomes sont récoltés et transformés en amidon. Les graines sont utilisées pour
faire des grelots et commeperles.
Les tiges sont récoltées comme combustible la

Noms vernaculaires Roseau commun, ros-

eau des marais (Fr). Commonreed, ditch reed,
giant reed, yellow cane, reed grass, giant reedgrass (En). Canico, canico d’agua, canigo dos
ribeiros, carrico (Po). Gugumua, matete, mtete

(Sw).
Origine et répartition géographique Phragmites australis est une graminée cosmopolite
présente sur tous les continents sauf l’Antarctique et on pense que c'est l’angiospermela plus
répandue. Il est connu à Yétat sauvage, mais il
est également cultivé et s'est naturalisé à l'état
subspontané. En Afrique tropicale, il est présent dans une ceinture qui entoure la zone de
forét dense, du Sénégal jusqu’en Erythrée, et
d'Ethiopie et d’Erythrée vers le sud jusqu’en
Mozambique, au Zimbabwe, en Namibie, en

Afrique du Sud et au Swaziland. I] est également présent a Madagascar.
Usages Phragmites australis est une graminée polyvalente. Les tiges sont utilisées dansla
construction pour la couverture des toits et
pour faire des murs, des cloisons et des clôtures,

et comme

matériau d'isolation.

Elles

sont utilisées pour tresser des paniers, des
nattes, des vêtements (tels que des tabliers

où on ne dispose d’aucune meilleure source, et

Phragmites australis est une espèce prometteuse comme culture Énergétique de deuxième
génération. Une forme panachée est cultivée
comme plante ornementale dans les jardins
publics et privés.
Dans les régions tropicales et subtropicales,
Phragmites australis est utilisé en médecine
comme reméde contre l’arthrose, la bronchite,
le cancer, le choléra, la toux, le diabéte, la diarrhée, lhydropisie, la fiévre, la goutte, le ho-

quet, la jaunisse, la leucémie, les nausées, la
pneumonie, les rhumatismes, les plaies, les

douleurs d’estomac et la fiévre typhoide. Les
graines en poudre sont utilisées au Cap-Ouest
(Afrique du Sud) comme ingrédient dans un

onguent contre les brûlures et le rhizome sert
de diaphorétique, de diurétique et d’émétique.
En médecine chinoise, il est utilisé contre les
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rhinites et la méningite bactérienne. La graine
est un composant d'un aphrodisiaque chez les
Vendas.
Récemment, le potentiel de Phragmites australis comme purificateur d'eau a suscité beaucoup d'intérêt, en raison de sa croissance drue,

de son développement racinaire et de sa capacité a absorber les polluants, dont les éléments

nutritifs des plantes et les métaux lourds. Sa
capacité d’adaptation a des conditions alternantes de sécheresse et d'humidité en fait une
des meilleures plantes de purification de l'eau
pour les tropiques. Phragmites australis est
utilisé dans de nombreux projets de réhabilitation et de stabilisation de terres marécageuses.
Il est utilisé pour revégétaliser les zones ripicoles perturbées, contrôler l'érosion des côtes,
stabiliser les berges de rivières et de canaux, et
réduire impact des vagues sur les structures
des bassins versants. Aux Pays-Bas, par
exemple, Phragmites australis a joué un rôle
important en matière de réhabilitation des
terres. Dans les polders conquis sur la mer,
c'est la première plante cultivée qui a été semée pour sa tolérance au sel, tandis que son
fort taux de transpiration a permis de sécher et
de stabiliser le sol. Ensuite, la terre a été la-

bourée et drainée et Phragmites australis a été
éliminé.
Production et commerceinternational Bien
que Phragmites australis soit couramment utilisé, on dispose de peu de données sur sa production et son commerce. Dans le passé, la
récolte de Phragmites australis était principalement une activité de subsistance, mais ac-

tuellement un marché international florissant
a vu le jour, par exemple dansle delta du Danube. En Roumanie, la production de Phragmites australis est passée d’environ 6500 t en
1955 (récolte entiérement manuelle) a 226 000
t en 1964 (récolte mécanisée a 89%). Aprés
1964, cependant, la récolte a progressivement
diminué pour atteindre environ 30000 t en
1996. D’autres régions de production importantes sont le sud de la Russie, Ukraine et la

Pologne. Phragmites australis est transporté
sous sa forme brute ou commeproduit fini vers
d'autres pays européens, tels que l'Italie,
Allemagne et 'Angleterre, où aspect rustique
des couvertures de toits et clôtures est apprécié
et est devenu un signe de statut social. La
commercialisation des récoltes de Phragmites
australis par les communautés locales en Afrique a augmenté et le commerce de ses produits
est également important. Pour plusieurs communautés vivant aux alentours du delta de

YOkavango au Botswana, la récolte de roseaux
(Phragmites australis et Phragmites mauritianus Kunth) est une importante source de revenus. Une demande élevée, un déclin de son
milieu et une récolte destructrice ont entrainé
de fortes augmentations de prix, du moins en
Afrique du Sud.
Propriétés Mémeen régions tempérées, les
tiges non traitées de Phragmites australis se
détériorent en 10 ans, mais avec une récolte
correcte et un traitement de conservation, son

espérance de vie peut étre multipliée par dix.
Les tiges matures ont une meilleure résistance
a la détérioration que les jeunes. En Europe,
les toits correctement concus et bien entretenus peuvent résister 50 4 70 ans, sile faite est

remplacé tous les 5 à 15 ans. Le production en
roseaux de 1,6-2 ha permet de couvrir 140 m?

de toit. Au Botswana, on utilise les tiges pour
faire des clétures qui résistent 1,5—2 ans avant

de se détériorer.
Les tiges matures servent a produire du papier. Les roseaux récoltés dans le delta du Danube au début de l’hiver et contenant environ
20% d’eau, contiennent par 100 g matiére séche

environ 43 g de cellulose, 26 g de lignine, 24 g
de pentosanes. Le type de sol a peu dinfluence
sur la teneur en cellulose ; elle était similaire

pour des roseaux poussant sur des berges de
rivières sableuses, argileuses, en eau douce ou

dans des marécages saumâtres ou sur des îlots
flottants. La fibre fait 0,8-3 mm delong, de 5—
30,5 um de diamétre et a des parois épaisses.
Les cellules de fibre sont accompagnées de
fibres ponctuées a paroi mince de longueurs
variables.
Les matiéres foliaires sont bonnes comme fourrage, en particulier a état jeune. Les tiges
plus âgées sont moins appréciées. Pendant la
saison de croissance, la teneur en glucides
passe d’environ 50 g a environ 10 g par 100 g
de matiére séche, principalement en faveur de
la teneur en cellulose qui augmente de 16 g a
44 g par 100 g de matière sèche. Des analyses
de jeunes échantillons feuillés du delta du Danube ont indiqué 31% de matière sèche, contenant par 100 g: 40-45 g d'extrait non-azoté,
environ 1,8 g de lipides bruts, 31-35 g de fibres
brutes, 14 g de protéines brutes, et 11 g de
cendres. Du foin (86% de matière sèche) contenait par 100 g de matière sèche : lipides 0,5 g,
sucres/amidon 20 g, cellulose 12 g et protéines
assimilables 3 g. La teneur relativement forte
en silice réduit l’appétence. Elle est plus faible
pour des roseaux qui poussent sur des ilots
flottants et pour les roseaux séchés acidifiés.
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Falsifications et succédanés Commesource
de matériau de couverture, Phragmites australis est souvent remplacé par d’autres espéces
de graminées dont Hyparrhenia hirta (L.) Stapf
(chaume commun)et Hyperthelia dissoluta (Nees
ex Steud.) Clayton (chaume jaune), ou par des
feuilles de palmier.
Description Graminée vivace vigoureuse,
issue d’un rhizome trés étendu, trapu, rampant

verticalement et horizontalement; tige (chaume)
droite, atteignant 6 m de haut et 15 mm de
diamétre, feuillée sur toute sa longueur, noeuds
glabres, entrenceuds de 10-25 cm de long,
creux, habituellement farineux au-dessous des
noeuds ; stolons souvent présents en surface.
Feuilles alternes, simples et entières : gaines
imbriquées au départ, puis plus courtes que les
entrenceuds,

laches,

lisses, ligule constituée

dune rangée de poils de 1-1,5 mm de long;
limbe habituellement pendant, linéaire a trés

plumeuse fortement ramifiée, à contour oblong
à ovale-oblong, atteignant 50 cm X environ 10(—

17) em, érigée, pendante par la suite, argentéviolacé ou brunâtre, à barbes soyeuses sur les
rameaux inférieurs ; rachis cylindrique dans la
partie inférieure, anguleux dans la partie supérieure, barbu aux noeuds ; ramifications en
fascicules, anguleuses, quelques-unes portant
des épillets presque jusqu'à leur base, densément hirsutes a insertion. Epillet cunéiforme,
comprimé latéralement, de 10-18 mm delong,
sur un pédicelle glabre ou poilu de 2-4 mm de
long, a (3-)4-8(-10) fleurs a la base; les 1-2
fleurs inférieures sont males ; fleurs suivantes
bisexuées ; fleur apicale réduite; glumes 2,
aigués, a 3 ou 5 nervures, persistantes, glume
inférieure de 3-5 mm de long, glume supérieure de 6-9 mm de long; lemme inférieure
linéaire-lancéolée a linéaire-oblongue, de 8-15
mm, aigué a acuminée, a bords involutés:

étroitement lancéolé, atteignant 100 cm x 0,5—

lemmes fertiles de 9-12 mm de long, étroite-

5 cm, base légèrement auriculée, apex filiforme
acuminé, relativement ferme, glabre mais parfois poilu a proximité de la base et parfois scabéruleux sur les bords. Inflorescence : panicule

ment lancéolées, acuminées, glabres ; lodicules
2, de 1-1,5 mm de long, plumeuses 4 poils de
6-10 mm de long et aussi longues que la
lemme; paléole de 1,5-4 mm de long; étamines 1-3 chez les fleurs basales, 3 chez les
fleurs apicales, anthéres d’environ 4 mm de
long; ovaire a style bifide, poilu. Fruit: caryopse (grain) d’environ 1-5 mm de long, muni
de soles.
Autres données botaniques Phragmites est
un genre cosmopolite d’au moins 4 espéces,
dont 3 existent en Afrique tropicale. Les espèces de ce genre sont très voisines et difficiles
à distinguer. Phragmites mauritianus Kunth
différe de Phragmites australis par ses tiges
plus ligneuses, ses feuilles plus rigides et ses
plus petites glumes. Phragmites karka (Retz.)
Trin. ex Steud. est intermédiaire entre Phragmites australis et Phragmites mauritianus pour
de nombreux caractéres morphologiques. L’introgression, qui se produit lorsqu’il y a chevauchementdes aires de répartition, a encore plus
embrouillé les distinctions.
Phragmites australis est extrémement polymorphe, avec de nombreux écotypes et variants
chromosomiques(la polyploidie et l’aneuploidie
jouant toutes les deux un rôle). On reconnaît
deux sous-espéces : Phragmites australis subsp.
australis, rÉpandu dans les régions tempérées
des deux hémisphéres, et Phragmites australis

Phragmites australis — 1, inflorescence ; 2, partie de linflorescence ; 3, épillet.
Redessinée et adapté par C.Z. Gbéhou (Flore
analytique du Bénin)

subsp. altissimus (Benth.) Clayton, sur les
côtes de la Méditerranée, s’étendant jusqu’en
Iran, et vers le sud jusqu’en Arabie, en Ethio-

pie, au Kenya et sur la bordure méridionale du
Sahara. Les 2 sous-espèces sont imparfaite-
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ment distinguées par la forme de la glume supérieure.
Croissance et développement Phragmites
australis fleurit et fructifie toute l'année dans
les régions épargnéesparle gel. La fertilité du
pollen et la formation des graines sont moyennes a cause de dysfonctionnementslors de
la mitose. Une auto-incompatibilité totale ou
au moinspartielle est fréquente. Alors qu'une
autofécondation a donné 2,8 et 8,9% de formation de graines chez deux peuplements japonais, une fécondation croisée a donnédesrésultats de 52,4 et 64,4%. En conséquence, lac-

croissement par graines des populations est
généralement faible, mais peut être important
pour la diffusion vers d'autres sites. La germination n'a lieu qu'en eau peu profonde. Si les
conditions sont favorables, la germination peut
débuter sous 2 jours à 25-27°C, ou aprés 4-5
jours a 15-16°C. Le taux de germination diminue avec l’accroissement de la salinité; une
concentration de 50 mmol de NaCl a diminué
la germination. La germination est une période
éminemment vulnérable et les conditions optimales du milieu pour la germination différent
de environnement typique de la plante adulte.
La multiplication végétative par dissémination
de fragments de rhizome dans les courants
d’eau, par les animaux et les humains est un

important moyen de colonisation de nouvelles
zones. Unefois établi, l’expansion d’une population se fait surtout par la croissance végétative des rhizomes.
Environ deuxtiers de la biomasse est attribuée
au rhizome, qui peut atteindre une profondeur
de 2 m. Ce mode de croissance produit des touffes homogènes contenant jusqu'à 200 tiges/m?.
Dans la quasi-totalité de son aire, Phragmites

australis forme généralement des peuplements
mono-dominants fermés dans les milieux perturbés et vierges, même si sa propre hitière
réduit sa croissance. En Europe, étendue latérale du rhizome a pu atteindre 1—2 m par an, et
pendant les périodes de retrait de l’eau, les
colonies peuvent s'étendre de 15 m en une
seule saison. Les stolons, qui peuvent pousser
jusqu'à 11 cm par jour, sont produits dans les
jeunes peuplements ou sur une étendue d'eau ;
ils participent a expansion rapide d'une population.
Les tiges sont renouvelées à chaque saison de
croissance. La croissance peut atteindre 4
cm/jour. Les rhizomes de Phragmites australis
ont une durée de vie de 3 à 7 ans, les parties
horizontales atteignant 12 ans. Les rhizomes
contiennent un système de circulation d'air

horizontal et vertical permettant un métabolisme rapide. Chaque année, des bourgeons se
développent à la base des rhizomes verticaux à
la fin de été. Ces bourgeons arrivent a maturité et poussent d’environ 1 métre (atteignant 10
m dans les zones récemment colonisées, riches
en éléments nutritifs) horizontalement avant
de se terminer en un apex remontant quirestera en état de quiescence jusqu’au printemps.
L’apex pousse ensuite vers le haut comme un
rhizome vertical, qui a son tour produit des
bourgeons qui donneront plus de rhizomes verticaux. Les rhizomes verticaux produisent également des bourgeons de rhizome horizontaux,
complétant ainsi le cycle végétatif. Les pousses
aériennes issues des rhizomes sont plus vigoureuses à la périphérie d'un peuplement. Alors
que la morphologie n'est pas directement en
rapport avec le niveau de ploïdie, on a trouvé
que les roseaux géants sont la plupart du
temps octoploïdes et que les roseaux fins sont
tétraploïdes ou hexaploïdes. En Roumanie, les
plantes octoploïdes ont une vigueur végétative
accrue et poussent dans une eau plus profonde
que les tétraploïdes ; on les trouve parfois en
tapis de roseaux flottants, alors qu'on trouve
les tétraploides plus fréquemment dans une
eau peu profondeet des milieux plussalins.
Phragmites australis est une plante en Cs,
mais posséde des caractéristiques anatomiques
intermédiaires entre des plantes C3 et Ca.
Ecologie Phragmites australis s’adapte le
mieux aux marécages et aux eaux peu profondes des rives de lacs, de plans d’eau, de marécages, de fossés, de cours d’eau, de canaux,
de riviéres et d’estuaires. I] pousse mieux lorsque le niveau d’eau oscille entre 15 cm audessous de la surface du sol et 15 cm audessus. Les taux de croissance sont plus élevés
en eau peu profonde (5-20 cm) qu’en eau profonde (70-75 cm), mais la profondeur peut atteindre 1 m. Les vagues engendrées par le vent
peuvent amplifier les effets négatifs de la profondeur des eaux profondes. Des mouvements
d'eau légers favorisent la création de matière
flottante ou dilots sur lesquels la croissance
des roseaux continue sans contact avecle sol.
Bien que Phragmites australis vienne mieux
sur l’argile, il est présent sur de nombreux sols
différents et tolére une salinité modérée. Les
peuplements du delta du Nil tolérent un pH du
sol de 7,0—9,3. Une faible disponibilité en azote

ou en phosphore, une salinité élevée et une
forte immersion par les marées peuventlimiter
sa croissance. Les roseaux morts encore debout
totalisent souvent une biomasse deux fois égale
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à celle des roseaux en croissance, permettant
aux peuplements de brûler même pendant la
saison de croissance. Phragmites australis tolère le feu sil y a de l'eau au-dessus de la surface du sol. I] tolére également la sécheresse de
fin de saison; son enracinement profond le
rend résistant a la sécheresse. Phragmites australis est une graminée des saisons chaudes qui
débute sa croissance aprés le dernier gel et qui
reste verte jusqu’aux gelées automnales. Une
importante tolérance au climat est démontrée
par cette espèce qui s’étend des tropiques aux
zones tempérées froides et du niveau de la mer
jusqu’a des altitudes d’au moins 2000 m,
jusqu’a 3000 m au Tibet.
Phragmites australis est souvent associé a
d'autres plantes de zones humides dont des
espèces de Carex, Cyperus, Nymphaea, Typha,
Juncus, Myrica, et Phalaris. Les nouvelles
pousses de Phragmites australis concurrencent
avec succés ces espéces.
Phragmites australis est une adventice importante dans de nombreuses régionset est considéré comme une adventice nuisible aux EtatsUnis. C’est une adventice du riz au Sénégal, du
coton, du mais et du riz en Russie, de la bette-

rave sucriére au Zimbabwe et aux Pays-Bas, et
de la canne a sucre en Australie. Une fois établi, il est difficile a éradiquer, et il peut bloquer
les canaux, les cours d’eau et les fossés de
drainage. Il est commun sur les terres irriguées, où il infeste toutes les cultures. Phragmites australis colonise aggressivement de
grandes zones de berges et de marécages peu
profonds ; son tapis épais et son regroupement
dense de tiges empéchent efficacement l’érosion
causée par le courant ou les vagues, mais les
peuplements composés d’une seule espéce peuvent totalement éliminer d’autres groupements
végétaux autochtones des zones humides et
une grande partie de la faune qu'ils hébergent.
Multiplication et plantation Phragmites
australis peut produire de grandes quantités
de graines, mais souvent trés peu sontviables.
Des profondeurs d’eau de plus de 5 cm et des
salinités au-dessus de 2% en poids empéchent
la germination. La germination n’est pas affectée par des salinités inférieures a 1%. Le pourcentage de germination augmente lorsque la
température augmente de 16 a 25°C, alors que
le temps nécessaire pour la germination diminue de 25 a 10 jours dans la mémefourchette
de température. Une fois établi, Phragmites
australis se répand par rhizomes et par stolons. De petites parties de rhizomes prennent
racine facilement; c'est ainsi que le travail du

sol favorise la reproduction végétative. Les
nouveaux peuplements sont parfois établis par
plantation de trongons de rhizomes; c’est généralement déconseillé à cause de la nature envahissante de espèce.
Il est possible de produire de jeunes plants de
Phragmites australis par culture in vitro des
inflorescences immatures. Un systéme de micropropagation a été développé en utilisant le
2,4-D pour initier la croissance d’un cal et le
myo-inositol pour induire lembryogenése somatique.
Gestion Phragmites australis ne supporte
pas un paturage prolongé. Son port dressé rend
Yélimination de toutes les feuilles par le bétail
facile. Pour une production maximale, pas plus
de 50% de la croissance en poids de l'année en
cours ne doivent étre paturés.
Les effets des éléments nutritifs sur la croissance de Phragmites australis sont complexes.
On a rapporté que la biomasse, la densité, la
longueur des pousses et leur diamétre étaient
plus élevés dans les zones humidesartificielles
inondéspar des boues d’épuration que dansles
sites naturels. Des relations positives ont également été détectées entre les apports en éléments nutritifs et la croissance des chaumeset
des rhizomes, la biomasse au-dessus et au-

dessous de la surface du sol, et le rapport entre
la biomasse au-dessus et au-dessous dela surface du sol. D’un autre cété, on a trouvé que

des quantités d’azote accrues (dues a l’agriculture intensive et l’eutrophisation, par exemple)
ont pour effet une réduction de la quantité de
sclérenchyme tant dans les pousses que dans
les rhizomes et, en conséquence, une réduction

de la solidité des plantes. D’autres ont trouvé
que les niveaux d’éléments nutritifs n’ont habituellement aucun effet significatif sur la morphologie de la tige.
Bien que l’accumulation de métaux lourds dans
Phragmites australis fasse l'objet de recherches
poussées, leurs effets sur la croissance et la
morphologie des tiges ont été moins étudiés.
Certains rapports confirment que le cuivre
peut réduire la longueur et le poids sec des
racines et des pousses et que les métaux lourds
accumulés causent une réduction de la croissance des tiges en particulier en conditions
d'immersion.
Débarrasser les peuplements des adventices
est difficile. Les meilleurs approches consistent
en un pâturage important par le bétail et des
pulvérisations répétées avec un herbicide, par
ex. le glyphosate. Associer désherbant et pâturage ou fauchage fournit les meilleurs résul-

PHRAGMITES 411

tats. Le brûlage au printemps tue également
une proportion significative de plantes.
Pour le traitement des eaux usées, leffluent
pollué est dirigé vers un endroit séparé fonctionnant comme une fosse septique où on laisse
les déchets solides se déposer. L'eau s’'infiltre
ensuite dans un marécage ou un tapis de
Phragmites australis artificiels, où l'action bactérienne sur la surface des racines et la litière
de feuilles dégrade les déchets organiques et
supprime de trés nombreux polluants. L'eau
peut alors servir pour lirrigation ou s’écouler
vers les cours d’eau naturels. Un inconvénient
de ces systèmes est que la plupart des polluants est maintenue dans la biomasse souterraine, rendant l’évacuation difficile sans une

certaine destruction des pousses, rhizomes et
structures racinaires.
Maladies et ravageurs Peu de maladies et
de ravageurs de Phragmites australis ont été
répertoriés en Afrique tropicale ; Puccinia coronata (rouille couronnée) est répertoriée en
Afrique de l'Est, et Saccharicoccus sacchari
(cochenille grise de la canne à sucre) et Dimorphopterus (une punaise des graines) dans toute
Afrique tropicale. De nombreuses maladies et
ravageurs de Phragmites australis ont été répertoriés au niveau mondial, sans avoir jamais
causé de dégâts majeurs.
Récolte Les tiges de Phragmites australis de
qualité souhaitée sont sélectionnées et récoltées a l'aide de couteaux, de machettes, de faucilles ou de moissonneuses mécanisées. I] vaut
mieux récolter lorsque les graines sont mûres
et lorsque les feuilles fines ont commencé à
sécher. Le taux d’humidité doit également être
aussi faible que possible afin de diminuer les
attaques des insectes et des champignons. Pour
tirer avantage de la partie la plus durable de la
tige, il faut couper aussi prés du sol que possible. Les tiges dont les extrémités coupées
sont alignées, sont attachées lachement en
petits fagots et peignées pourretirer les débris
et les feuilles fines. Les tiges droites et creuses
sont coupées a la fin de l’automne ou en hiver
et séchées. En général, la récolte augmentela
densité des roseaux, mais augmente également
la quantité de rhizomes morts tout en réduisant la vitesse de croissance et la longueuret le
diamètre des pousses. En conséquence de la
surexploitation, de très nombreux tapis de
Phragmites australis des zones communautaires en Afrique australe se sont dégradés et
ne produisent plus de tiges de la qualité désirée. Les personnes qui récoltent Phragmites
australis dans le Pare a éléphants de Tembe,

en Afrique du Sud, ne sélectionnent pas une
épaisseur et une hauteur particuliéres pour la
récolte. Habituellement, un secteur est choisi
et tous les Phragmites australis présents dans
cette zone sont récoltés. Les roseaux coupés
sont triés en fagots contenant des tiges de
même épaisseur et longueur. Les tiges grandes
et Épaisses sont les plus prisées et de meilleure
qualité.
Rendements Aucune donnée sur le rendement en fibres en Afrique n'est disponible,
mais 1,6-2 ha sont nécessaires pour couvrir
140 m? de toits.
Traitement après récolte Les tiges fraîchement coupées, complètes avec leurs feuilles,
sont attachées en fagots et laissées debout
pendant quelques jours, permettant aux feuilles de transpirer et de réduire la teneur en
amidon de la tige. Cette méthode, appelée “séchage en fagots” réduit les attaques dues aux
coléoptères foreurs de tiges, mais n'a pas d'effet
sur les termites ou les champignons. Une lutte
efficace contre les termites, la plupart des
champignons et le feu est possible surtout
grâce aux traitements chimiques. Un stockage
au sec, bien aéré est indispensable.
La technique de fabrication de pâte à papier à
partir de roseaux a l’échelle industrielle est
connue depuis le début du XXe siècle, et elle a
été considérée, abandonnée et reprise en
compte plusieurs fois. Le principal souci était
la préparation de la matière première (récolte,
transport, stockage, élimination des feuilles,
des noeuds et des sommités, etc.). Les procédés

alcalins de pulpage semblaient les plus favorables. La pâte à papier de Phragmites australis est adaptée aux mélanges avec d'autres
pâtes pour le papier à lettres et le papier journal. En Chine, la plus grande partie de la pâte
de Phragmites australis est fabriquée selon le
procédé au bisulfite. Les cellules du parenchyme et de l’épiderme sont éliminées partamisage afin d’améliorer l’ouvrabilité et les propriétés du papier.
Ressources génétiques Comme Phragmites
australis est largement réparti dans les régions
tropicales et subtropicales, et également parce
qu'une grande partie de la diversité génétique
est maintenue dans des peuplements gérés, il
ny a pas de risque d’érosion génétique. Lors
dune étude en Italie, on a découvert des peuplements monoclonaux dans des milieux stables, mais également uneplus grandevariabilité dans des peuplements plus jeunes dans des
milieux plus dynamiques. Les différences génétiques entre peuplements du nord deI'Italie et

412 PLANTES À FIBRES
de Vest de la Roumanie étaient faibles, indiquant qu'il y a échange de matériel génétique
sur de grandes distances. Une collection de
ressources génétiques de Phragmites australis
est maintenue par l'Institut des productions
végétales (CAAS) et l'Institut Vavilov a St.
Petersbourg, Fédération de Russie.
Sélection On a menétrés peu de travaux de
sélection ou d’amélioration génétique sur Phragmites australis.
Perspectives Phragmites australis est d'une
grande importance économique a cause de ses
nombreux usages et de son adaptabilité a un
grand nombre de conditions écologiques, dont
les sites dégradés. Une attention particuliére
devrait étre donnée a l'utilisation de Phragmites australis pour la réhabilitation de sols
dans des systémes locaux d'utilisation des
terres. Les efforts à venir doivent se concentrer
sur l’extension de la recherche et le développement de produits, sur le développement
d’équipements de récolte et de transformation,
et sur lidentification de stratégies de gestion
des cultures plusefficaces. I] serait souhaitable
que la recherche s’intéresse a la taxinomie du
genre Phragmites et également a la répartition
de ses espèces.
Références principales Clayton, 1970a;
Clevering & Lissner, 1999; Engloner, 2009;
Gibbs Russell et al, 1990; Gordon-Gray &
Ward, 1971; Lambertini et al., 2006; Lambertini et al., 2008; Launert, 1971; Mal & Narine,

2004; Russell & Kraaij, 2008.
Autres références Bonnie,

Hanganu &

Griffin, 1997; Burkill, 1994; Clevering, 1998;

Daniels, 1991; Duke, 1998; Ekstam & Forseby,
1999; Fér & Hroudova, 2009; Ilvessalo-Pfaffli,
1995; Katsenovichet al., 2009; Lauzer, Dallaire

Phragmites vallatoria (Pluk. ex L.) Veldkamp
(1992).
Noms vernaculaires Roseau (Fr). Reed,
tropical reed, flute reed, nodding reed (En).
Canigo (Po).
Origine et répartition géographique Phragmites karka est présent de Afrique jusqu’en
Australie et en Océanie, en passant par l’Inde
et Asie du Sud-Est. En Afrique tropicale, il se

rencontre du Sénégal jusqu’en Erythrée et vers
le sud jusqu’au Kenya et en Ouganda; sa preésence est également signalée a Madagascar.
Usages Les tiges de Phragmites karka sont
utilisées aux mémesfins que celles de Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., plus
commun : pour la couverture des toits, la construction de murs, cloisons et clôtures, ainsi que

pour de nombreux produits de vannerie, tels
que des nattes, des paniers, des chapeaux, des
éventails, des sacs et des sacs à main. Dans la

partie nord du Ghana, par exemple, les paniers
Bolga du commerce sont faits de ficelle tressée
avec des tiges fendues de Phragmites karka.
Les tiges avec des panicules servent de balais.
Les meilleurs balais sont faits de tiges avec de
trés jeunes panicules. Les tiges ont été utilisées
pour faire des conduites d'eau et des fûts de
flèches. En Ouganda, la tige sert à fabriquer
des pièges à oiseaux. Au Ghana, on utilise les
tiges creuses pour faire des flûtes, des pipes et
des sifflets et, au Nigeria, les tiges servent a
fabriquer des becs de flutes. En Inde, les tiges
sont une source pour la fabrication de pate a
papier. Il convient également pour fabriquer
des planches de bonne qualité et un solvant
chimique,le furfural.
En Afrique et en Asie, les jeunes pousses sont
consommées, principalement en temps de fa-

& Vincent, 2000; Marks & Randall, 1994;
McKee & Richards, 1996; Mmopelwa, 2006;
Peters,

1994;

Quattrocchi,

2006;

Rodewald-

Rudescu, 1974; Tewksburyet al., 2002; TylerWalters, 2002; Uchytil, 1992b; Van Rooyen et
al., 2004.
Sourcesde illustration van der Zon, 1992.
AuteursA. Maroyi & L.P.A. Oyen

PHRAGMITES KARKA (Retz.) Trin. ex Steud.
Protologue Nomencl. Bot., ed. 2 (Steudel),

2: 324 (1841).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 18, 24, 36,
38, 48
Synonymes

Arundo

karka

Retz.

(1786),

Phragmites karka — sauvage
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mine. Les jeunes pousses font également un
bon fourrage. Phragmites karka peut être utilisé pour stabiliser des sols, en particulier sur les
berges de lacs et de cours d'eau. Il est planté
dans des bassins et des zones humides artificielles, principalement pour traiter les eaux
usées domestiques et industrielles. Les tiges
séches servent de combustible lorsqu’on ne
dispose pas de meilleurs matériaux. Les
feuilles sont utilisées commeengrais dans les
plans d’eau. Des formes panachées sont plantées comme plantes ornementales.
En médecine traditionnelle en Inde, les racines

sont utilisées pour soigner les fractures, et la
plante entiére est utilisée contre les douleurs
rhumatismales. Les rhizomes et racines sont
anti-émétiques et diaphorétiques et sont utilisés pourtraiter le diabéte.
Production et commerce international
Bien que Phragmites karka soit couramment
utilisé, aucun renseignement n’est disponible
sur sa production et son commerce.

Propriétés Le roseau séché a l’étuve (tige
avec inflorescences) de Phragmites karka contient environ 55% de cellulose (méthode de
Cross et Bevan), 23% de pentosanes, 26% de
lignine et 3% de cendres. Des pates appropriées
au papier a lettres et au papier d’impression
peuvent étre obtenues a partir du roseau grace
A des procédés à base de soude ou de sulfate,
avec un rendement en pate blanchie d’environ
40%. Les fibres de la pate font (0,5-)1,2(-3,2)
mm de long et (6,6-)11,6(-19,8) um de large.
Les fibres étant très courtes, les pâtes de
Phragmites karka doivent être mélangées avec
des pâtes à longues fibres pour être utilisées
dans des machines à papier commerciales.
Plusieurs projets en Asie ont démontré que des
zones humides artificielles, où Phragmites karka est une des espèces composant la flore, permettent un traitement des eaux usées domestiques très efficace dans des conditions tropicales et également l'élimination des éléments
nutritifs et des métaux lourds. En Inde, dans

une zone humide artificielle avec Phragmites
karka planté dans le dernier carré et traitant
un effluent de distillerie traité conventionnellement, environ 50% des matières organiques
et de l'azote restant ont été Éliminés ainsi que
80% du phosphate restant.
Description Graminée vivace, vigoureuse,

érigée, fortement touffue, à rhizome étendu,
rampant, ramifié ou à stolons atteignant 20 m
de long ; tige (chaume) de 2-8 m de haut et 1,5
cm de diamétre, trés trapue, souvent ligneuse a
entrenceuds creux et a noeuds glabres. Feuilles

Phragmites karka — 1, port d'un chaumefeuillé
et inflorescence ; 2, épillet ; 3, fleur.
Source : PROSEA
alternes et simples ; gaines plus longues que
les entrenceuds, d’abord imbriquées et serrées,
puis glissant de la tige, arrondies dorsalement,
striées, glabres ou poilues à proximité de la
ligule ; ligule d’environ 1 mm delong, frangée
de poils ; limbe linéaire, de 20-80 cm x 1—4 cm,

base élargie, bord lisse ou rugueux, apex raide
et effilé a aigu, glabre au-dessus, scabre audessous vers l’apex, habituellement à 2-3 dépressions peu profondes. Inflorescence : panicule lache de 20-75 cm de long avec un axe
central relativement vigoureux et des ramifications densément groupées, minces, rugueuses,
érigées ou pendantes, plusieurs fois ramifiées.
Epillets de 10-12 mm delong, sur un pédicelle
de 2-10 mm de long, à 3-7 fleurs, rachille à

nombreux poils fins blanc-argenté de 4-8 mm
de long ; fleur la plus basse stérile ou mâle et
persistante, fleurs suivantes bisexuées et se
désarticulant au-dessous de chaque fleur fertile ; glumes carénées, ovales-lancéolées, de 3—

4,5 mm de long, a 3(—5) nervures, aigués, sans
aréte, glume supérieure plus grande que celle
d’au-dessous ; lemme étroitement elliptique, de

7-12 mm de long; paléole de 2,5-3 mm de

long, scabre sur les nervures ; étamines 2 ou 3 ;
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pistil à ovaire stipité, 2 styles à stigmates plumeux exserts latéralement près de la base de
Fépillet. Fruit: caryopse (grain), surmonté
par la base stylaire.
Autres données botaniques Phragmites est
un genre cosmopolite d’environ 4 espéces, dont
3 existent en Afrique tropicale. Les espéces
sont très similaires, leurs caractères distinctifs
se chevauchent et des combinaisons de caractères sont nécessaires pour distinguer les espèces. Le genre est parfois considéré comme
monospécifique. On estime parfois que les différences entre Phragmites karka et Phragmites
mauritianus Kunth sont trop faibles pour les
considérer

comme

des

espèces

différentes ;

dans la Flore de Ethiopie, par exemple, tous
les spécimens antérieurement identifiés comme
Phragmites mauritianus sont inclus dans
Phragmites karka. Toutefois, des analyses génétiques indiquent que les 4 espèces forment
des groupes distincts.
Croissance et développement Les feuilles
de Phragmites karka ont des gaines mobiles
qui permettent aux feuilles de tourner sous le
vent. Dans un peuplement naturel du Rajasthan (Inde), on a mesuré une biomasse sèche
debout au-dessus du sol de 4,2-6,7 kg/m?, et
une biomasse souterraine de 0,8-1,2 kg/m?;

dans une population issue de plantation, la

biomasse sèche au-dessus du sol était de 16,7

kg/m?
Ecologie Phragmites karka est présent dans
les régions tropicales et subtropicales en eau
douce et sur des sols marécageux saumatres ou
inondés en saison, ainsi que dans des endroits
humides, tels que des berges de riviéres et de
lacs. Il pousse dans les eaux stagnantes et courantes, habituellement sur des sols argileux

fortement acides a légérement alcalins. Les
Fulanis, en Afrique de Ouest, considérent sa

présence comme uneindication de fertilité du
sol. Dans les eaux peu profondes, Phragmites
karka peut former des masses étendues de
végétation qui sont des lieux importants pour
Talimentation et la reproduction des poissons.
Les graines d’arbres de la forêt environnante
peuvent germer sur ces masses de roseaux,
permettant l’extension progressive de la forêt
sur le marécage. Phragmites karka peut devenir une adventice dans les systèmes d'irrigation et les riziéres.
Multiplication et plantation Phragmites
karka se répand naturellement et peut se multiplier par division et par graines. Une procédure a été développée pour la micropropagation
à grande échelle de Phragmites karka à partir

de bourgeons axillaires, les bourgeons des parties inférieures et médianes de la tige donnant
les meilleurs résultats. La formation de multiples rameaux et de racines survient sur un
milieu de base de Murashige et Skoog enrichi
avec 0,5 mg/l de benzyladénine (BA), 0,5 mg/l
de kinétine et 2% de saccharose.
Gestion Phragmites karka tolère un léger
pâturage, mais en cas de pâturage important il
est remplacé par des espéces moins appétentes.
On peut le maitriser 4 état adventice par un
lourd pâturage ou par drainage et brûlage. Le
brûlage est toléré lorsque les plantes sont
inondées.
Rendements Aucunrenseignementn’estdisponible sur le rendement de Phragmites karka
en Afrique tropicale. Un peuplement homogène
de Phragmites karka dans un système marécageux artificiel pour le traitement des eaux
usées en Inde centrale a produit environ 12
kg/m? de biomasse sèche en 1 an, dont environ
11 kg/m? était au-dessus du sol.
Traitement aprés récolte Avant d'utiliser
les tiges comme matériau de couverture, les

parties de feuilles restantes sont retirées. La
tige peut être fendue avant d'être utilisée pour

la couverture des toits. Sur l’ile de Java, en

Indonésie, les tiges sont parfois aplaties au
marteau, coupées en deux, séchées et raclées
avant d'être utilisées pour de la vannerie trés
grossière. Des balais sont fabriqués en attachant fermement les tiges à un morceau de
bambou ou de bois central d’environ 2 cm de
diamétre,

les

panicules

étant

disposées

en

éventail.
Ressources génétiques Phragmites karka
est répandu et dominant par endroits dans son
milieu ; il n'est pas menacé d’érosion génétique.
Quelques entrées de Phragmites karka sont
incluses dans des collections de ressources génétiques de canne a sucre en Inde.
Sélection Aucun programmede sélection ou
d’amélioration génétique n'est connu.
Perspectives Phragmites karka et les espéces de Phragmites apparentées resteront probablement une source de matériau pour la couverture et la vannerie; la où de grands peuplements existent, la récolte commerciale peut
devenir plus importante. I] est probable qu'il
devienne également plus important dans le
traitement biologique des eaux usées et des
effluents industriels et pour la stabilisation des
berges de cours d'eau et de lacs. Il serait souhaitable que la recherche s'intéresse à la taxinomie du genre Phragmites et également a la
répartition de ses espéces.
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Basé sur PROSEA17: Fibre plants.

PHRAGMITES MAURITIANUS Kunth
Protologue Révis. Gramin. 1: 227, t. 50
(1830).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 48, 79, 80,

81
Synonymes Phragmites communis Trin. var.
mauritianus (Kunth) Baker (1877), Phragmites
pungens Hack. (1901).
Noms

vernaculaires

Roseau,

roseau

a

feuilles piquantes (Fr). Reed grass, lowveld
reed, spear reed (En). Canico (Po). Gugumua,
mtete (Sw).
Origine et répartition géographique Phragmites mauritianus est réparti en Afrique centrale, orientale et australe, avec une limite au

nord traversant |’Ethiopie, le Soudan, la R.D.
du Congo, le Congo et le Gabon, et il se ren-

contre 4 Madagascar et aux Mascareignes. II
est également répertorié le long du Nil au Soudan et en Egypte.
Usages Lestiges de Phragmites mauritianus
sont utilisées comme matériau de couverture et
pour faire les murs et cloisons des maisons, des
clôtures et comme matériau d'isolation. Elles
sont également fendueset utilisées en tressage
et en vannerie de manière similaire aux tiges
de Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.,

par exemple pour des nattes et des nasses. Les
tiges creuses servent de paille pour boire.
Les jeunes pousses sont paturées par les animaux domestiques et sauvages. Les rhizomes
sont consommés, en particulier pendant les
périodes de famine. On peut utiliser Phragmites mauritianus pour stabiliser le sol, en
particulier sur les rives des lacs et des cours
d'eau. Il est planté dans les bassins et sur les
zones humides artificielles, principalement
pour traiter les eaux usées domestiques et industrielles. Les tiges sèches servent de combustible lorsqu’on ne dispose d’aucun meilleur
matériau.
La décoction des parties aériennes se boit pour
le traitement du paludisme. On utilise le jus
des feuilles en collyre ou en bain pour les yeux
contre la conjonctivite. Au Zimbabwe, les bords
tranchants des feuilles sont frottés sur les
zones concernées pour traiter les maladies
sexuellement transmissibles. Des morceaux de
roseau sont utilisés comme embout pourappliquer des lavements. Les rhizomes écrasés, mélangés avec du sel, sont appliqués sur les parties douloureuses du corps pour traiter la
pneumonie. En Tanzanie, Phragmites mauritianus est utilisé pour traiter le muguet chez
les nourrissons et les brûlures ; en Afrique du
Sud, il sert à traiter la stérilité de la femme.
En Ouganda, on lutilise en médecine vétérinaire pour traiter la rétention placentaire.
Production et commerce international
Pour plusieurs populations vivant près du delta de ’Okavango au Botswana, la récolte de
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roseaux (Phragmites mauritianus et Phragmites australis) est une source importante de revenus. Une demande élevée et une récolte destructrice ont entraîné de fortes augmentations
de prix, du moins en Afrique du Sud.
Propriétés Phragmites mauritianus est utilisé pour les mémes usages que Phragmites
australis, mais on n’a pas publié de détails sur
ses propriétés.
Botanique Graminée vivace vigoureuse avec
de trés longs rhizomes et stolons rampants,
parfois flottants ; tige (chaume) de (2-)4-8 m
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de haut, atteignant 4 cm de diamètre à la base,
de 3-9 mm au-dessous de la panicule, à nom-

breux noeuds, cylindrique, érigée, simple ou
plus rarement ramifiée, glabre, lisse. Feuilles
alternes, simples et entières; gaines plus
longues que les entrenoeuds, d’abord imbriquées et serrées, puis glissant de la tige, arrondies dorsalement, striées, glabres ou poilues

à proximité de la ligule ; ligule d’environ 1 mm
de long, frangée de poils; limbe_ linéairelancéolé, de 15-100 cm x 1—4 cm, mais souvent
relativement court sur les pousses stériles,

ouvert ou convoluté, légérement auriculé a la
base, s‘amenuisant en un apex fin et piquant,
relativement rigide, glabre ou poilu à la base,
scabéruleux sur les deux faces ou au moins sur
la face inférieure, très rarement lisse, scabre

sur les bords. Inflorescence : panicule ouverte
de 15-60 em Xx 8-20 cm, rarement plus grande,
habituellement relativement dense, verte ou
teintée de violet, légèrement argentée, jaunatre
ou brune à maturité ; ramifications habituellement dépourvues d’épillets a la base sur une
certaine distance. Epillets cunéiformes, comprimés latéralement, de 7-16 mm delong, sur
un pédicelle filiforme atteignant 10(—12) mm
de long, comprenant 1 fleur stérile basale, 3-11
fleurs fertiles, et des fleurs réduites a l’apex;

glumes ovales a ovales-oblongues, rarement
oblongues, aigués a l’apex, glume inférieure de
2—4(-6) mm de long, glume supérieure de 3—5(—
6) mm de long; lemme inférieure lancéoléeoblongue a oblongue, de 6—8(—10) mm de long,
a 3 (rarement 5—7) nervures ; lemme suivante
fertile, étroitement lancéolée, de 6-11 mm de

long, 4 1-3 nervures, cal de 0,5—1 mm de long a
poils de 5-7 mm delong ; paléole de 2-6 mm de
long; anthéres 3 (2 dans la fleur stérile),
d’environ 2 mm de long; ovaire glabre, a 2
stigmates. Fruit : caryopse (grain) a hile elliptique.
Phragmites est un genre cosmopolite d’environ
4 espéces, dont 3 existent en Afrique tropicale.
Les espéces sont trés similaires, les caractéres
distinctifs se chevauchent et des combinaisons
de caractéres sont nécessaires pour distinguer
les espèces. Le genre est parfois considéré
comme monospécifique. Phragmites mauritianus est trés proche de Phragmites frutescens
H.Scholz de l'est de la Méditerranée. Ce dernier peut représenter un groupe de populations
de Phragmites mauritianus isolées, peut-être
relictuelles. Des clones de Phragmites australis
de la Céte du Golfe des Etats-Unis affiche une
ressemblance rapprochée avec Phragmites mauritianus quant aux caractéristiques des feuil-

les.
Phragmites mauritianus est vigoureux et a une
croissance rapide. Dans les endroits non perturbés du lac Victoria, la phytomasse séche
accumulée a atteint 64 t/ha, dont environ 70%

au-dessus et 30% au-dessous du niveau dusol.
Le taux de croissance aprés une coupe était
d’environ 30 t/ha de matiére séche sur une période de 4 mois.
Ecologie Phragmites mauritianus est commun le long des riviéres, des lacs et des barrages et en zones marécageuses, en plaines
inondables et dans les lacs temporaires, poussant souvent partiellement immergé dans l'eau.
Il est présent à des altitudes de 580-1500 m.
Les peuplements le long des riviéres sont trés
dynamiques. Des observations au parc national
Kruger de Mpumalanga, Afrique du Sud, ont
indiqué que la multiplication par graines doit
jouer un rôle important dans |’établissement de
nouvelles colonies, en particulier lorsque des
roseaux colonisent les berges nues de nouveaux
chenaux actifs. Ces nouvelles plages de végétation doivent ensuite s'étendre par croissance
clonale. La destruction des plages de roseaux,
par immersion, par battement des vagues, par
les herbivores ou par une sécheresse prolongée
contribue à la dynamique de la végétation.
Gestion Dans le delta de Okavango au
Botswana, on préfére récolter Phragmites mauritianus que Phragmites australis. I] est plus
commun que ce dernier, plus grand et plus
productif. Dans la réserve de Hluhluwe-Umfolozi, en Afrique du Sud, la récolte de la roseliére de Fuyeni provoque une diminution de la
taille moyenne des roseaux en raison de l'élimination des grands roseaux: dans les zones
non exploitées, 66% de la densité totale en roseaux se compose de grands roseaux, contre
seulement 15% dans les zones exploitées. La
régénération des roseaux après une coupe est
rapide, mais la proportion de grands roseaux
reste faible. Une récolte inférieure à 30% des
grands roseaux est recommandée et une zone
donnée ne doit pas être récoltée plus d'une fois
tous les deux ans pour permettre aux jeunes
pousses de donner de grands roseaux matures
et utilisables.
Phragmites mauritianus est souvent cultivé
dans des terres marécageuses naturelles ou
dans des bassins de purification d’eau artificiels. Dans les zones marécageuses avoisinant
le lac Victoria, les dépôts boueux dus aux
usines traitant les eaux ont peu d'effet négatif
sur la productivité de Phragmites mauritianus.
Il semble moins approprié pour nettoyer les
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effluents des papeteries, car ceux-ci contiennent des composés qui ne sont pas facilement
biodégradables.
Ressources génétiques et sélection Phragmites mauritianus est répandu et dominant
par endroits. Il n'y a pas de risque d’érosion
génétique sauf aux endroits ot il est fortement
récolté ou paturé. Phragmites mauritianus west
pas représenté dansles collections de ressources génétiques et aucun travail d’amélioration
génétique ou de sélection n’est connu.
Perspectives Phragmites mauritianus restera une importante source de matériau de couverture et de construction. Son rôle dans la
purification de l’eau augmentera probablement
et mérite de plus amples recherches. Il serait
souhaitable que la recherche s’intéresse a la
taxinomie du genre Phragmites et également A
la répartition de ses espéces.
Références principales Clayton & Renvoize,
1982; Clayton, Harman & Williamson, 2006-;
Fanshawe, 1972; Kaseva, 2004; Lambertini et
al., 2008.
Autres références Abira, Ngirigacha & van
Bruggen, 2003; Bingham, 1990; Gelfand et al.,

1985; Kambizi & Afolayan, 2001; Koechlin,
1962; Kotschy & Rogers, 2008; Launert, 1971;
McKean, 2001; Mugisha et al., 2007; Neuwin-

ger, 2000; Okurut, Rijs & van Bruggen, 1999.
Auteurs L.P.A. Oyen

PILIOSTIGMA RETICULATUM (DC.) Hochst.
Protologue Flora 29: 599 (1846).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Bauhinia reticulata DC. (1825).
Nomsvernaculaires Pied de chameau, semellier (Fr). Camel’s foot (En). Musacanca (Po).
Origine et répartition géographique Piliostigma reticulatum est présent dans la zone
sahélo-soudanienne du Sénégal et de la Mauritanie jusqu'au Soudan. Il a été introduit au
Mozambique.
Usages L’écorce fibreuse est utilisée comme
matériau de ligature. Au Burkina Faso et au
Niger, par exemple, l'écorce sert à lier les chevrons des toits de greniers, de huttes ou de
maisons, et elle est utilisée dans la production
d'articles tels que paniers, chaises, nattes,

flêches et masques. Au Sénégal, les pêcheurs
séréres en font des filets. Dans le nord du Bénin, les paysans emploient l’écorce pourlier les
fagots de bois de feu ramassé dans la brousse
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ou pour attacher les moutonset les porcs aux
maisons pendant la saison des pluies. Au Soudan, on en fait des tissus. L’écorce et la résine
de l’écorce servent a lier les parties métalliques
des outils et des armes aux manches. Lesfeuilles sont utilisées pour envelopper les aliments.
Les tiges font office de brosse a dents.
L'arbre fournit des perchesetle bois est utilisé
pour faire des manchesd’outil, des ustensiles
ménagers, des tabourets, des masques et d’autres petits articles. I] sert aussi d’amadou, de
bois de feu et pour faire du charbon debois.
L’utilisation de l’écorce pour la construction des
maisons et comme combustible est signalée
dansle sud-ouest du Niger.
Au Burkina Faso, les jeunes feuilles, les fruits

et les racines sont cuits et consommés. On
ajoute les feuilles cuites a l’eau a la bouillie de
céréales pourl’acidifier et pouvoir la conserver
plusieurs jours. Les jeunes fruits se consomment comme légumeet les graines comme condiment ou comme aliment en période de disette. On fait des boissons avecles fruits écrasés et bouillis. Les feuilles, les rameaux, les

gousses et les graines sont consommésparles
vaches, les moutons, les chévres et les chameaux.
Les racines produisent un colorant rouge, les
fruits et les graines un colorant bleu. L’écorce
sert au tannage des peaux et se mastique pour

colorer les dents en rouge. On utilise les jeunes
feuilles pour coaguler le caoutchouc. Au Burkina Faso, on assouplit les peaux de tambour
avec de la décoction de feuilles. On brûle les
fruits pour enfumer les ruches et les rendre
attirantes pour les abeilles. Au Nigeria, on
brule les fruits comme combustible ou on s’en
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sert pour renforcerles pots d’argile non traités.
On fait du parfum a partir des graines. Au
Nigeria, on mastique parfois les graines comme
substitut des noix de cola ou poursecolorerles
lévres en rouge. Dans le centre du Burkina
Faso, la plante est réputée contribuer a l’amendement du sol et les agriculteurs utilisent les
feuilles pour pailler. Piliostigma reticulatum
procure en outre de l’ombrage pendantlesactivités agricoles, par ex. dans les pépinières.
L'espèce est largement utilisée en médecine
traditionnelle. Les racines servent au traitementde la gonorrhée, l’ankylostome, l’ascite et
Vhydropisie. L’infusion de racine se prend
contre la diarrhée et les douleurs utérines. La
décoction de racine s’utilise dans des préparations contre les affections du foie et de la vésicule biliaire et se boit comme antidote a des
poisons végétaux. En décoction ou en macération, la racine se prend en bains de vapeur
contre la toux, la diarrhée, la constipation, les

maux d’estomac et les douleurs musculaires.
Le jus des racines broyées s'applique sur les
cedémes dus aux luxations et se prend contre
les grossesses douloureuseset les nausées.
L’écorce s’emploie couramment sur les blessures, les coupures, les ulcéres et les plaies
pour ses vertus astringentes, hémostatiques,
antiseptiques et cicatrisantes. On utilise la
décoction d’écorce pour laver les plaies et
commebain de bouche, et pourle traitement de
la fièvre, des rhumes, des maux d’estomac, de

lindigestion et de la diarrhée. La décoction
d’écorce bouillie dans du lait ou du bouillon se
boit contre la gonorrhée. On prend des infusions d’écorce contre les maux de dents et les
vomissements. L’écorce se mastique ou une
macération d’écorce est absorbée commeboisson contre la toux. Une macération de l’écorce
interne est utilisée en lotion contre la teigne.
L'écorce fraiche s’attache aux parties du corps
enflées par inflammation. Au Gabon, on utilise l’écorce pour immobiliser les fractures. Au
Niger, les parties aériennes servent de tonique
pour les femmes qui viennent d’accoucher et
elles entrent dans des préparations contre la
fiévre chez les enfants. Les enfants qui ont mal
aux dents mastiquent les jeunes pousses bouillies.
Les feuilles sont utilisées contre la fiévre et
comme tranquillisant, ainsi que pourle traitement de toutes sortes de maux, dont rhumes,
bronchite, maux de téte, rhumatismes, ophtalmie, douleurs dentaires, oreillons, syphilis, ver-

tiges et épilepsie. Des préparations de feuilles
sont souvent appliquées sur les blessures, les

ulcéres et plaies ; on les considère comme hémostatiques, antiseptiques et cicatrisantes. Les
feuilles fraîches broyées sont appliquées en cas
d’inflammation. On consomme les jeunes feuilles crues contre les nausées. On fait des frictions de feuilles bouillies contre le lumbago. Au
nord du Sénégal, on utilise la décoction de
feuilles dans un bain de vapeur contre la conjonctivite. Les femmes en prennent pendant le
travail pourfaciliter l’accouchementet elle sert
aussi dans des potions ainsi qu’en bain comme
sédatif et contre l’épilepsie et la possession. On
absorbe également des décoctions de feuilles
contre la dysenterie, les hémorroïdes, le palu-

disme et la hernie. Au Nigeria, on y a recours
pour souder les fractures et se débarrasser du
ver de Guinée. Elle se frictionne dansdesscarifications pour le traitement des jambes douloureuses. L'infusion de feuilles s’utilise dans des
boissons ou dans des bains pour leurs vertus
sédatives et antirachitiques pour les nouveaunés, et aussi pour stimuler leur appétit. Des
macérations de jeunes feuilles et de boutons
floraux se donnent contre le rachitisme infantile, le kwashiorkoret l’anorexie.

Le fruit s'emploie comme laxatif et pourle traitement des blessures, des plaies, de la teigne,

des maux de tête, de Yencéphalite, de la bronchite, de la toux, des affections hépatiques et
de lindigestion. Au Burkina Faso, les fruits
écrasés ou réduits en poudre s’appliquent sur
la peau poursoigner les blessures et les affections cutanées, et les fruits brûlés et écrasés
sont employés contre la toux. Au Sénégal, le
fruit réduit en poudre dans de l'eau se prend en
potion ou en applications topiques en cas de
morsures de serpent.
En médecine vétérinaire traditionnelle, la poudre
de racine se met dans l'eau potable que boivent
les vaches en traitement de la diarrhée. Au
Nigeria, les graines en poudre s’ajoutent aux
déchets de brasserie et se donnent aux animauxcontre la trypanosomose.
Production et commerce international Piliostigma reticulatum donne de nombreux produits d'importance locale. Cependant, il n’y a
pas de statistiques concernant leur production
et leur commerce. Au Burkina Faso, de petits
rouleaux d’écorce sont vendus sur les marchés
locaux comme matériau de ligature.
Propriétés La fibre est décrite commerésistante. Le bois est de teinte rougeatre, avant de
foncer et de virer au brun. Il est lourd, dur,
robuste et résistant. Il se travaille bien, mais la
taille généralement petite de l’arbre limite son
utilité. Le bois est sensible aux attaques de ter-
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mites et de xylophages. C'est un bon bois de feu
car il se consume lentement. Les fibres du bois,

sur des échantillons de provenance nigériane,
faisaient 0,7-1,2 mm delong, et l’épaisseur de
la paroi des cellules étaient d’environ 5,8 um.
L’écorce contient jusqu’a 20% de tanins. On a
noté la présence d’alcaloides et de saponines
dans les racines et l’écorce, et de composés
phénoliques, de triterpénes et de phlobatinines
dans lécorce. Les feuilles fraiches contiennent
par 100 g de partie comestible: eau 78,3 g,
énergie 268 kJ (64 kcal), protéines 4,8 g, lipides
0,1 g, glucides 14,4 g, fibres 6,8 g, Ca 435 mg, P
80 mg, acide ascorbique 68 mg (Leung, Busson
& Jardin, 1968). Les feuilles ont un goutacide.
Un kilo de fruits contient 55-67 g de protéines
digestibles brutes. Des graines d'origine nigériane contenaient 30,3% de protéines brutes et
27,9% Whuile. Les feuilles et les fruits sont
riches en acide |-tartrique ; on a isolé aussi de
Pacide d-tartrique.
Des extraits méthanoliques de racine ont montré des propriétés antidiarrhéiques et antiulcérogènes in vivo chez les rats. Des extraits
aqueux de l’écorce ont montré des effets antiinflammatoires et analgésiques chez les souris
et les rats in vivo. Des extraits éthanoliques et
aqueux de l’écorce ont manifesté une activité
antibactérienne. Des extraits de feuilles ont
fait ressortir une activité anti-inflammatoire
sur lcedéme de la patte de rat induit par car-

période d’immobilisation.
Falsifications et succédanés Traditionnellement, les gens utilisent Piliostigma reticulatum et Piliostigma thonningii (Schum.) MilneRedh. de la méme maniére.
Description Arbuste ou petit arbre dioique
atteignant 10(-15) m de haut ; fat court, rarement droit, atteignant 30 cm de diamétre;

écorce externe profondémentfissurée a craquelée, grise à brune, écorce interne rose à rouge ;
cime arrondie et dense; branches grises, ci-

reuses et glabres. Feuilles alternes, distinctement bilobées; pétiole de 1-3,5 cm de long,
renflé aux deux extrémités ; limbe de 5-12 cm
x 4-18 cm, cordé ou arrondi a la base, lobes
arrondis ou plus ou moins cunéiformes, coriace,

glabre, vert grisatre, palmatinervé A 8-11 nervures basales. Inflorescence : panicule axillaire
ou terminale, de 5-15 cm de long, courtement

pubescente. Fleurs unisexuées, d’environ 2,5
cm de diamétre; calice 4 5 dents, de 15-20 mm
de long ; pétales 5, obovales, blancs a rayures
roses ; fleurs mâles à 10 étamines, anthères

brunes. Fruit : gousse oblongue de 15-30 cm Xx
2,5-5 cm, droite, ondulée ou tordue, ligneuse,

dure, glabre ou légérement pubescente, brune,

raghénane et une activité antimicrobienne, en

particulier contre les bactéries gram-positives.
Le piliostigmol et différents flavonoïdes isolés
des feuilles ont Également montré une activité
anti-inflammatoire et antimicrobienne. L’extrait
méthanolique des feuilles s'est avéré trypanocide contre Trypanosoma brucei brucei et Trypanosoma congolense. Des décoctions de feuilles ont fait ressortir une activité anticonvulsivante et sédative in vivo chez les souris. Des
fractions au butanol et a l’acétate d’éthyle de
Vextrait de feuilles ont manifesté une forte
activité antioxydante. De la quercétine et des
hétérosides de quercétine isolés de la fraction a
Pacétate d'éthyle ont également montré une
activité antioxydante.
Les feuilles de Piliostigma reticulatum ont présenté une grande rapidité de décomposition, et
au Sahel la plante est considérée comme l’une
des espèces les plus prometteuses pour apporter un fertilisant organique aux cultures. Cependant, dans des essais menés au Sénégal,
des sols améliorés avec des résidus de feuilles
ont immobilisé l’azote pendant les 62 premiers
jours, et un apport en tiges a mémeprolongé la

Piliostigma reticulatum — 1, rameaux enfleurs;
2, fruit.
Redessiné et adapté par Iskak Syamsudin
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plate, pruineuse, parfois tordue et craquelée,
indéhiscente et persistante, contenant de nombreuses graines. Plantule à germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Piliostigma comprend 3 espèces en Afrique tropicale, en Asie et en Australie. Piliostigmareticulatum est fréquemment confondu avec Piliostigma thonningii en raison de leur similitude
d’aspect, mais ce dernier a des feuilles plus

grandes garnies de poils sur la face inférieure,
et d'habitude il est présent dans des régions
moins séches.
Croissance et développement La croissance de Piliostigma reticulatum est connue pour
sa lenteur. La floraison a lieu pendantla saison séche. Au Bénin, la floraison et la fructification ont lieu en octobre. Dans les régions
plutôt sèches, Piliostigma reticulatum est semicaducifolié et perd la plupart de ses feuilles à la
fin de la saison sèche, mais dans les régions
humides, les feuilles sont souvent persistantes.
La plante repousse si la tige a été coupée. Les
animaux frugivores contribuent à la dissémination des graines.
Ecologie Piliostigma reticulatum se rencontre depuis le niveau de la mer jusqu’a 2000 m
daltitude dans des régions où la pluviométrie
annuelle est de (200—)400-1000 mm, principalement sur les sols lourds et mal drainés, mais
également sur les sols sableux. C’est une essence pionniére de forét claire, de brousse arborée, de savane arborée, des vallées et des

milieux perturbés tels que champs cultivés,
jachères et bords de routes. L'espèce est commune et localement abondante.
Multiplication et plantation Piliostigma
reticulatum peut se multiplier par graines. Un
kilo contient 11 000-14 500 graines. La germination est médiocre mais peut étre améliorée
en trempant les graines successivement dans
du H2SO4 à 90% pendant 30 minutes et dans
de l’eau pendant 24 heures, ou en les trempant
dans de l’eau chaude pendant la nuit ou dans
du HCI à 98% pendant 90 minutes. Etant donné la eroissance rapide du système racinaire,
les semis peuvent être repiqués dès 5-7 semaines après le semis.
Gestion L’arbre est épargné lors des travaux
de préparation du terrain et maintenu dansles
systèmes agroforestiers. La densité de l’espéce
dans les parcs naturels est très variable.
Maladies et ravageurs Piliostigma reticulatum est Fhôte de Caryedon serratus, un important ravageur de l’arachide stockée. I] pond
ses ceufs sur la surface des fruits murs de Pi-

liostigma reticulatum, et les larves perforent
ensuite la coque puis pénétrent dans la graine
ou a lieu le développement larvaire, ce qui entraine l’avarie des graines.
Récolte L’écorce est récoltée en coupant les
branches. Elle est dure A retirer lorsque la tige
est sèche. Pour cette raison il est recommandé
de la récolter dès que la tige est coupée. On
arrache la fibre libérienne, on la fait sécher et
on l’utilise comme cordage. Les fruits mtrs et
les jeunes feuilles sont récoltés directement sur
la plante pour différents usages.
Traitement aprés récolte Piliostigma reticulatum nest pas exploité pour la production
de fibres industrielles. L’écorce se récolte directement sur des branches coupées au champ.
Parfois, les personnes qui récoltent emportent
la tige entière chez eux avant de retirer |’écorce. Le bois restant est utilisé plus tard comme
combustible.
Ressources génétiques Etant donné que
Piliostigma reticulatum a unelarge répartition
et est communet localement abondant sur son
aire de répartition, il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Piliostigma reticulatum est une
plante polyvalente précieuse qui donne toutes
sortes de produits utiles. Au Burkina Faso, par
exemple, il prend de plus en plus d'importance
en raison du déclin des autres espèces des systèmes traditionnels d’agroforesterie. Son intégration dans ces systèmes dans les pays semiarides et arides est importante pour l'exploitation durable de l’espéce. Cela vaudrait la
peine d’approfondir les recherches sur son potentiel de domestication. Les propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires justifient
elles aussi un approfondissement des recherches pour des usages pharmaceutiques.
Références principales Aderogba et al.,
2006; Arbonnier, 2004; Babajide et al., 2008;
Baumer, 1983; Berhaut, 1975b; Burkill, 1995;
Neuwinger,

2000; Salawu et al.,

2009; von

Maydell, 1986; Yélémouetal., 2007a.
Autres références Aderogba et al., 2004;
Aderogba, Okoh & Idowu, 2005; Akin-Osanaiye
et al., 2009; Atawodi et al., 2003; Aubréville,
1970; Awe & Omojasola, 2009; Ayantundeet
al., 2009; Diack et al., 2000; d'Oliveira Feijao,
1961; Dossa et al., 2009; Fortin, L6 & Maynart,
1990; Geerling, 1982; Idu, Ijomah & Omonhinmin, 2002; Khan, 2001; Leung, Busson &

Jardin, 1968; Ngo Bumet al., 2009; Sembéne &
Delobel, 1998; Toutain, 1980; Yélémou etal.,
2007b; Youmbie, 2008.
Sources de Villustration Andrews, 1952.
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Auteurs F.G. Vodouhé, S. N’danikou & E.G.
Achigan-Dako

PILIOSTIGMA THONNINGII (Schumach.)
Milne-Redh.
Protologue Hooker’s Icon. Pl. 35: 2, t. 3460
(1947).

Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Nombre de chromosomes 2n = 24, 26
Synonymes Bauhinia thonningii Schumach. & Thonn. (1827).
Noms vernaculaires Pied de bceuf (Fr).
Camel’s foot, camel’s foot tree, monkey bread,
wild bauhinia, picture-frame tree (En). Mchikichi, mchekeche, msegese, mkoma, msabuni

(Sw).
Origine et répartition géographique Piliostigma thonningii est originaire d’Afrique
tropicale. Il est répandu dans la région soudano-guinéenne depuis le Sénégal jusqu’en Erythrée et se rencontre vers le sud jusqu’en Namibie, au Botswana, au Mozambique et en

Afrique du Sud. I]
Yémen.
Usages Lécorce
comme matériau de
la construction des

est également présent au
est couramment utilisée
ligature, par exemple dans
huttes, des clôtures et des

ponts. Au Soudan et au Mozambique, Y'écorce

interne sert à attacher les têtes de flèche au
fat. On faisait jadis une étoffe avec l’écorce. Les
fibres extraites de l’écorce sont couramment
utilisées pourfaire dela ficelle, des cordages et
du tissu. Les fibres des racines servent aussi a
fabriquer des cordages. Les feuilles s’utilisent
pour envelopper les aliments, et les ramilles et

Piliostigma thonningii — sauvage

racines font office de brosse à dent. Le fruit
séché sert à lisser les poteries et les racines
semploient pour donner un vernis aux calebasses.
L'écorce fournit un matériau de tannage et un
colorant rouge-brun dont on teint les étoffes et
les outils en bois. La racine produit également
un colorant rouge-brunounoiret le fruit et les
graines un colorant noir ou bleu. Au Ghana, au
Nigeria et en R.D. du Congo, les femmes mastiquent l’écorce de racine pour se rougir les
lévres ; on peut aussi s’en frotter les lévres
pour obtenir les mémeseffets. Les Haoussas du
Nigeria se colorent les dents en rouge en mastiquant l’écorce.
Le fruit est consommé comme amuse-gueule ou
commeprovision en cas d’urgence, surtout par
les enfants et les bergers. En période de disette, les fruits, broyés et cuits a l’eau, sont
transformés en bouillie ou en boissons. Au
Soudan, on consomme les graines torréfiées.
Au Kenya, l’écorce se mange dans les périodes
d'intense pénurie alimentaire. Les Massaïs
d'Afrique de Est mastiquent les feuilles pour
leurs vertus désaltérantes. Le feuillage et les
fruits sont broutés par les bovins et d’autres
types de bétail. Les fleurs sont un succédané
du tabac et les racines servent a corserle tabac. Les fruits mûrs sont brûlés pour obtenir
un sel.
L’arbre procure des perches et du bois d’ceuvre
pour la construction des maisons locales. Le
bois sert aussi pour les ustensiles de cuisine,
les manchesd’outil, les meubles, les poteaux de
lit, la charronnerie et la menuiserie. Les Mas-

sais fabriquent des arcs avec le bois. Le bois
sert de combustible et pourfaire du charbon de
bois.
Les fruits immatures font office d’ersatz de
savon et la cendre des fruits murs est également utilisée pour fabriquer du savon. En Côte
d'Ivoire, on fait de la poudre à canon avec les
feuilles séchées mélangées à celles de Parinaria curatellifolia Planch. L’infusion d’écorce, de
feuilles ou de gousses est employée pour coaguler le latex de Funtumia afin d'en faire du
caoutchouc. L'écorce produit une gomme qui
gonfle et se ramollit dans l'eau et qui sert au
calfatage. Une résine tirée du fruit immature
fait office de colle pour souder les parties métalliques des outils et des javelots aux
manches.
Piliostigma thonningii est un arbre d’agroforesterie qui convient a la culture mixte avec
d’autres plantes cultivées. I] procure un bon
ombrage et sert de barriére de protection dans
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les fermes lorsqu'il a tout son feuillage. Il est
utilisé en haies vives autour des champs et
comme tuteur pour les tiges lianescentes des
plantes plus faibles. Les abeilles butinent le
pollen et le nectar qui sont abondants dans les
régions sèches, et on préconise de planter cet
arbre pour augmenter la production de miel.
Piliostigma thonningii est couramment utilisé
en médecine traditionnelle africaine. Des préparations de racines s’appliquent sur les blessures et les ulcéres comme hémostatique et
pour favoriser la cicatrisation. On les emploie
aussi pour leurs vertus diurétiques et pour le
traitement de la diarrhée, de la dysenterie, des

vers et autres problémes intestinaux. On prépare aussi des remédes contre la toux a partir
des racines. Toutes sortes de préparations de
racine se prennent ou s'appliquent en cas de
morsures de serpent, et en R.D. du Congo les
racines servent d'antidote aux plantes toxiques. En R.D. du Congo et au Malawi, les racines sont utilisées pour traiter les rhumatismes. La racine chauffée dans de la graisse
sert commecataplasmeen cas de douleurs a la
rate. Des décoctions de racine sont absorbées
comme boisson pour prévenir les fausses
couches. La décoction ou linfusion de racine se
prend en cas de régles abondantes et de douleurs a lutérus et s’administre aux méres qui
viennent d’accoucher. L’infusion de racine se
prend pour favoriser la conception et contre les
maladies vénériennes. Elle s’utilise en bain
contre les vertiges. En Ouganda, la racine se
fume contre les bouffées délirantes et au Zimbabwe la poudre de racine s’ingére contre les
convulsions.
Des préparations de racines sont des remédes
contre la toux, les rhumes, les douleurs thora-

ciques, la pneumonie, la diarrhée, la dysenterie, les vers et autres problèmes intestinaux, et

contre les morsures de serpent. Elles s’appliquent en outre sur les blessures, les ulcéres et

les infections cutanées. On préte a l’écorce une
action analgésique et elle est utilisée en traitement du mal de gorge, des maux de dents,

des affections gingivales, du mal d’oreille, des
maux d’estomac et des algies corporelles. La
décoction d’écorce se frictionne ou s’emploie en
bain de vapeur pourle traitement des rhumatismes, des douleurs musculaires et des in-

flammations osseuses. Elle s'ingére également
comme anti-Émétique. L'infusion d'écorce se
prend en traitement des abcès internes et de
Vhématurie et l’infusion d’écorce et de feuilles
est utilisée contre le paludisme. En Afrique de
l'Est, le jus d’écorce, ou l’écorce bouillie dans du

lait ou encore dans des soupes, se boit en traitement de la gonorrhée. En Gambie, le jus de
Vécorce s’utilise pour provoquer des étourdissements chez les danseurs. La cendre de bois
vert se frictionne avec de l’huile contre les douleurs a la poitrine.
Des préparations a base de feuilles sont utilisées dans le traitement de la diarrhée, de la

dysenterie, des vers et d'autres problêmes intestinaux. Elles sont également utilisées contre
la toux et d'autres problèmes respiratoires
dans toute l’Afrique tropicale. En Zambie, par
exemple, les feuilles sont cuites a l'eau et la
vapeur est inhalée. Toutes sortes de préparations de feuilles sont utilisées comme antiseptique et cicatrisant sur les blessures, et contre

les maladies de peau, les démangeaisonset les
morsures de serpent. On frictionne la téte avec
des feuilles écrasées en cas de céphalée, et le
dos avec des feuilles bouillies dans de l'eau
contre le lumbago. On ajoute de la décoction de
feuilles dans l’eau du bain contre les courbatures. En cas de maux de dents, on boit
Yinfusion ou la décoction de feuilles, ou on mas-

tique les feuilles bouillies. Au Zimbabwe, on
fait bouillir les feuilles et le liquide passé se
frictionne dans des incisions, pour traiter les
jambes douloureuses. La décoction de feuilles
se boit ou s’emploie en bain de vapeurcontre la
fièvre. Elle s’utilise aussi en lavement vaginal
et en lavement aux méres qui accouchent. Elle
sert aussi a soigner les cas d’épilepsie et de
possession, en breuvage ou dans le bain. On
Vutilise également en lotion surles fractures et
on masse la partie atteinte avec les résidus de
décoction. Les cas d'inflammation osseuse se
traitent en prenant des bains de vapeur de
feuilles bouillies. En Afrique australe, la décoction ou l’infusion de feuilles se prend en cas de
règles abondantes. L'infusion de feuilles est
utilisée comme antiémétique. Le jus ou l'infusion de feuilles s’applique en traitement des
affections oculaires. En Cote d'Ivoire, une pate
A base de jeunes feuilles et de boutons floraux
broyés, diluée dans de l’eau, s’avale contre les
palpitations. Au Sénégal, les feuilles sont utilisées dansle traitement de la démence.
Les fleurs séchées en poudre se consomment
dans la nourriture, se boivent dans de l’eau ou

se fument comme du tabac contre la toux. Le
fruit est lingrédient de préparations utilisées
dans le traitement de la toux, de la bronchite et

des maux de téte. On applique des lamelles de
fruit sur les blessures comme pansement.
Production et commerce international Piliostigma thonningii fournit toutes sortes de

PILIOSTIGMA 423

produits utiles, mais il n’y a pas destatistiques
sur leur production et leur commerce.
Propriétés Lafibre libérienne de Piliostigma
thonningii est décrite comme longueet robuste.
Le bois de coeur est rosé a brun foncé, l’aubier

brun pale. Le bois a une densité d’environ 750
kg/maprés séchage a l'air. IÌ est facile à travailler, mais sensible aux attaques de termites
et de xylophages. Sa taille généralement réduite limite son utilité. C'est un bon bois de feu
à combustion longue, produisant des flammes
de forte chaleur et peu de fumée.
Le fruit contient par 100 g de partie comestible: eau 5,0-9,8 g, énergie 1089-1185 kJ
(260-283 kcal), protéines 6,3—-6,9 g, lipides 1,8—
3,2 g, glucides 54,6-58,9 g, Ca 360 mg, Fe 40
mg (Irvine, 1961). La farine de gousses aurait
une odeur agréable. La farine de fruit au Zimbabwe contenait par 100 g de matière sèche:
protéines brutes 7,8 g, fibre au détergent
neutre 44,6 g, extrait a l’éther 3,2 g et cendres
brutes 4,8 g. La dégradabilité in vivo de la matière sèche et des protéines brutes constatée
chez des boeufs de race Prim’Holstein était de
33,4% et de 29,8%, respectivement, et on en a

conclu que la farine pourrait être un utile complément alimentaire pour les bovins ne broutant qu'un fourrage de mauvaise qualité pendant la saison sèche. Par 100 g, des graines du
Nigeria contenaient : humidité 6,7 g, protéines
brutes 30,3 g, lipides bruts 1,4 g, glucides 23 g,
fibres brutes 35,0 g. Les feuilles séchées con-

tiennent par 100 g: eau 9,3 g, protéines 9,6 g.
On a isolé des fruits de l’épicatéchine et des
dérivés d'inositol. Un criblage des graines a
révélé la présence de saponines, de flavonoides,

de composés phénoliques, d’anthraquinones et
d'hétérosides.
La teneur en tanins de l'écorce des petites ramilles est d’environ 20%. Dans l’écorce des racines et des grosses branches, elle est plus
faible, environ 18%.
Des extraits de racine, d’écorce et de feuilles

ont montré une activité antivirale contre le
virus de Herpes simplex de type 1 et 2 (HSV1, HSV-2), le VIH et différentes souches de

virus de grippe et de virus syncytiaux. Les racines, les feuilles et les tiges ont fait ressortir
uneactivité in vitro contre le ténia Hymenolepis diminuta(“ténia du rat”).
La fraction polyphénolique de l’écorce de racine
a montré uneactivité antitussive et bronchodilatatrice in vivo chez les cobayes, tandis que
chez les souris elle a eu une activité anti-inflammatoire et analgésique contre les contorsions induites a la phénylquinone.

Des extraits d’écorce de tige ont montré une
activité antibactérienne contre Bacillus subtilis, Corynebacterium pyogenes, Escherichiacoli,
Proteus vulgaris, Shigella dysenteriae et Staphylococcus aureus. Un extrait a l’éthanol de
lécorce de tige a induit des contractionspersistantes de liléon isolé de cobaye. Des extraits
d'écorce ont montré une activité larvicide in
vitro contre des parasites intestinaux des bovins. L'extrait à léthanol de l’écorce a montré
une activité vermifuge, et du D-3-O-méthylchiro-inositol isolé de l’écorce de tige a fait ressortir une activité vermifuge contre des larves
d’Haemonchus contortus venant déchantillons
fécaux d'agneaux infectés. On signale la présence d’alcaloides pourl’écorce.
Des extraits de feuilles ont montré une activité
anti-inflammatoire et antimicrobienne. Un extrait aqueux de feuilles a provoqué une constriction des vaisseaux sanguins chez des anneaux aortiques isolés de rat et a diminué la
durée de saignement chez des rats, ce qui confirme lapplication des feuilles en médicine
traditionnelle pour stopper les hémorragies. Des
fractions au butanol et a l'acétate d’éthyle de
lextrait de feuilles ont manifesté uneforte activité antioxydante. La piliostigmine (une nouvelle 2-phénoxychromone) et trois C-méthylflavonols (6,8-di-C-méthylquercétine 3-éther de
méthyle, 6-C-méthylquercétine 3,7-éther de diméthyle et 6,8-di-C-méthylquercétine 3,7-éther
de diméthyle) ont été isolés des feuilles. Certains de ces C-méthylflavonols ont montré une
activité anti-inflammatoire et antibactérienne.
Il y a de la quercétine et de la quercitrine dans
les feuilles. Les feuilles et les fruits contiennent de l’acide-]-tartrique.
Falsifications et succédanés On confond
fréquemment Piliostigma thonningii avec Piliostigma reticulatum (DC.) Hochst. Traditionnellement, les gens utilisent souvent les deux
espèces de la même manière.
Description Arbre caducifolié, dioique, atteignant 10(-40) m de haut, parfois arbustif ; fût
dépourvu de branches sur 2-3 m de hauteur,
tordu, atteignant 30(-35) cm de diamétre;

écorce externe rugueuse, fissurée longitudinalement, brun foncé a grise ou noire, écorce in-

terne fibreuse, rose à rouge-brun foncé à la
coupe ; cime étalée ; branches recouvertes d'un
tomentum brun rouille, plus ou moins glabres-

centes par la suite. Feuilles alternes, distinctement bilobées sur un huitième jusqu'à un
tiers de la longueur ; stipules de 3-6 mm de
long, caduques ; pétiole de 2-5(—7) cm delong,
pubescent ; limbe atteignant 17 cm X 21 cm,
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brun foncé à noirâtres, comprimées. Plantule à
germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Piliostigma comprend 3 espèces en Afrique tropicale, en Asie et en Australie. Piliostigma thon-

ningii est souvent confondu avec Piliostigma
reticulatum en raison de sa similitude d’aspect,
mais il a des feuilles plus grandes garnies de
poils sur la face inférieure, et se rencontre généralement dans des régions moins séches.
Croissance et développementDes taux de
croissance de 60 cm par an ont été enregistrés,

Piliostigma thonningii — 1, rameau avec fleurs
femelles ; 2, fruit ; 8, graines.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
base habituellement fortement cordée, apex
des lobes arrondi a aigu, coriace, face supérieure glabre, face inférieure a poils cassants
brun rouille et a nervures réticulées bien visibles, palmatinervé à 11-15 nervures basales.
Inflorescence : panicule, habituellement — de
facon alternée — opposée aux feuilles et axillaire le long des branches, inflorescence mâle
trés étroitement pyramidale, atteignant 25 cm
x 5,5 cm ; inflorescence femelle atteignant 7 cm

de long, ne contenant que quelques fleurs;
axes

brun-tomentelleux.

Fleurs

unisexuées,

parfumées ; calice en coupe, de 1—2,5 cm de
long, 5-lobé, brun-tomentelleux ; pétales 5,
obovales, de 1-2,5 cm de long, ridés, a bord
fortement ondulé, blancs a lilas ou roses ; éta-

mines 10(-11), atteignant a peinela gorge de la
fleur, réduites 4 des staminodeschez les fleurs
femelles ; ovaire brun-tomenteux, rudimentaire
chez les fleurs mâles ; style trés court ou absent ; stigmate capité. Fruit : gousse oblongue
a linéaire-oblongue de 12—30(—37) cm X 3-7 cm,

ligneuse, brun-pubescent à l'état jeune mais
glabrescente par la suite, persistante sur
larbre mais finissant par pourrir au sol, contenant de nombreuses graines. Graines obovoïdes
à ellipsoïdes, de 4-9 mm X 2-7 mm X 3-4 mm,

mais dans une zone brûlée chaque année en
Côte d'Ivoire, une croissance annuelle moyenne
de seulement 4,5 cm a été notée sur une période de 20 ans pour des arbres de plus de 2 m
au début de cette période. L'arbre perd presque
toutes ses feuilles à la saison sèche. La floraison a lieu a la saison sèche ou après les premières pluies, peu après apparition des
feuilles. Au Sahel, Piliostigma thonningii fleurit en décembre—juin. En Ethiopie, la floraison
a lieu de novembre a marset la fructification
de mai a septembre, tandis qu’en Afrique australe, la période de floraison est de novembre a
juin et la fructification de mars a octobre. Des
drageons se développent a partir des racines
exposées. Les individus jeunes sont sensibles
aux dégats des incendies, mais Piliostigma
thonningii survit au feu grace a la rapide repoussede ses structures aériennes.
Ecologie Piliostigma thonningii se rencontre du niveau de la mer jusqu’a 2200 m
d’altitude dans les régions ayant une température annuelle moyenne de 20—21°C, une pluviométrie annuelle moyenne de (400—)600—
1200(—1500) mm et une saison séche de 6—8(—
11) mois. Il est sensible au gel. I] pousse sur

tous types de sol, mais préfére les sols argileux
lourds ou les sols limoneux moyens. Piliostigma thonningii est commun en forét secondaire
et en forét-galerie, en forét claire, en savane

arborée et savane arbustive, souvent dansles
vallées fluviales, et dans les endroits perturbés.
On le laisse souvent dans les champs cultivés
et il ne tarde pas a coloniser les endroits abandonnés.
Multiplication et plantation On peut recourir a la régénération naturelle, au semis

direct et a la plantation sur le terrain de semis
ou de drageons pour la multiplication. Le
nombre degrainespar kilo est de 7300-8500. I1
faut récolter les semences peu après que les
fruits virent au brun, pour prévenir les attaques d’insectes. Un bon séchage des graines
est également important, pour empécher leur
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pourriture. Les graines sont difficiles à extraire. Cette opération se pratique en faisant
sécher les fruits au soleil, en les débitant en
morceaux et en détachant les graines de la
pulpe. Les graines se conservent plusieurs années à abri de la chaleur, de l’humidité et des

insectes. Elles germent 5-10 jours après le semis. Des traitements préalables, tels que lavage, trempage dans l'eau pendant 24 heures,
traitement a l’eau chaude et scarification améliorent généralementla germination.
On est parvenu a une régénération satisfaisante in vitro avec des explants d’hypocotyle
mis en culture dans un milieu de Murashige et
Skoog (MS) enrichi a l’auxine.
Gestion Piliostigma thonningii est habituellement récolté dans la nature et n’est pas planté ou protégé. On peut l'ébrancher, l'élaguer, le

Perspectives Piliostigma thonningii est
couramment utilisé comme plante à fibres et
pour toutes sortes d'autres usages, ce qui en
fait un important arbre polyvalent dans les
régions semi-arides et subhumides. Malheureusement, il y a trés peu d'information sur les
propriétés des fibres. Etant donné l’exploitation
très étendue dont l’arbre fait Yobjet et l'isolation de nombreux composés actifs du point de
vue pharmacologique, il serait certainement
utile de consacrer des recherches a |’étude de
sa domestication et de ses pratiques culturales.
Références principales Aderogba et al.,
2004; Akinpelu & Obuotor, 2000; Arbonnier,
2004; Bekele-Tesemma, 2007: Burkill, 1995:
Ibewuike et al., 1996; Neuwinger, 2000; Thulin, 1989; von Maydell, 1986; World Agrofo-

restry Centre, undated.

traiter en têtard ou en taillis. En Tanzanie, les

Autres références Aderogba et al., 2006;

fruits se récoltent à la saison sèche et se conservent environ 4 mois.
Maladies et ravageurs Les graines de Piliostigma thonningii sont endommagéespar la
bruche Caryedon serratus, un important ravageur des arachides stockées. Elle pond ses ceufs
à la surface des fruits mûrs de Piliostigma
thonningii, puis les larves perforent la coque et
pénétrent dans la graine, où a lieu le dévelop-

Asuzu, Gray & Waterman, 1999; Asuzu & Onu,

pement larvaire, ce qui entraine l’avarie des

graines.
Traitement aprés récolte L’écorce s’arrache de l’arbre en vue d’un usage immédiat,
ou bien on la détache et on sépare la fibre de
lécorce externe pour fabriquer des cordes. Pour
cette opération, il faut d’abord faire sécher les

fibres au soleil ou à lair. Après séchage, on
plonge la fibre dans l'eau pour l'assouplir avant
utilisation. La ficelle se fabrique en humidifiant des fibres brutes et en roulant deux brins
entre la paume et la cuisse. Les cordes se font
en entortillant des brins plus épais. La fibre
sèche brute se conserve un certain temps sans
se détériorer et retrouve son élasticité une fois
humidifiée.
Pour préparer des boissons, on écrase les fruits

et on met la poudre dans l'eau, puis on remue.
Pour obtenir les colorants, au Burkina Faso, on

écrase l’écorce, on la fait bouillir et on la met a
macérer.
Ressources génétiques Piliostigma thonningii est rÉpandu en Afrique tropicale et n'est
pas menacé d’érosion génétique. Cependant,il
est recommandé de prospecter et de conserver
des ressources génétiques de plusieurs régions
afin d'étudier la variabilité génétique et phytochimique des peuplements.

1994; Ayisire, Akinro & Amoo, 2009; Baumer,
1983; Berhaut, 1975b; Bombardelli, Morazzoni

& Mustich, 1995; Bombardelli et al., 1994;
Brummitt et al, 2007; Chilufya & Tengnäs,
1996; Dauget & Menaut, 1995; Ibewuike et al.,
1997; Igoli, Igwue & Igoli, 2003; Irine, 1961;

Jimoh & Oladiji, 2005; Mandibaya & Chihora,
1999; Nacro & Millogo-Rasolodimbi, 1993;
Ozolua, Alonge & Igbe, 2009; Ruffo, Birnie &
Tengnäs, 2002; SEPASAL, 2009e.
Sources de lillustration Brenan, 1967a.
Auteurs D. Lemessa

PLACODISCUS SPLENDIDUS Keay
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 26(2) : 197
(1956).
Famille Sapindaceae
Origine et répartition géographique La
répartition de Placodiscus splendidus est limitée à la Sierra Leone, au Liberia et à la Côte
d'Ivoire.
Usages En Sierra Leone, les pétioles et le
rachis des feuilles sont mis en bouquetset servent de balais.
Botanique Petit arbre atteignant 10 m de
haut, peu ou pas ramifié, avec les feuilles groupées au sommet; écorce gris-brun, cannelée
longitudinalement. Feuilles alternes, composées paripennées a (6—)8-12 paires de folioles
subopposées ; pétiole de 9-18 cm delong; rachis de 25-50 cm de long; pétiolules de 3-6
mm de long; folioles allongées-oblongues a
oblongues-lancéolées, de 5-23 cm Xx 1,5-5 cm,
cunéiformes à la base, acuminées à l'apex, face
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PODOCOCCUS BARTERI G.Mann & H.Wendl.

Placodiscus splendidus — sauvage
inférieure à petits poils glandulaires et non
glandulaires, pennatinervées à 11-15 paires de
nervures latérales. Inflorescence: grappe atteignant 15 cm de long, poilue. Fleurs sessiles
ou subsessiles, fonctionnellement unisexuées ;
calice 5-mére a tube à peu près aussi long que
les lobes, environ 4 mm de diamètre, brun ro-

sé; pétales absents ; étamines8, libres ; ovaire
supère, 3-lobé et 3-loculaire; fleurs males a
ovaire rudimentaire, fleurs femelles a étamines
réduites. Fruit: capsule ovale d’environ 3 cm
de long et de large, indéhiscente, dure, jaune a
maturité, a poils courts lorsque jeune, ensuite

Protologue Trans. Linn. Soc. London 24(3):
426 (1864).
Famille Arecaceae (Palmae)
Origine et répartition géographique Podococcusbarteri est réparti du Nigeria jusqu’en
R.D. du Congo et a Cabinda (Angola), jamais a
plus de 200 km a l’intérieurdesterres.
Usages Au Gabon,les feuilles sont utilisées
pour recouvrir temporairementles huttes lorsqu’on ne dispose pas de feuilles des espéces
souhaitées. Le rachis des feuilles est utilisé
pourtisser des nasseset le rachis entier sert de
canne A péche. En Guinée équatoriale, on utilise la base des feuilles comme batonnet 4 macher pour nettoyer les dents, et au Cameroun
la tige battue est utilisée de la même fagon. Les
tiges sont utilisées pour la fabrication de
meubles. La pulpe du fruit et les graines
fraîches sont consommées.
Botanique Petit palmier monoïque, mince,
inerme ; tige atteignant 2(-3) m de haut, atteignant 1 cm de diamétre, couverte de bases de
feuilles fibreuses brun rougeatre, et ensuite
nueet avec des cicatrices foliaires annulaires, a
stolons axillaires a la base ; racines aériennes
présentes. Feuilles peu nombreuses, de 50-120

cm de long, composées pennées avec jusqu'à 7
folioles de chaque côté du rachis ; gaine atteignant environ 15 cm de long, tubuleuse, se

fendant a l’opposé du pétiole, densément cou-

glabrescente, 3-lobée mais seulement 1—2 lobes

verte d'un tomentum laineux rouge-brun, bords

développés.
Placodiscus splendidus fleurit en aott—septembre et fructifie en octobre.
Le genre Placodiscus comprend environ 20 espèces, réparties de la Guinée-Bissau jusqu’en
Tanzanie.
Ecologie Placodiscus splendidus est présent
dansle sous-étage des foréts et dans la végétation secondaire.
Ressources génétiques et sélection Comme la répartition de Placodiscus splendidus est
relativement restreinte, la disparition de son
milieu peut étre une menace sérieuse, mais il
existe trés peu de publications sur l’espéce.
Perspectives Sans nouvelle approche, Placodiscus splendidus restera d’un intérét local
seulement.
Références principales Burkill, 2000; Hall,

fibreux ; pétiole mince, atteignant 50 cm de
long, étroitement cannelé au-dessus, arrondi
au-dessous; rachis ressemblant au pétiole
mais plus long; folioles alternes à subopposées, rhomboïdes, pliées une fois, attei-

1980; Keay, 1958g.

Autres références Fouilloy & Hallé, 1973;
Hawthorne & Jongkind, 2006; Keay, 1956.
Auteurs C.H. Bosch
:
Podococcus barteri — sauvage
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gnant 30 cm X 12 cm, les inférieures plus pe-

gétative après 4 ans et la floraison après 26

tites, la moitié basale a bords entiers, la moitié

ans. La floraison est protandre, les fleurs mâles

terminale a bords dentés, membraneuses, glabres au-dessus, légérement poilues au-dessous.
Inflorescence solitaire, entre les feuilles, spici-

tombant plusieurs semaines avant la floraison
des fleurs femelles. Au Cameroun, la période
entre linitiation du spathe et la maturation
des graines est d'environ 17 mois. Un palmier
fleurit et fructifie toute l'année.
Ecologie Podococcus barteri se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 700 m d’altitude dans
des régions avec une pluviométrie annuelle moyenne de 1500-2400 mm. Il est présent dans
les sous-bois de forêts sempervirentes, et dans
des endroits relativement secs de forêts marécageuses et sur les berges de rivières. Il persiste dans les forêts exploitées mais est absent
des jeunes végétations secondaires.
Gestion Le poids de 1000 graines est d’environ 600 g.
Ressources génétiques et sélection Podococcus barteri est relativement répandu, mais
fortement localisé avec de nombreuses disjonctions et il a une croissance extrêmement lente.
Bien qu'il ne soit actuellement pas inclus dans
la Liste rouge de PUICN des espèces menacées,
il pourrait être classé comme vulnérable à
Pavenir.
Perspectives Podococcus barteri est utilisé
uniquement localement comme source de matériau de couverture, pour le matériel de péche,
comme batonnets a macher et pourses fruits
comestibles. On ne s’attend pas a ce que son
importance augmente à l’avenir. En tenant
compte de sa faible vitesse de croissance, l’exploitation de ce palmier doit étre faite avec
beaucoup de prudence.

forme, d’environ 75 cm de long, initialement

érigée, retombante a la fructification, protandre, a nombreusesfleurs ; pédoncule mince,
atteignant 50 cm de long ; prophylle tubuleux,
a 2 carénes, brun foncé, se désintégrant en de

longues fibres; bractées pédonculaires 2-3,
tubuleuses, se désintégrant comme le prophylle ; rachis environ aussi long que le pédoncule ou davantage, portant en spirale des
triades composées de 2 fleurs mâles distales et
1 fleur femelle proximale, ou des fleurs mâles

distales appariées ou solitaires. Fleurs enfermées

dans

des

dépressions,

unisexuées,

3-

mères, bractéoles membraneuses, sépales distincts, pétales valvés, environ deux fois plus
longs que les sépales, adnés au réceptacle ;
fleurs mâles a 6 étamines en 2 verticilles et a
court pistillode ; fleurs femelles à pétales connés,

staminodes

6,

ovaire

supère et

(1-)3-

loculaire, stigmates 3. Fruit : drupe 1—3-lobée,
ellipsoïde ou à lobes ellipsoïdes, de 2-3,5 cm x
0,5-1,5 cm, souvent légérement arquée, orange-

rouge à brune, parfumée à maturité, contenant
1-8 graines; exocarpe lisse, coriace ; mésocarpe gélatineux à couche intérieure de fibres ;

endocarpe crustacé. Graines étroitement ellipsoïdes, d'environ 19 mm X 4 mm.

Le genre Podococcus comprend 2 espèces. Podococcus acaulis Hua, un petit palmier atteignant 3(—4) m de haut, réparti au Gabon et au

Congo, était considéré avant comme conspécifique de Podococcusbarteri. Il peut étre distingué de Podococcus barteri par absence de tige,
son port en touffe, ses feuilles densément poi-

lues au-dessous, son infrutescence érigée et son
fruit brun violacé.
Podococcus barteri a une croissance extrémement lente et vit longtemps. Au Cameroun, son
cycle de vie global a été estimé a environ 70
ans. Les palmiers adultes produisent une
feuille par an et chaque feuille reste environ 5
ans dansla cime. La multiplication végétative
naturelle se fait par les stolons poussant hori-

Références

principales

Bullock,

1980;

Burkill, 1997; Raponda-Walker & Sillans,
1961; Uhl & Dransfield, 1987; van Valkenburg
& Sunderland, 2008.
Autres références Blach-Overgaard et al.,
2010; d’Oliveira Feijao, 1961; Johnson, 1998d;

Letouzey, 1978; Russell, 1968; Vivien & Faure,
1988; Vivien & Faure, 1996; Walker, 1931;
Wright, 1901-1902.
Auteurs M. Brink

POLYGALA BUTYRACEA Heckel

zontalement au-dessus du sol, au sol ou sous sa

surface, apex finissant par pousser vers le
hautet les racines se formant à la courbure. Au
Cameroun, on a estimé que les palmiers issus

de graines commencent leur multiplication
végétative aprés 15 ans et leur floraison après
37 ans, alors que les palmiers produits de manière végétative entament la multiplication vé-

Protologue Bull. Geogr. 13: 222 (1889).
Famille Polygalaceae
Origine et répartition géographique Polygala butyracea est seulement connu comme
plante cultivée et naturalisée. Il a une aire de
répartition relativement importante mais disjointe qui peut être le résultat d'une plus
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est jaune pale et a un gout de noisette. La composition en acides gras de l'huile est la suivante: acide palmitique 62%, acide oléique
32% et acide myristique 6%. L’huile contient
également des phospholipides (1,5%).
Botanique Plante herbacée annuelle (ou
vivace) de 200-270 cm de haut, à tige unique
ou légérement ramifiée, tiges a poils doux.
Feuilles alternes, entiéres ; limbe linéaire, aigu

a apex, de 8-16 cm x 0,5—1 cm, nervure médiane prononcée. Inflorescence : longue grappe
terminale, soutenue par unebractée persistante, de 3-5 mm delong, bractéoles 2, de 1-2 mm
de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes,
blanches, ivoire à rosées ; pédicelle de 2,5-3 cm
de long ; sépales 5, libres, persistants, inégaux,
les 2 intérieurs plus grands, pétaloides, d’enPolygala butyracea — planté et naturalisé
grande zone de répartition de cultures anciennes qui ont disparues depuis. Il y avait
autrefois 3 centres de culture : le premier de la
Guinée-Bissau à la Côte d'Ivoire occidentale ; le
second dans le nord du Togo et du Bénin, et le

troisième dans le nord du Cameroun et dans
les régions voisines du Nigeria et de Centrafrique. Les mentions pour le Ghana sont étayées par des spécimens dherbier, et pour le
Gabonil est signalé dans uneseule source mais
aucun herbier nele confirme. L’introduction de
Yarachide (Arachis hypogaea L.), du sésame
(Sesamum indicum L.) et du sésame noir (Hyptis spicigera Lam.) en Afrique est probablement
responsable de la disparition graduelle de Polygala butyracea commeplantecultivée.
Usages Au Cameroun, au Nigeria, en Centrafrique et au Gabon, Polygala butyracea est
surtout cultivé pour sa fibre d’écorce. Au Nigeria, on fabrique du fil avec la fibre pourletissage de sacs et de tissu et pour produire des
lignes et des filets de péche. Au Gabon, la fibre
est utilisée pour confectionner des cordages,
alors que les graines sont utilisées comme expectorant. Du Bénin vers l'ouest, Polygala butyracea est principalement cultivé pour l'huile
ou la matière grasse des graines qui sert en
cuisine. La matière grasse est connue sous le
nom de “cheyi fat”, “beurre de malukang” et
“beurre d'ankalaki”. Les graines sont chauffées
ou frites et broyées et la farine sèche et jaune
obtenue est ajoutée à des aliments tels que les
soupeset les plats de viande.
Propriétés La fibre de Polygala butyracea
est similaire a celle de la crotalaire (Crotalaria
juncea L.). La graine mire et séchée contient
jusqu’a 59% dhuile et 10% de protéines. L’huile

viron 10 mm X 6 mm, glabres à l’extérieur ;

pétales 3, les 2 supérieurs soudés à la base au
tube staminal, l’inférieur caréné, pourvu d'un
onglet; étamines 8, monadelphes, anthères
basifixes, s'ouvrant par un pore terminal;
ovaire comprimé latéralement, 2-loculaire, cha-

que loge A 1 ovule. Fruit: capsule elliptique
d'environ 8 mm de long, comprimée, étroitement ailée, s'ouvrant par une déchirure sur le
côté. Graines d'environ 6 mm de long, foncées,
glabres avec des poils au sommet et à la base,
et un petit caroncule sur le coté du micropile.
Plantule A germination épigée; cotylédons
ovales, arrondis; première paire de feuilles

ovale à elliptique, vert rougeâtre.
Polygala est un genre cosmopolite
environ 750 espèces, avec un peu
espèces en Afrique tropicale. Dans
révision des espèces africaines de

comprenant
plus de 200
une récente
Polygala, le

genre est divisé en sous-genres, sections et

sous-sections. Polygala butyracea se situe au
sein de la sous-section Sativae, qui comprend
30 espèces. Toutes les espèces de Polygala dont
l'utilisation de la fibre est documentée sontsituées dans cette sous-section. I] a été suggéré
que Polygala cristata P.Taylor et Polygala baikiei Chodat sont d’éventuels ancétres de Polygala butyracea. Polygala cristata differe de par
ses graines poilues considérablement plus petites, et il est seulement connu en Guinée, en
Sierra Leone, au Liberia et en Côte d'Ivoire. Le

nom de Polygala gomesiana a été appliqué à
tort a Polygala exelliana Troupin dont les
fibres d’écorce sont utilisées dans le sud-ouest
de la Tanzanie pour faire de la ficelle et des
cordes. En R.D. du Congo, les racines sont
cuites et consommées. Il est également présent
en Zambie et au Malawi, et l’infusion de racines est utilisée comme reméde contre la toux.
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Polygala macrostigma Chodat est une plante
herbacée annuelle de plus de 1 m de haut, originaire de la R.D. du Congo, d’Ouganda, de
Tanzanie et d’Angola. En R.D. du Congo, les
fibres d’écorce servent a lier et fabriquer des
cordages, alors que les feuilles et les graines
sont consommées. Au Malawi, les racines sont

mastiquées pour soigner la toux. Les fibres
d'écorce de Polygala nambalensis Gürke, Polygala sparsiflora Oliv. (synonyme: Polygala
ukirensis Gürke) et Polygala usafuensis Gürke
sont utilisées en R.D. du Congo pour confectionner des cordages.
Ecologie Polygala butyracea se limite aux
champscultivés jusqu’a 600 m d’altitude, et on
le trouve parfois à l’état subspontané. I] pousse
relativementbien sur sols pauvres.
Gestion En Sierra Leone, Polygala butyracea a été cultivé commeune culture de saison
séche dansles riziéres. Au Nigeria, il est cultivé dans des systémes de culture mixte avec
Vigname. Lorsqu’il apparait comme une adventice dans des cultures annuelles, il est épargné
jusqu’a ce que les graines soient mûres et puissent étre récoltées. La floraison de Polygala
butyracea débute a la fin de la saison des pluies
et continue pendant plusieurs mois. Tant que
la plante reste verte, les graines ne sont pas
disséminées. La maturation irréguliére des
graines est un inconvénient pour une culture
commerciale pour l'huile.
Ressources génétiques et sélection Comme Polygala butyracea est limité aux champs
cultivés (avec une naturalisation occasionnelle)
et que sa culture diminue, il est probable quil
soit menacé d’érosion génétique. Des collections
de ressources génétiques et une évaluation de
Polygala butyracea, de ses ancétres présumés
et des autres espéces apparentées se font attendre depuis longtemps.
Perspectives Il peut être intéressant d’étudier les perspectives d'amélioration génétique
par la sélection et l'amélioration des modes de
culture.
Références principales Burkill, 1997; Chevalier, 1924; Kirby, 1963; Paiva, 1998; Portéres, 1950.
Autres références Bedigian, 2004; Cheva-

her & Jacques-Félix,

1938;

Chillou,

1924;

Exell, 1960; Garine, 2005; Heckel, 1987; Heckel

& Schlagdenhauffen, 1889; Paiva, 2007; Petit,
1958; Raponda-Walker & Sillans, 1961; Zeven
& Zhukovsky, 1975.
Auteurs C.H. Bosch

POUZOLZIA MIXTA Solms
Protologue
Sitzungsber.
Ges.
Naturf.
Freunde Berlin 1864: 1 (1864).
Famille Urticaceae
SynonymesPouzolzia hypoleuca Wedd. (1869),
Pouzolzia baronti Leandri (1951).
Noms vernaculaires Soap nettle, snuggleleaf, soap bush (En). Chopo (Sw).
Origine et répartition géographique On
rencontre Pouzolzia mixta du Soudan et de
l Ethiopie jusqu’a la Namibie, au Botswana, au
Zimbabwe, au Mozambique, a Afrique du Sud
et au Swaziland, en passant par la Tanzanie, le

Malawi, la Zambie et l’Angola. I] est également
présent a Madagascar et au Yémen. Cette répartition fait apparaitre unedisjonction particuliére, car il est absent du Kenya et probablementaussi de l’Ouganda.
Usages La fibre de l’écorce est employée
pour les cordeset la ficelle. Elle était autrefois
beaucoup utilisée pour les filets de péche au
Malawi, avant queles filets de nylon ne soient
adoptés. On se servait jadis de minces bandes
de cette fibre, à laquelle on préte des vertus
cicatrisantes, pour suturer les plaies au Zimbabwe. Les feuilles se cuisent comme légume
souvent avec celles d’Obetia tenax (N.E.Br.)
Friis. La feuille broyée fait office de savon pour
le lavage des mains et des vétements. Les enfants utilisent les feuilles, que l’on peut faire
coller entre elles, pour confectionner des tasses,

des paniers et des chapeaux. La plante sert en
outre d’ornementale et est mellifére.
Pouzolzia mixta trouve de nombreux emplois
en médecine traditionnelle africaine. L’extrait
ou la décoction de racine se prend pour traiter
la diarrhée et la dysenterie. L’infusion de racine se boit pour traiter la constipation, les
maladies vénériennes et la stérilité chez les
femmes, ainsi que comme aphrodisiaque et
contraceptif. La poudre de racine s’introduit
dans le vagin contre la stérilité féminine et
pour prévenir les fausses couches. L’infusion de
racine s'instille dans le vagin pourdilater le col
de l’utérus pendantle travail. Une macération
de racineet de feuilles s’ingére pour expulser le
placenta aprés l’accouchement, ou bien on instille dansle vagin l’infusion de racine ou d’écorce a cet effet. La racine en poudre se prend en
bouillie contre les douleurs utérines. Une pate
à base de racine s'applique sur les brûlures et
sur la fontanelle mal refermée. La décoction de
tige s'administre en lavement pour soulager les
crises bilieuses. La feuille écrasée et mélangée
avec de Teau donne un breuvage qui se prend
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dansle traitement de la rougeole.
Propriétés Des fibres ultimes provenant du
Malawi faisaient (6—-)11(-26) mm de long et
(23-)30(—-40) tum de large. La fibre contenait
66,7%de cellulose. La tige contient une grande
quantité de gomme, pareille a celle de la ramie,
ce qui impose le dégommagedela fibre. Des
essais ont montré que la fibre pouvait être débarrassée assez facilement de sa gomme. Les
diverses indications relatives à la résistance
des fibres ne concordent pas. Le bois est
tendre.
Botanique Arbuste ou petit arbre caducifolié atteignant 3(-5) m de haut, dépourvu de
poils urticants ; tiges juteuses, a large moelle
spongieuse ou centre creux; écorce externe
striée longitudinalement, grisâtre ou brun rougeâtre, avec des cicatrices de feuilles et
d'inflorescences prononcées ; jeunes rameaux
rougeâtres, densément poilus, glabrescents.
Feuilles alternes, simples; stipules ovales à
lancéolées, atteignant 5 mm delong, aigués a

haut, répartie depuis la Céte d’Ivoire jusqu'à
Ethiopie et YOuganda, et vers le sud jusqu’a
YAngola, est mentionnée comme une plante
exploitée pour sa fibre en Angola, mais on
manque de détails sur cet usage. La fibre est
blanche et les fibres ultimes font 10-20 mm de
long et (2,5-)13-22(-30) um de large, avec une
épaisseur de paroi des cellules de 5,5-6 um.
L’écorce contient environ 15% de fibres. En
R.D. du Congo,la feuille est consommée comme
légume. La feuille grillée s’applique sur les
plaies de circoncision pour favoriser leur cicatrisation. La pulpe de feuille mélangée avec de
Vhuile de palme s’utilise en friction dans le
traitement des goitres. La feuille est utilisée
dans le traitement des maladies oculaires chez
les chiens.
Ecologie Pouzolzia mixta est présent dans
les zones séches a 100-1900 m d’altitude, en
savane arborée, en forét claire décidue, dans
les ravins boisés et les fourrés et foréts prés des
riviéres, généralement dans les endroits rocail-

acuminées

leux, parfois sur le sable.

à

lapex,

membraneuses,

rouge-

brun, poilues ; pétiole de 0,5-2(-3) cm de long,
densémentpoilu ; limbe ovale a lancéolé, de 2—
11,5 cm X 1-7,5 cm, base obliquement cunéiforme a arrondie ou tronquée, apex atténuéaigu a acuminé, bord entier, face supérieure

vert foncé et veloutée ou rugueuse, a poils
raides et concrétions minérales en forme de
points, face inférieure arachnoide a feutrée de
blanc, à 3 nervures partant de la base, à 2-3
paires de nervures latérales. Inflorescence:
grappe axillaire, sessile, mâle ou bisexuée, à
fleurs mâles beaucoup plus nombreuses que les
fleurs femelles : bractées étroitement ovales,
atteignant 1 mm de long. Fleurs unisexuées,
blanc verdatre ; fleurs mâles sur un pédicelle
d’environ 1 mm de long, (4—)5-méres, de 15—2,5

mm de long, tépales densémentpoilus ; fleurs
femelles sessiles, de 1-3 mm de long, étranglées A l’apex qui est denté, poilues, a 3-8
arétes longitudinales dont 2 généralement plus
grandes que les autres, ovaire supère, enfermé
dans le périanthe, stigmate proéminent. Fruit :
akéne plus ou moins comprimé de 1,5—2,5 mm
de long, lisse, brillant, blanc 4 brun foncé, en-

touré par le périanthe persistant.
En Afrique australe, Pouzolzia mixta fleurit
généralement en novembre—décembreet fructifie en décembre—février.
Le genre Pouzolzia comprend 36 espéces, principalement dansles tropiques de Ancien Monde. Pouzolzia denudata De Wild. & T.Durand
(synonyme: Pouzolzia andongensis Hiern),
plante herbacée annuelle atteignant 2(—3) m de

Gestion Pouzolzia mixta se récolte habituellement dans la nature, mais au Malawiil a été
souvent planté dans les villages de pêcheurs. Il
peut se multiplier par graines.
La méthode traditionnelle pour obtenir les fibres des filets de pêche au Malawi était de racler Y'écorce externe et de faire sécher le reste
des tiges au soleil. On les mettait ensuite à
tremper dans l'eau et on les séchait partiellement, ce qui permettait ensuite de détacher
facilement la fibre blanche de l’écorce interne.
L'écorce interne était séchée et divisée en
bandes étroites. On fabriquait la ficelle en roulant ces bandes avec la paume de la main sur
la cuisse. Les différentes longueurs étaient
épissées et enroulées en longs écheveaux de
ficelle, d’épaisseur variable, fine 4 épaisse, en
fonction de l’usage auquelelle était destinée.
En Tanzanie, les feuilles tendres 4 consommer
en légumesont récoltées pendantla saison des
pluies. On les hacheet on les fait cuire avec du
lait de coco ou on les écrase avec des arachides,
puis on les sert avec de l’ugali ou duriz.
Ressources génétiques et sélection Comme Pouzolzia mixta est largement réparti et
localement commun, il n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Pouzolzia mixta est une utile
source locale de fibres pour les cordages. L’absence de poils urticants lui donne un avantage
par rapport a d’autres Urticaceae. La fibre est
beaucoupplus courte quecelle de la ramie et a
besoin d’étre dégommée; les appréciations re-
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latives à sa résistance sont variables. C'est
pourquoi il ne semble pas que son exploitation
commerciale soit une option viable. Le manque
d'intérêt pour Pouzolzia mixta ainsi que pour
d'autres représentants de ce genre de la part
des pharmacologues est surprenant, car son
usage médicinal est courant.
Références principales Coates Palgrave,
1983; Friis & Immelman, 2001; Nsiku, 2003;

Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002; Wilmot-Dear &
Friis, 2006.
Autres références Chinemanaetal., 1985;
Gelfand et al., 1985; Jacques-Félix & Rabéchault,
1948; Kirby, 1963; Medina, 1959; Neuwinger,

2000; SEPASAL, 2009f; van Wyk & Gericke,
2000; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962; Williamson, 1955.

Auteurs M. Brink

PTELEOPSIS HABEENSIS Aubrév. ex Keay
Protologue Kew Bull. 1953: 290 (1953).
Famille Combretaceae
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition de Pteleopsis habeensis se limite
a seulement quelques régions: les falaises de
Bandiagara au Mali (avec un peuplement de
plantes s’étendant probablement jusqu’au Burkina Faso), les régions d’Akosombo et Bui au
Ghana, et la réserve de chasse de Yankari et

son environnement immédiat au Nigeria. I] est
probablement également présent au Bénin.
Usages Dans la région de Bandiagara au
Mali, on tisse des paniers avec les rameaux.
Production et commerce international Pteleopsis habeensis n'est utilisé que localement.
Botanique Arbuste zigzaguant ou petit arbre

Pteleopsis habeensis — sauvage

tordu a cime dense, arrondie ; écorce fibreuse,

se desquamant mémesur les jeunes rameaux,
gris-brun, écorce interne brun pale; ramilles

légérement poilues, gris-brun. Feuilles subopposées ; pétiole de 1-4 mm de long, poilu;
limbe ovale, d'environ 3-6 cm X 1,5-2,5 cm,
base arrondie ou obtuse, apex obtus ou obtusacuminé, violacé au début de la saison sèche,
poilu a l'état jeune, ensuite glabre ou légèrement pubescent, pennatinervé à 5-7 paires de
nervures secondaires a peine sillantes se réunissant près du bord, nervures plus petites
réticulées. Inflorescence: pseudo-ombelle de
1,5-2 cm de diamétre. Fleurs blanchatres.
Fruit d’environ 10 mm X 7 mm, légérement

poilu, avec 3 ailes; pédicelle de 7-9 mm de
long, trés mince.
Pteleopsis est un genre d’environ 10 espéces,
toutes en Afrique tropicale.
Ecologie Pteleopsis habeensis est présent
sur les grés, en général sur les versants graveleux le long des cours d’eau. Son milieu, bien
qu'il soit associé au lit des cours d'eau, est très
sec, car les sols sont sableux et bien drainés, et

on ne trouve jamais l’espéce dans le lit luimémeou a proximité.
Au Mali, Pteleopsis habeensis formedes fourrés
bas avec Combretum micranthum G.Don. Dans
la réserve de chasse de Yankari au Nigeria, il
couvre plusieurs kilométres carrés, et forme
des peuplements purs de forét claire semblant
recepée avec de nombreuses tiges minces, homogénes en hauteur et en circonférence, formant une canopée fermée de 8-15 m de hauteur. Au Nigeria, il est apparemment sensible
au feu et est présent soit dans des endroits ot
il est protégé du feu, tels que sur buttes et falaises rocailleuses, ou bien là où il élimine par
son ombrage les herbes qui fournissent du carburant. Bien que les grands herbivores utilisent
la végétation commerefuge, ils semblent éviter
de se nourrir de cette espèce ; elle est caducifoliée et ne sert pas d’ombrage ou d’aliment pendant la saison sèche ; le feuillage est probablement immangeable, comme c'est le cas pour de
nombreuses Combretaceae. Le feuillage dense
semble permettre seulement la croissance de
plantes supportant l’ombrage.
Gestion Pteleopsis habeensis est seulement
récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Pteleopsis habeensis est une espèce relique typique, connue de quelques endroits seulement.
Il figure dans la catégorie “en danger” sur la
Liste rouge de YUICN à cause de laire de répartition très petite et du déclin de son milieu
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et de son nombre. C'est surtout le cas au Ghana. Au Nigeria, la zone où il y a le plus de
Pteleopsis habeensis est la réserve de chasse de
Yankari bien protégée où l'avenir tant de Tespèce que de exceptionnelle végétation qu'elle
forme semble plus sûr. Par conséquent, le statut de conservation UICN pourrait être reconsidéré.
Perspectives I] est improbable que Pteleopsis habeensis reste une plante a fibres importante, ne serait-ce que a cause du déclin de son
milieu et de ses peuplements.
Références principales Aubréville, 1950;
Burkill, 1985; Geerling, 1982; Geerling, 1984;

Keay, 1954b.

Autres références Afolayan & Ajayi, 2008;
Hawthorne, 1990; Hawthorne, 1998; Hopkins
& Stanfield, 1966; Poorter et al., 2004.

Auteurs L.P.A. Oyen

PYCREUS LANCEOLATUS(Poir.) C.B.Clarke
Protologue Consp. FI. Afr. 5: 538 (1894).
Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes 2n = 42
Synonymes Cyperus lanceolatus Poir. (1806),
Pycreus propinquus Nees (1842).
Noms vernaculaires Epiphytic flatsedge,
lance sedge (En).
Origine et répartition géographique Pycreus lanceolatus est largement réparti en Afrique tropicale, en Amérique tropicale et dans le
sud des Etats-Unis.
Usages A Madagascar, les tiges de Pycreus
lanceolatus sont utilisées pourle tressage.
Botanique Plante herbacée vivace, en touffe
lache, a rhizome court ou 4a tiges distantes

Pycreus lanceolatus — 1, port de la plante en
fleurs ; 2, inflorescence ; 8, épillets.
Source : Flore analytique du Bénin
émergeant de stolons rampants; tiges atteignant 75 cm de haut et 0,5-2 mm de diamêtre,
à 3 angles en coupe transversale, glabres, avec
des écailles à la base. Feuilles insérées sur la
partie inférieure de la tige ; gaine glabre, brun
foncé ;

ligule

membraneuse ;

limbe linéaire,

atteignant 40 cm X 4 mm, à bord et nervure
médiane scabres (au moins à proximité de

apex).

Inflorescence:

anthéle

en

capitule,

terminale, globuleuse, de 1-4 cm de diamêtre,

habituellement a nombreux épillets étroitement serrés; bractées 2—3, foliacées, étalées,
atteignant 22 cm de long. Epillets sessiles, linéaires-lancéolés,

de

5-28 mm

xX

2-4

mm,

jaune-brun pâle, à nombreuses fleurs ; glumes
distiques, ovales, de 2-3 mm de long, les plus
basses plus petites, obtuses a l’apex, pales ou
brun doré, souvent a plaques brun rouge et a
nervure médiane verte; fleurs bisexuées, éta-

Pycreus lanceolatus — sauvage

mines 1-3, ovaire supère, 1-loculaire, stigmates
2. Fruit : nucule obovale, de 1-1,5 mm X 0,51
mm, apiculée, biconvexe, grise, brun-rouge ou
noire, finement papilleuse, a 1 graine.
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Au Sénégal, Pycreus lanceolatus fleurit en août—
décembre(—janvier).

Le genre Pycreus comprend environ 80 espèces,
réparties dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées du monde. Pycreus intactus
(Vahl) J.Raynal (synonymes : Cyperus intactus
Vahl, Pycreus ferrugineus (Poir.) C.B.Clarke)
est une plante herbacée vivace a tiges attelgnant 65 cm de haut, répertoriée au Sénégal,
en Guinée-Bissau, à Madagascar, a ile de la
Réunion, en Asie et dans les Amériques. A Ma-

dagascar, ses tiges sont utilisées pour le tressage. Les tiges de Pycreus rhizomatosus
C.B.Clarke (synonyme: Pycreus commersonii
(C.B.Clarke) Cherm.), endémique de Madagascar, sont également utilisées pour le tressage.
Pycreus mundtii Nees (synonyme: Cyperus
mundtii (Nees) Kunth) est une plante herbacée
vivace, stolonifére, a tiges atteignant 40(—60)
cm de haut, répartie dans toute Afrique et la

région méditerranéenne, et rare en Amérique
tropicale. Dans des essais des années 1950, en
utilisant le traitement au sulfate, le rendement
en pate de matériau provenant du Zimbabwe
était faible et la pate était humideet relativement fragile. La tige est répertoriée comme
étant impropre pour la couverture des toits.
Pycreus mundtii est une plante en Cy. A Madagascar, c'est une adventice gênante des rizières.
Ecologie Pycreus lanceolatus est présent du
niveau de la mer jusqu’a 2100 m d’altitude sur
les berges de riviéres, dans les marécages, dans

les herbages humides et d’autres endroits humides. C’est une adventice communedes rizières.
Gestion La reproduction naturelle de Pycreus
lanceolatus se fait par graines et rhizomes.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et ses occurrences
fréquentes, Pycreus lanceolatus ne semble pas
sujet a l’érosion génétique.
Perspectives Pycreus lanceolatus est utilisé
seulement par endroits pour le tressage, et il
est peu probable qu'il gagnera en importance.
Références principales Akobundu & Agyakwa, 1998; Boiteau, Boiteau & Allorge-

Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs M. Brink

RAPHIA FARINIFERA (Gaertn.) Hyl.
Protologue Lustgärden 31-32: 88 (1952).
Famille Arecaceae (Palmae)
Nombre de chromosomes 2n = 32
Synonymes Raphia ruffia (Jacq.) Mart.
(1888), Raphia pedunculata P.Beauv. (1806),

Raphia kirkii Engl. ex Becc. (1910).
Noms vernaculaires Raphia, palmier a
raffia, palmier de Mayotte (Fr). Madagascar
raphia palm, Bamenda raphia, East African
wine palm, raffia palm (En). Mwale, muwala,

rutoro (Sw).
Origine et répartition géographique Raphia farinifera est réparti dans toute la partie
méridionale de l’Afrique tropicale. Il est fréquemmentcultivé, par exemple au Nigeria, a
Madagascar, aux Seychelles, a Tile de la Réunion, en Inde, aux Etats-Unis et aux Petites
Antilles, et il s’est souvent naturalisé.

Usages Lafibre de raphia obtenue dela face
supérieure des jeunes folioles est utilisée dans
le monde entier comme matériau de ligature
pour lhorticulture et l’artisanat. En Afrique
tropicale, elle sert par endroits a lier et a faire
de nombreux produits, dont des nattes, des
paniers, des chapeaux, des portefeuilles, des
chaussures, des sacs, des filets de péche, des
hamacs, des rideaux et des textiles. Les feuilles
sont utilisées pour la couverture des toits, et

les folioles pour le tressage. A Madagascar,les
nervures médianes des folioles sont utilisées
pour faire des filets de péche et divers articles

Boiteau, 1999; Burkill, 1985; Lye, 1997a; Van-

den Berghen, 1988.
Autres références Ball, Reznicek & Murray (Editors), 2003; Chittenden & Morton,
1955; Ellery, Ellery & Verhagen, 1992; Hoenselaar, Verdcourt & Beentje, 2010; Hooper &

Napper, 1972; Lye, 1981; Michelan & Vanzela,
2009; Nutsugah et al., 2003; Scholz & Scholz,
1983; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962.

Raphia farinifera — sauvage et planté
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d'usage domestique. Les pétioles et rachis sont
utilisés pour l’ébénisterie, la construction des
maisons, les clotures et les échelles, et comme

perches. Le rachis est par endroits transformé
en balai-brosse. A Madagascar, le pétiole sec
est coupé en morceaux de 40 cm de long qui
sont utilisés commeflotteurs pour les filets de
péche. En Ouganda, des bandes depétiole sont
utilisées pour tisser des paniers.
Le tronc du palmier est une source d'amidon.
Le jeune bourgeon terminal (“coeur de palmier”) est consommé comme légume. Le palmier est saigné pour la sève, qui est fermentée
en vin de palme. Le vin peut être distillé en un
alcool fort et peut également étre utilisé comme
levure de boulangerie. Les fruits et les graines
sont consommés, et la pulpe du fruit est fermentée en une boisson alcoolisée. L’huile du
mésocarpe et des graines est utilisée comme
aliment (“beurre de raphia”) et pour la production de savon et de stéarine. On transformeles
coques des fruits en tabatiéres ou en boutons,
et les fruits et les graines sont utilisés pour la
décoration. Une cire obtenue de la face inférieure des folioles sert à cirer les sols et les
chaussures et à fabriquer des bougies. Raphia
farinifera est planté comme arbre ornemental
et d’alignement.
A Madagascar, on utilise les racines contre les
maux de dents, les fibres de la gaine foliaire

pour traiter les troubles digestifs, et l’inflorescence pour fabriquer une boisson ainsi qu’un
laxatif. A Pile Maurice, la décoction de pulpe de

tance moyenne a la traction de la fibre de raphia de Madagascar est de 500 N/mm? Lerachis est léger, facile à couper, résistant et durable, et donc adapté à la construction et à
lébénisterie.
La pulpe du fruit contient environ 24% d’huile,
les graines seulement 1%. Les principaux acides gras dans l'huile des graines de Madagascar sont l’acide palmitique, l’acide oléique et
lacide linoléique. Le principal stérol est le Bsitostérol. La pulpe du fruit a montré une activité antibactérienne contre Staphylococcus aureus, mais pas contre les bactéries gramnégatives Escherichia coli, Pseudomonas aeru-

ginosa et Salmonella typhi; elle n’a pas non
plus d’activité contre les champignons Candida
albicans et Aspergillus niger.
Un extrait brut de lécorce de tige a causé in
vitro une mortalité significative de spécimens
adultes et de microfilaires d'Onchocerca volvulus, ’agent de la cécité des rivières.
Falsifications et succédanés On obtient
également des fibres de raphia a partir de Raphia hookeri G.Mann & H.Wendl., présent en

Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les
fibres subissent la concurrence des substituts
synthétiques. Raphia hookeri ainsi que d’autres espèces de Raphia sont utilisés par endroits comme Raphia farinifera en tant que
source de matériau de tissage et de construction, comme coeur de palmier, pour le vin de
palme et l'huile de palme.
Description Arbre monoïque, massif, à troncs

fruit est utilisée contre la dysenterie, et linfu-

multiples (souvent unique à Madagascar) at-

sion du fruit est réputée atténuer les hémorra-

teignant 25 m de haut ; tronc atteignant 10 m

gies.

de haut et 100 cm de diamêtre, partie inférieure à cicatrices foliaires prononcées, quelques vestiges de gaines foliaires pourries et des
racines adventives, partie supérieure couverte
de bases foliaires. Feuilles pennées, Érigées ou
légérement étalées, atteignant 20 m de long,
s'engainant à la base, brillantes au-dessus,

Production et commerce international La
plus grande partie du raphia faisant l'objet
d'un commerce international est produite à
Madagascar à partir de Raphia farinifera.
Dans les années 1950, environ 5000 t de fibre
de raphia étaient annuellement exportées de
Madagascar, mais dans les années 1980 et
1990, les exportations annuelles moyennes
étaient d’environ 2000 t. L’huile du mésocarpe
a été exportée vers l'Europe comme “huile de
bambou”.
Propriétés La fibre de raphia est une fibre
souple mais résistante. Elle est bien adaptée a
des fins horticoles car elle est souple et durable
et ne présente pas de bords tranchants pouvant
blesser les parties tendres des plantes. Le matériau est facile à adapter aux largeurs souhaitées car il se divise facilement. I] est également
facilement teinté, ce qui le rend approprié pour
la production d’articles de fantaisie. La résis-

cireuses au-dessous ; gaine inerme, se fendant

à Yopposé du pétiole, gaine et pétiole mesurant
ensemble environ 1,5 m de long ; pétiole de 12—
20 cm de diamétre, arrondi en coupe transver-

sale, inerme ; rachis inerme, orange-brun ou
presque cramoisi, a 2 sillons latéraux a proximité de la base; folioles jusqu’a 150 sur chaque
coté du rachis, insérées sur 2 plans, linéaires,
raides, atteignant 200 cm x 8 cm, pliées une
fois, face inférieure blanche et cireuse, face

supérieure légèrement cireuse, bords et nervures principales a épines jaunatres atteignant
4 mm de long, nervures principales quelque
peu rougeatres. Inflorescence axillaire, retom-
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loculaire. Fruit ovoïde à ellipsoïde, de 4,511
cm X 3-6 cm, a bec atteignant 5 mm delong,
couvert d’écailles en 12-13 rangs, contenant
habituellement

1

graine;

écailles

convexes,

réfléchies, atteignant 20 mm X 26 mm, orangebrun vif; mésocarpe jaune dor. Graines
ovoides a ellipsoides, de 3-6 cm X 3-4,5 cm;

mésocarpe huileux ; albumen peu a densément
ruminé.
Autres données botaniques Le genre Raphia comprend environ 20 espéces, principalement africaines, surtout présentes dans les régions marécageuses. Une espéce, Raphia taedigera (Mart.) Mart., se trouve en Amériquetropicale. En Afrique de I’Est, on a souvent men-

Raphia farinifera — 1, port; 2, partie médiane
de la feuille ; 8, sommet de la feuille ; 4, rameau
de linflorescence; 5, fleur femelle ; 6, fleur mâle
(un pétale enlevé); 7, rameau de linfrutescence ;8, fruit.

Source : PROSEA
bante, atteignant 4(-6) m Xx 35 cm, ramifiée en
2 ordres; bractée primaire de linflorescence

d’environ 30 cm X 20 cm, tubuleuse, entourant
en partie les ramifications de premier et second
ordre, bractée pédonculaire de 18 cm X 8 cm,
tubuleuse sur 11 cm; prophylles de second
ordre de 9 cm de long; ramifications de premier ordre à 13-32 rachilles, atteignant 30 cm
x 2,5 cm; rachille atteignant 15 cm X 1,5 cm.

Fleurs unisexuées ; fleurs males a lapex des
rameaux de l’inflorescence, fleurs femelles 4 la
base ; fleurs mâles atteignant 12 mm X 2 mm,

enveloppées dans une bractée, calice à tube de
4—5 mm de long et 3 petits lobes, corolle à tube
basal de 2-3 mm de long et 3 lobes atteignant
10 mm X 2,5 mm, à segments légérement
épaissis près de l’extrémité, étamines 6(-9),
insérées à embouchure du tube de la corolle,

filets de 2-3 mm de long ; fleurs femelles enveloppées dans 2 bractées, calice tubuleux, atteignant 8 mm de long, corolle beaucoup plus
courte que le calice, à tube basal atteignant 2
mm de long et lobes d’environ 3 mm de long,
staminodes 6, discrets, ovaire supére, 3-

tionné Raphia farinifera comme étant Raphia
monbuttorum Drude.
Croissance et développement Les espéces
de Raphia ont des tiges monocarpiques, c'est-àdire qu’ils fleurissent et fructifient une seule
fois, puis meurent. Les inflorescences sont produites plus ou moins au même moment à
Yaisselle des feuilles les plus distales. La saignée pour le vin peut endommagerlinflorescence, rendant la floraison impossible et accélérant la mort. A Madagascar, Raphia farinifera
nécessite 20-25 ans de la graine à la floraison
et 5-6 ans de la floraison au fruit mûr, tous les

fruits arrivant à maturité la même année.
Ecologie Dans son aire de répartition naturelle, Raphia farinifera est répandu dans la
forét-galerie, dans la forét marécageuse d’eau
douce et d’autres endroits humides, jusqu’a 2500
m daltitude. A Madagascar, il est commun a
proximité des villages au bord des cours d’eau,
a 50-1000 m d’altitude.
Multiplication et plantation Raphia farinifera se multiplie par graines. La germination
est lente, à moins que les couches extérieures
de la graine soient retirées et que la racine soit
exposée. A Madagascar, on a signalé que les
graines germent après 4—5 mois, et sont prêtes
pour une plantation au champ 1 an après le
semis. Les plants peuvent également étre récoltés dans la nature et élevés dans une pépinière avant d'être replantés au champ. L’espacement habituel est de 12 m x 12 m. La multiplication par culture de tissus peut représenter un potentiel pour Raphia.
Gestion Les plantations sont désherbées
pendant les premiéres années aprés la plantation.
Maladies et ravageurs L'orycte rhinocéros
(Oryctes rhinoceros) attaque Raphia farinifera
à île Maurice.
Récolte A Madagascar, on récolte habituel-
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lement les feuilles pour la fibre de raphia à la
fin de la saison des pluies, sur les arbres âgés
d'au moins 10 ans. Habituellement 2-3 feuilles
par an sont récoltées sur chaque palmier.
Rendements A Madagascar, le rendement
en fibre de raphia sèche est d’environ 3% du
poids de feuilles fraîches.
Traitement après récolte Pour obtenir de
la fibre de raphia à Madagascar, les feuilles

récoltées sont transportées dans des zones ombragées, où elles sont transformées immédiatement. Les folioles sont retirées du rachis et
Pépiderme supérieur est séparé du reste de la
foliole. Parfois, la nervure médiane est retirée
avant l’épiderme, laissant deux moitiés de fo-

lioles. Une fois l’épiderme enlevé, il est séché,
ce qui doit étre fait de maniére appropriée pour
obtenir des fibres de bonne qualité. Pour obtenir de l’huile, les fruits sont broyés et, aprés

Autres références Adjanohounetal., 1983b;
Bedford, 1980; Beentje, 1994b; Byg & Balslev,
2001a; Coates Palgrave, 1983; Guglielmo, Pa-

vone & Salmeri, 2009; Gurib-Fakim & Brendler, 2004; Gurib-Fakim, Guého & Bissoondoyal, 1995; Jelager, Gurib-Fakim & Adsersen,
1998; Jumelle, 1945; Letouzey, 1978; Llamas,

2003; Moore & Guého, 1984; Mouranche, 1955;
Muhwezi, Cunningham & Bukenya-Ziraba,
2009; Razafindratovo Ndriana, 2006; Robinson
& Johnson, 1953; Titanji et al., 1987; USDA,

ARS & National Genetic Resources Program,
2001; Williamson, 1955.

Sources de lillustration Rustiami & Brink,
2003.
Auteurs L. Jimu

RAPHIA HOOKERI G.Mann & H.Wendl.

adjonction d’eau, ébullition et refroidissement,

Phuile qui remonte en surface est écumée.
Ressources génétiques Dans les années
1950, la région couverte par des peuplements
naturels de Raphia farinifera à Madagascar
était évaluée à 50 000 ha. Bien que l'espèce ne
soit pas considérée menacée, les peuplements
de Madagascar ont décliné en raison de la surexploitation, des incendies de brousse et de la
conversion de leur milieu en riziéres. On ne
connait aucune collection de ressources génétiques de Raphia.
Sélection Il n'y a pas de programme d’améloration génétique connu sur Raphia.
Perspectives Raphia farinifera est la principale source de fibres de raphia qui, malgré la
disponibilité de substituts synthétiques, continue d'être utilisée dans le monde entier comme
matériau de ligature pour horticulture et lartisanat. Par ailleurs, Raphia farinifera est une
source locale trés utile de nombreux produits,

Protologue Trans. Linn. Soc. 24 : 438 (1864).
Famille Arecaceae (Palmae)

Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Raphia gigantea A.Chev.(1932),
Raphia sassandrensis A.Chev.(1932).
Noms vernaculaires Raphia (Fr). Raphia
palm, wine palm, Ivory Coast raphia palm
(En). Rafia (Po). Mwale (Sw).
Origine et répartition géographique Raphia hookeri est présent depuis la Gambie en
passant par la zone forestiére guinéenne en
Afrique de POuest jusqu'au Cameroun, au Gabon et au Congo, et peut-étre jusqu’en R.D. du
Congo et en Angola. Il est parfois cultivé, par
ex. au Nigeria. Hors d'Afrique on le cultive en
Inde, en Malaisie péninsulaire et à Singapour.
Usages Raphia hookeri produit deux types
de fibres de valeur : le piassava ou “bass”, et le

dont des matériaux de construction, du vin de

palme, de l’huile et des médicamentstraditionnels. [I] est peu probable que son importance
sur le marché international diminue, bien qu’a
Madagascar, le principal producteur, les peuplements naturels de Raphia farinifera se réduisent, et quil y ait besoin d’empécher une
surexploitation, de protéger son milieu et de
favoriser sa plantation.
Références principales Boiteau, Boiteau
& Allorge-Boiteau, 1999; Dransfield, 1986;
Dransfield & Beentje, 1995; Gaydou et al.,
1980; IPK, undated; Katende, Birnie & Teng-

nas, 1995; Medina, 1959; Ruffo, Birnie &
Tengnas, 2002; Rustiami & Brink, 2003; Sandy
& Bacon, 2001.

Raphia hookeri — sauvage
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raphia. La fibre de piassava, qui est trés solide,
est obtenue a partir du pétiole et des gaines
foliaires et est utilisée localement pour fabriquer des cordes grossiéres résistantes aux intempéries, des ceintures pour escalader les
palmiers à huile et des brosses. Elle est exportée pour la production de balais et de brosses
dures. La fibre de piassava est utilisée pour
fabriquer du papier d'une résistance exceptionnelle. Elle sert aussi à produire du charbon
de bois de texture très fine, qui est très apprécié pour la fabrication domestique de poudre à
canon. Le raphia, qui est une fibre souple mais
résistante, a été considéré également comme

une source potentielle pour la fabrication de
pâte a papier. On lobtient en arrachant des
bandes en forme de ruban de la surface supérieure des folioles de jeunes feuilles en train de
se déplier et on utilise pour fabriquer des tapis, des chapeaux, des paniers, des sacs, des
cordes, des hamacs, des costumes de cérémo-

nie, etc. Cette fibre peut être tissée en toile. En
Europe, on Yutilise comme matériel de ligature
en horticulture et dans l’artisanat. Les feuilles
de Raphia hookeri, qui sont souvent découpées
dansle sens de la longueur, sont utilisées pour
la

construction

de

toits

en

chaume,

bien

qu'elles ne durent qu'un an. Elles sont aussi
utilisées pour faire des tapis, des paniers et
d'autres articles de vannerie, ainsi que pour les

murs des huttes et les clôtures. Les nervures
médianes et les pétioles des feuilles (“bambou
raphia” ou “bambou”) sont utilisées pour les
perches, les chevrons, les échelles, les meubles
et les barres transversales des pirogues. Coupées dans le sens de la longueur, elles sont
utilisées pourfaire desclaies.
Le jus récolté par saignée du tronc lorsque
Yarbre approche le stade de la floraison fermente rapidement pour donner le vin de palme
(“mimbo”), une boisson très populaire en Afrique de Ouest. Au Nigeria, il est mis en bouteille pour Être commercialisé, malgré le risque
que les bouteilles explosent à cause de la fermentation continue. Le vin peut être distillé en
un alcool fort et peut également étre utilisé
comme levure de boulangerie. Le jeune bourgeon terminal ou “coeur de palmier” est consommé commelégume.
Le fruit cru est parfois utilize pour relever le
gout des aliments, mais ailleurs il est consideré
commetoxique, et il est écrasé pour étre utilisé
comme poison de péche. Les amandesbouillies
ou grillées sont parfois consommées.
Au Ghana, le jus de feuilles s’utilise pour le
traitement de la laryngite et de la défaillance

de lactation. Les fruits bouillis sont consommés
au Nigeria. Le mésocarpe huileux est utilisé en
médecine traditionnelle pour ses propriétés
laxatives et stomachiques et comme liniment
pour les douleurs. La cendre de racines brûlées
et moulues, mélangée à de l'huile de palme, est
instillée dans loreille pour traiter lotite. Les
larves de l’orycte rhinocéros (Oryctes sp.), présentes dans les troncs atteints par la pourriture, sont collectées et mangées.
Production et commerceinternational Raphia hookeri est la principale espéce productrice de piassava parmi les Raphia. Son piassava a été exporté vers les pays tempérés
(principalement l’Europe) pourla production de
balais et de brosses depuis la fin du XIXe siècle,
lorsque l’offre de piassava sud-américain (d’Attalea funifera Mart. et Leopoldinia piassaba
Wallace), qui était utilisé en Europe pour les
balais depuis le milieu du XIXe siècle, ne pouvait plus satisfaire la demande. Le marché a
connu un essor dans les années 1950 et 1960
(7000 t exportées de la Sierra Leone, le principal pays exportateur, en 1964 ; 5300 t en provenance du Nigeria en 1966 ; il y avait aussi

un commerce à partir de la Guinée), après quoi
il a décliné avec apparition des balais en plastique. Les qualités particulières du piassava
africain pour la fabrication de balais sont telles
qu'il entre toujours sur le marché international. Les principaux types de fibre de piassava
africain commercialisés sont “Sherbro”, “Sulima” et “Calabar’ (“Opobo”). Le Sherbro et le
Sulima sont obtenus à partir des pétioles, le
premier de Raphia hookeri et le second de Raphia palma-pinus (Gaertn.) Hutch., souvent
mélangé a des fibres de Raphia hookeri, alors
que le Calabar est extrait des gaines foliaires
de Raphia hookeri. Les gaines foliaires de Raphia palma-pinus sont plutôt courtes et ne
produisent pas de fibres de bonne qualité. La
majeure partie du raphia commercialisé est
produite 4 Madagascar a partir de Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl.
Bien que le vin de palme soit le produit principal issu de Raphia hookeri dans plusieurs régions, aucune statistique de production n’est
disponible a ce sujet. Le vin est principalement
utilisé et commercialisé a l'échelle locale. Le
vin de palmedistillé est aussi principalement
commercialisé localement, mais il existe un peu
de commerceentre pays voisins.
Propriétés La fibre de piassava résiste a
Yeau et à lusure, et possède le juste équilibre
entre rigidité et élasticité qu'il faut pour assurer un coup ferme au balai et suffisamment de
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ressort pour qu'il s’auto-nettoie. La meilleure
fibre de piassava est cylindrique a paroi dure et
coeur souple et avec un diamétre de 1—-1,5 mm.
Elle est obtenue à partir des bords (“ailes”) du
pétiole, alors que la fibre des surfaces supérieure et inférieure n'a qu'une qualité raisonnable. Les fibres proches de la crête centrale
aplatie sont ligneuses et cassantes. La partie
centrale du pétiole donne une fibre souple
paille” ou “Étoupe de piassava”) qui peut être
utilisée comme substitut au coïr de coco. La
meilleure fibre Calabar est obtenue à partir
des côtés de la gaine foliaire, c.-à.-d. pas trop
près de la suture ni de la nervure médiane. La
fibre obtenue à partir de la nervure médiane de
la gaine foliaire est plus molle et plus souple, la
rendant adaptée au tressage des cordes. Le
piassava Calabar est plus rigide que le Sherbro
et le Sulima et a tendance à être noir, alors que
le Sherbro et le Sulima sont pâles lors de la
récolte, devenant plus foneés durant le rouis-

sage. Les feuilles complètement développées
produisent des fibres de piassava de meilleure
qualité que les feuilles plus jeunes. La fibre de
raphia est bien adaptée aux applications dans
Fhorticulture du fait qu'elle est souple et durable ; le raphia n’a pas de bords tranchants
qui pourraient endommager des parties végétales tendres. Il est facilement coloré, le ren-

dant adapté a la confection de bibelots. Raphia
hookeri procure du raphia de bonne qualité
avec uneténacité élevée.
Autant le tronc que le pétiole de Raphia hookeri sont des matières premières utilisables dans
lindustrie du papier. Les fibres des troncs ont
en général des parois épaisses et mesurent en
moyenne 2,4 mm delong et 30 um de large. La
largeur est plutôt variable, de 17-46 um. Les
fibres des pétioles mesurent en moyenne 1,7
mm de long et 18 um (10-27 um) de large.
Beaucoup de fibres ont des parois festonnées.
Les éléments vasculaires ponctués du tronc
sont peu nombreux, mais très grands, jusqu’à 5

mm de long et 350 um de large, alors que ceux
des pétioles sont généralement plus petits. La
pulpe de Raphia hookeri contient aussi des
cellules parenchymateuses à parois épaisses et
des corpuscules siliceux sphériques. Les troncs
secs sont constitués d’environ 74% de fibres,

25% de parenchyme et 1% d’éléments vasculaires.
Le vin de palme obtenu de Raphia hookeri a

La teneur en alcool du jus augmente de moins
de 2% à environ 5% durant les 8 premiers jours
après la saignée, et reste constante ensuite.
Les bactéries Leuconostoc et Lactobacillus sont
présentes durant les premiers stades de la
fermentation, tandis que la levure Saccharomyces cerevisiae est principalement responsable de la fermentation alcoolique.
Les principaux acides gras de l’huile du mésocarpe et des graines sont l’acide linoléique,
Vacide palmitiqueet l’acide oléique. L’huile de
mésocarpe de Raphia hookeri ressemble à celle
du palmier a huile, tant par sa couleur que par
son goût, son odeur et sa composition chimique,
sauf qu’elle contient plus d’acide linoléique, ce
qui lui donne une teneur plus élevée en acides
insaturés. Le fruit contiendrait aussi des facteurs toxiques et antinutritionnels, tels que
Pacide cyanhydrique, des tanins, de l’oxalate et
de lacide phytique. La cuisson réduit leurs
niveaux. L'amande contient par 100 g : eau 11
g, énergie 1365 kJ (326 kcal), protéines 8 g,
lipides 1 g, glucides 68 g, fibres 8 g, cendres 9
g, Ca 1519 mg, P 277 mg (Leung, Busson &
Jardin, 1968). Dans des essais biologiques, les

fractions a eau et au butanol de l'extrait méthanolique du mésocarpe de Raphia hookeri se
sont avérées cytotoxiques dans lessai a
lArtemia, et la fraction au butanol aussi contre
les larves de moustiques et les têtards âgés de
5 jours.
Falsifications et succédanés Parmi les especes de Raphia utilisées pour des usages similaires à Raphia hookeri, on trouve Raphia africana Otedoh, Raphia farinifera, Raphia mambillensis Otedoh, Raphia palma-pinus, Raphia
regalis Becc., Raphia sudanica A.Chev. et Ra-

phia vinifera. Les sources originales de fibres
de piassava sont Attalea funifera (piassava de
Bahia ou “Bahia bass”) et Leopoldinia piassaba
(piassava de Para ou “Monkey bass”), qui proviennent toutes deux du Brésil.
Description Arbre monoique, normalement
un seul tronc jusqu’a 10 m de haut et 30 cm de
diamètre, parfois avec 1-4 drageons ; partie
supérieure du tronc avec des fibres noirâtres
(bases des feuilles marcescentes). Feuilles disposées en spirale, pennées, jusqu’a 12 m de
long, dressées, vert foncé et luisantes audessus, cireuses et glauques au-dessous; gaine
longue de 3-4 m, sans épines, se déchirant a
Fopposé du pétiole ; pétiole de 3-4 m de long;

une couleur blanc laiteux attirante, mais il est

folioles de 1-1,5 m X 4—5 cm, environ 200 sur

plus léger et moins recherché que celui du
palmier à huile. Lorsqu'’il est frais, le goût du
jus ressemble à celui de la bière de gingembre.

chaque coté du rachis, segments terminaux se
réduisant progressivement en une fine pointe
et portant des épines sur la partie supérieure
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forme de cône inversé ou ellipsoïde, de 6-12 cm
x 4-5 cm, avec un bec trapu, long de 1-1,5 cm,
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Raphia hookeri — 1, port de la plante ; 2, foliole ;
38, inflorescence ;4, fruit.

Redessiné et adapté par W. Wessel-Brand
de la nervure médiane et sur les bords. Inflorescence axillaire, pendante, longue de 2,5 m
ou plus, ramifiée en 2 ordres, cylindriqueaplatie, avec des branches serrées ; branches
portant un grand nombrede petites branches
ultimes recourbées en 4 rangées, mais le plus
souvent comprimées en un plan ; petites branches longues de 15-23 cm, rigides ; branches et

petites branches munies à leur base de bractées tronquées à tube court. Fleurs unisexuées
; fleurs males a apex des petites branches de
Yinflorescence, fleurs femelles à la base, 3mères ; fleurs mâles de 1,5-2,5 cm de long,

avec 1 bractéole légérement plus longue qu’épaisse, calice avec des lobes arrondis, corolle
beaucoup plus longue que le calice, recourbée,
avec des segments plus épais au bout, étamines
(15-)18-22(-24), avec des anthères dressées,
linéaires ; fleurs femelles plus grandes que les
males, avec 2 bractéoles, calice commecelui de
la fleur mâle, corolle à peu près aussi longue
que le calice, avec des segments acuminés,
épaissis au bout, staminodes 12-15, ovaire
supére, 3-loculaire, stigmate sessile, recourbé,
subulé. Fruit : baie à une seule graine, en

cales ; écailles convexes, légérement moins
larges que longues, étroitement sillonnées,
brun rougeâtre, ou brun jaunâtre pâle à point
plus foncé, obtuses à la base, plus ou moins
entieres. Graines de 6—7,5 cm X 3-3,5 cm,

oblongues, irrégulièrement sillonnées ; albumen étroitement ruminé. Plantule à germination hypogée, avec un pivot et quelques racines
adventives ; les 3-4 premières feuilles fortement réduites et irrégulièrement incisées, la
suivante longue de 50-100 cm et portant environ 12 folioles de chaque côté du rachis.
Autres données botaniques Raphia comprend environ 20 espèces, principalement africaines, surtout rencontrées dans les régions
marécageuses. Une espèce, Raphia taedigera
(Mart.) Mart., est présente en Amérique tropicale. On distingue trois variétés de Raphia
hookeri : var. hookeri, var. planifolia Otedoh et
var. rubrifolia Otedoh. Localement, on reconnait différentes formes de Raphia hookeri.
Anatomie L’hypoderme des folioles de Raphia hookeri est constitué de fibres épaisses
disposées en une couche continue en forme de
ruban sans discontinuités. Chez Raphia vinifera, les fibres ne sont pas disposées en une
couche en forme de ruban, mais sont discontinues, offrant de ce fait une ténacité réduite.

Dans le tronc et le pétiole, le systéme vasculaire est constitué de faisceaux qui sont dispersés dans le tissu de fond et le cortex est trés
étroit ou inexistant. Les faisceaux vasculaires
périphériques du ecylindre central sont très
denses et ont une gaine fibreuse bien développée. Les faisceaux vasculaires sont séparés par
du parenchyme. Dans la partie intérieure du
cylindre central, les faisceaux vasculaires sont

plus disséminés que dans la périphérie. Les
fibres du tronc sont plus nombreuses que dans
le pétiole, en partie parce que les faisceaux
vasculaires sont plus proches et en partie que
les gaines fibreuses des faisceaux sont plus
épaisses dans les parties centrales.
Croissance et développement Raphia
hookeri se développe suivant le modèle de
croissance de Tomlinson. Lorsqu’il est jeune, le
tronc principal forme quelques drageons a la
base. Les espèces de Raphia ont des troncs
monocarpiques, c.-à.-d. qu'elles ne fleurissent
et ne fructifient qu'une seule fois, et meurent
ensuite. Les inflorescences sont produites plus
ou moins simultanément aux aisselles des
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feuilles les plus distales. La saignée pour le vin
peut endommager linflorescence, rendant la
floraison impossible et accélérant la mort. La
durée entre la plantation et la floraison chez
Raphia hookeri est de 3-7 ans. Au Nigeria,
Raphia hookeri fleurit en mai. Le péricarpe
atteint sa maturité en 24-30 mois, la graine
mûrit en plus ou moins 30-33 mois. L’accumulation de lipides dans le péricarpe se produit
surtout entre 30-36 mois après la pollinisation.
Les écureuils de terre, les chauves-souris et les

oiseaux se nourrissent du mésocarpe.
Ecologie Raphia hookeri est présent dans
les marais d'eau douce et aux bords des rivières
dans la zone guinéenne d’Afrique de l'Ouest et
centrale. Il ne tolère généralement pas les conditions salines ; près de la côte guinéenne, il

est remplacé par Raphia palma-pinus. A certains endroits (par ex. au sud du Bénin et au
sud-est du Nigeria), l’activité humaine (abattage d’arbres dicotylédones, plantation de Raphia hookeri) a transformé la végétation naturelle des marais en “raphiales”, dans lesquelles

Raphia hookeri est espèce dominante. Les sols
des marais d'eau douce du Nigeria sont de texture légère et généralement acides.
Multiplication et plantation Les peuplements gérés de Raphia hookeri sont la plupart
du temps rajeunis naturellement par graines.
Au Nigeria, les arbres sélectionnés comme
porte-graines ne sont pas saignés. Raphia hookeri est parfois activement multiplié par graines. Le poids de 1000 graines est d’environ 25
kg. La durée de germination peut fluctuer de
1-24 mois, et le taux de germination de 30—
60%. Les jeunes plantes sont aisément transplantées. Dans les pépinières, on recommande
un espacement de 30 cm X 30 cm. On a prétendu qu'il faut semer les graines avec la face ventrale vers le haut, parce que l’embryonest localisé de ce coté, mais des recherches ont montré

que lorientation de la graine n’influe ni sur la
germination ni surla croissancede la plantule.
Au Nigeria, Raphia hookeri sert parfois de support pour ligname. Au Bénin, les tomates, le
manioc, la canne a sucre, le piment et d’autres

cultures sont parfois cultivés sur des billons
dansles marais 4 Raphia hookeri.
Gestion En Afrique de Ouest, on exploite

les peuplements naturels de Raphia hookeri,
mais il est également planté et entretenu dans
des exploitations sur terres séches. Les drageons sont souvent éliminés par les paysans
pour promouvoir la croissance du tronc principal.
Maladies et ravageurs Au Nigeria, Raphia

hookeri est affecté par la fonte des semis, causée par Glomerella cingulata. Les symptômes
sont des taches jaunes transparentes circulaires, apparaissant sur les plus jeunes feuilles
déployées, et qui par la suite se nécrosent et
fusionnent. L’infection se propage de l’apex a la
base de la foliole et peut mener a la chute des
folioles. Les semis fortement infectés peuvent
mourir. La pourriture du fruit, causée par
Thielaviopsis paradoxa (synonyme : Chalara
paradoxa), est présente aussi au Nigeria, causant une pourriture brun foncé du mésocarpe.
C'est un pathogéne faible qui entre dans les
fruits par des blessures, tuant parfois l’embryon, et provoquant la perte de matériel de
plantation. Le puceron Cerataphis palmae peut
causer des dégats considérables, par ex. au
Nigeria.
Récolte Du fait que le vin de palme de Raphia hookeri est trés prisé, les cultivateurs
répugnent a diminuer la vigueur de la plante
en coupant les feuilles pour leur fibre. Les
feuilles sénescentes peuvent toutefois étre récoltées pour le piassava avec uneffet limité sur
le rendement en vin. L’enlévement des gaines
foliaires requiert une force considérable, et se
fait généralement en équipe. Des perches rigides, aplaties a l’extrémité, sont insérées dans
la suture entre la gainefoliaire la plus basse et
le tronc, et la gaine est arrachée, tout en appliquant une pression additionnelle sur le pétiole.
Commeil est plus facile de retirer les gaines
foliaires des troncs tombés, on abat souvent les

palmiers aprés la saignée et avant la récolte de
la fibre. Au Nigeria, les fibres externes couvrant le tronc sont parfois brûlées, après quoi
arbre est abattu à la hache, les feuilles et le
bas du tronc sont coupés avec un coutelas, et
les pétioles sont coupés et enlevés successivement de la base vers la couronne.
La saignée pour le vin de palme commence
lorsque la première petite feuille (de 2-3 m de
long), sous-tendant une inflorescence, apparait.

Une cavité est coupée dans le tronc juste sous
le point de croissance et le jus qui en sort est
collecté dans une calebasse. Lorsquele flux de
jus diminue, le trou est agrandi jusqu’a ce qu'il
atteigne environ 50 cm x 20 cm. On peut habituellement saigner le Raphia pendant 18-25
jours avant la mort de l’arbre. Contrairement
au palmier à huile, les palmiers Raphia sont

rarement abattus avant la saignée. Pour un
rendement en huile maximal, les fruits doivent

être récoltés 36-42 mois après la pollinisation.
Rendements Aucune donnée n’est disponible sur le rendement en fibres. On a relevé
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des rendements en vin de palme de 870 1 pour
un seul arbre pendant une période de 2 mois
entre la saignée et la mort, mais les rendements moyens sont d'environ 100 1 par palmier.
Traitement après récolte L'extraction de
fibre de piassava est différente pour les gaines
foliaires et pour les pétioles. Les tissus des
gaines foliaires âgées sont déjà en décomposition et ont commencé à se ramollir, et les fibres
externes plus épaisses et plus cassantes peuvent être arrachées, ou dans certaines régions,

sont Éliminées en brûlant le tronc. En partant
des “ailes” extérieures, les fibres utiles sont

successivement arrachées manuellement. Lorsque l’extraction des fibres est difficile, ce qui
est généralement le cas chez les jeunes gaines
foliaires, les tissus sont battus avec un baton,
ou le tronc est laissé exposé aux intempéries
jusqu’a ce que les tissus se soient ramollis. La
pratique traditionnelle de l’extraction des fibres
du pétiole, avec son tissu plus solide et son
épiderme dur, est de couperle pétiole le long de
laxe longitudinal en 3 ou 4 morceaux, qui sont
hés en bottes et plongés dans l'eau. La durée de
rouissage varie de quelques semaines a 2-3
mois. Aprés le rouissage, les fibres peuvent étre
extraites relativement facilement. Le rouissage
influe sur l’apparence des fibres. Les piassava
Sherbro et Sulima, de couleur un peu pale a la
récolte, deviennent brunâtres lors du rouis-

sage. Le matériel qui a roui dans de l'eau douce
courante a tendance à être brun pâle, alors que
le matériel roui dans des marais stagnants
acquiert une teinte brun rougeatre, qui est plus
attirante et procure des prix plus élevés. Les
fibres extraites ont encore une enveloppe de
tissu de fond en décomposition qui doit étre
enlevée. Dans le cas du piassava Calabar, cette
enveloppe est enlevée en faisant passerla fibre
par une fente coupée dans un baton ou dans un
pétiole de palmier. Dans le cas du Sherbro et
du Sulima, les bandes rouies sont en général
battues et tirées a travers un peigne a batons
pointus. Les fibres peuvent aussi étre séparées
et nettoyées a la main. La propreté de la fibre a
un impact important sur la qualité et la valeur
marchande. Les fibres nettoyées peuvent étre
étalées pour sécher au soleil durant quelques
jours. Un séchage de plus peut étre effectué
sous les porches des maisons ou au-dessus des
foyers. Les fibres qui ne sont pas séchées correctement moisissent et deviennent cassantes
et peuvent étre une source d’incendie dansles
dépôts et les bateaux. La longueur des fibres
est une caractéristique importante car les
longues fibres offrent plus de possibilités pour

des transformations ultérieures. I] est aussi
important que les bottes soient constituées de
fibres de longueur homogène. Les fibres Sherbro et Sulima de haute qualité montrent peu de
variation en longueur et mesurent environ 1,5
m de long. Les fibres plus courtes sont acceptables, mais elles ne doivent toutefois pas mesurer moins de 25-30 cm. Les fibres Sherbro et
Sulima sont normalement rassemblées en
bottes de 25 kg. Les fibres Calabar ont une
longueur plus variable et demandent à être
triées en bottes de longueur uniforme — ce qui
est une tâche longue et fastidieuse. Traditionnellement, les bottes de fibres de longueurs
différentes sont transportées vers les marchés
locaux, où elles sont pesées et leur prix déterminé. L'acheteur mélange alors les fibres de
différentes origines avant de les égaliser et de
les lier en bottes uniformes de 70-100 cm de
diamétre.
Le vin de palme de Raphia hookeri est principalement consommé frais, mais peut étre dis-

tillé pour donnerunalcoolfort.
Ressources génétiques On ne connait aucune collection de ressources génétiques de
Raphia hookeri. Raphia hookeri n’est pas menacé de disparition car il est présent dans une
aire vaste et est largement protégé par les paysans.
Perspectives A l’échelle locale, Raphia hookeri restera un palmier multifonctionnel important, fournissant différents types de fibres, un
vin de palme de grande valeur et une gamme
d'autres produits. Son importance dans le commerce international comme source de fibre
africaine de piassava a diminué fortement
suite à lavènement de substituts en plastique,
mais il existe toujours une demande pour des
fibres de brosses naturelles. Cette demande
pourrait même augmenter dans le futur car les
produits traditionnels respectueux de l’environnement reviennent en faveur.
Références principales Burkill, 1997; Edem,

Eka & Ifon, 1984; Ilvessalo-Pfaffli, 1995; Kirby,
1963; Opute, 1978; Otedoh, 1973; Profizi,
1986a; Russell,

1965;

Russell,

1968;

Tuley,

1994.
Autres références Boon & Ahenkan, 2008;
de Koning, 1983; de Souza, 1982; Enobakhare,
1994; Faparusi, 1981; IPK, undated; Iremiren

& Onwubuya, 1985; Irvine, 1961; Leung, Busson & Jardin, 1968; Ndon, 1985; Neuwinger,

1998; Obuotor & Onajobi, 2000; Ogbuagu,
2008; Oruade-Dimaro, 1987; Oruade-Dimaro &
Ekundayo, 1992; Otedoh, 1974; Profizi, 1988;
Purseglove,

1972; Pyykkö,

1985; Steinkraus
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(Editor), 1996.
Sources de illustration de Kerchove de
Denterghem, 1878; Hawthorne, 1990; Russell,

1965.
Auteurs M. Brink

RAPHIA PALMA-PINUS (Gaertn.) Hutch.
Protologue FI. W.trop. Afr. 2: 387 (1936).
Famille Arecaceae (Palmae)
Synonymes Raphiagracilis Becc. (1910).
Nomsvernaculaires Thatch palm (En).
Origine et répartition géographique Raphia palma-pinus est réparti en Afrique de
Ouest, du Sénégal et de la Gambie jusqu’au
Ghana.
Usages Lafibre de piassave, principalement
obtenue du pétiole et de la gaine foliaire de
Raphia hookeri G.Mann & H.Wendl. et du pétiole de Raphia palma-pinus, est utilisée par
endroits pour faire des cordages grossiers résistants aux intempéries, des ceintures permettant d'escalader les palmiers à huile et des
brosses ; elle est exportée pour la production de
balais et brosses durs. La fibre de piassave est
utilisée également pour fabriquer du papier
d'une résistance exceptionnelle. Les feuilles de
Raphia palma-pinus sont généralement utilisées pour la couverture des toits. Les pétioles
et rachis sont utilisés comme perches pour des
articles d’ébénisterie, tels que des chaises et
des lits, et dans la construction. La moelle des

pétioles et des rachis est transformée en
nattes. Au Sénégal, les fruits sont considérés
comme un poison trés puissant.
Production et commerce international La
fibre de piassave africaine des espèces de Ra-

phia a été exportée vers les pays tempérés
(principalement l'Europe) pour la production de
balais et de brosses depuis la fin du XIXe siècle,
lorsque l’offre de piassave sud-américain (d’Attalea funifera Mart. et Leopoldinia piassaba
Wallace) qui était utilisé en Europe pour les
balais depuis le milieu du XIXe siècle, ne pouvait plus satisfaire la demande. Le marché a
connu un essor dans les années 1950 et 1960
(7000 t exportées de la Sierra Leone, le principal pays exportateur, en 1964 ; 5300 t en pro-

venance du Nigeria en 1966 ; il y avait aussi un
commerce a partir de la Guinée), après quoi il a
décliné avec l’apparition des balais en plastique. Les qualités particuliéres du piassave
africain pourla fabrication de balais sont telles
quil entre toujours sur le marché international. Les principaux types de fibre de piassave
africain commercialisés sont “Sherbro”, “Suli-

ma” et “Calabar” (“Opobo”). Le Sherbro et le
Sulima sont obtenus a partir des pétioles, le
premier de Raphia hookeri et le second de Raphia palma-pinus, souvent mélangé a des
fibres de Raphia hookeri, alors que le Calabar
est extrait des gaines foliaires de Raphia hookeri. La gaine de Raphia palma-pinus est trop
courte pour extraire des fibres suffisamment
longues. La majeure partie du raphia commercialisé est produite 4 Madagascar a partir de
Raphia farinifera (Gaertn.) Hyl.
Propriétés La fibre de piassave résiste a
Yeau et à l’usure, et posséde le juste équilibre
entre rigidité et élasticité qu'il faut pour assurer un coup ferme au balai et suffisamment de
ressort pour qu'il s’auto-nettoie. La meilleure
fibre de piassave est cylindrique à paroi dure et
coeur souple et avec un diamétre de 1—1,5 mm.

Elle est obtenue a partir des bords (“ailes”) du
pétiole, alors que la fibre des surfaces supérieure et inférieure n'a qu'une qualité raisonnable. Les feuilles complètement développées
produisent des fibres de piassave de meilleure
qualité que les feuilles plus jeunes.
Botanique Arbre monoique, souvent a troncs
multiples, à tronc habituellement de 1-3 m de
haut, parfois plus, et couvert des bases de
feuilles persistantes. Feuilles pennées, de 2—
4(-8) m de long, s'engainant à la base ; gaine
courte ; pétiole de 0,5—1(—2,5) m de long, cannelé au-dessus, arrondi au-dessous, lisse ; rachis

inerme; folioles linéaires-lancéolées, de 50—80
cm Xx 2-4 cm, pliées une fois, acuminées a
Fapex, vert-jaune, non brillantes, face infé-

rieure cireuse, bords et nervures principales à
épines.

Raphia palma-pinus — sauvage

Inflorescence

axillaire,

retombante,

ramifiée en 2 ordres ; ramifications de second
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ordre laches, arrondies, de 5—10(—20) cm de
long, avec des fleurs en 4 rangs. Fleurs unisexuées ; fleurs males a calice tubuleux a lobes

dont la longueur est la moitié de celle du tube,
lobes de la corolle elliptiques, étamines (8—)9—
12, insérées sur la corolle, libres jusqu’a la
base ; fleurs femelles à calice tubuleux, corolle
campanulée, d’environ 12 mm de long, a 3
lobes, staminodes8, ovaire supére, 3-loculaire,
stigmate sessile. Fruit ovoide a ellipsoide, de
(5-)8-9,5 cm x 3-4 cm, a bec d’environ 5 mm
de long, couvert d'écailles en 8-9 rangs, contenant 1 graine; écailles émarginées, fimbriées.
Les espèces de Raphia ont des troncs monocarpiques, c'est-à-dire qu’ils fleurissent et fructifient une seule fois, puis meurent.
Le genre Raphia comprend environ 20 espèces,
principalement africaines, surtout présentes
dans les régions marécageuses. Une espèce,
Raphia taedigera (Mart.) Mart. se trouve en

Amérique tropicale.
Raphia gentiliana De Wild. (synonyme: Raphia gilletii (De Wild.) Becc.) est présent en
Centrafrique et en R.D. du Congo. Les feuilles
sont utilisées pour la couverture des toits, les
fibres du rachis sont utilisées pour faire des
nattes, des sacs, des textiles et des tapis, et les

rachis et les pétioles sont utilisés pour la construction, l’ébénisterie, les ruches et les jouets.
L’arbre est saigné pour le vin de palme, et le
bourgeon apical est consommé comme légume.
La décoction de feuilles est prise contre l’asthénie.
Raphia laurentii De Wild. est un palmier a
tronc trapu atteignant 6 m de haut, présent en
Centrafrique, en R.D. du Congo et en Angola.
Ses feuilles sont utilisées pour la couverture
des toits. On signale également qu’il donne de
la fibre de piassave et de raphia. L’arbre est
saigné pour le vin de palme. La pulpe du fruit
donne environ 38% dhuile, qui est utilisée
dans l’alimentation et comme onguent cutané
de protection et désinfectant en médecine traditionnelle. Les principaux acides gras de cette
huile sont l’acide palmitique, l’acide linoléique
et l’acide oléique.
Raphia regalis Becc. est un palmier massif,
sans tronc ou presque, à feuilles atteignant 25
m de long, les plus grandes feuilles connues du
regne végétal. I] est présent dans les forêts de
montagne du Nigeria, du Cameroun, de la
Guinée équatoriale, du Gabon, du Congo et de

Cabinda (Angola). Les feuilles sont utilisées
pour la couverture des toits et pour faire des
nattes, et elles fournissent de la pate a papier.
Le palmier est saigné pourle vin de palme. Au

Gabon, des parties non précisées de la plante
sont utilisées contre la fiévre et les vers. Raphia regalis est classé comme vulnérable dans
la Liste rouge de PUICN, par suite de sa présence fragmentée et du déclin de son milieu.
Raphia sese De Wild. est un palmier à tronc
atteignant 11 m de haut et jusqu'à 50 cm de
diamètre, présent au Congo et en R.D. du Congo. Les feuilles sont utilisées pour la couverture des toits, et les rachis pour faire du mobilier, des nattes et des flèches. La sève de la tige
est fermentée en vin de palme. La pulpe du
fruit donne 44% d’huile, qui est utilisée comme
celle de Raphia laurentii dans l’alimentation et
comme onguent de protection et désinfectant
de la peau en médecine traditionnelle. Les
principaux acides gras de cette huile sont
Pacide palmitique, l’acide linoléique et l’acide
oléique.
Ecologie Raphia palma-pinusest présent en
fourrés dans les marécages d’eau douce ou légèrement saumâtre, souvent dans les marécages derrière les zones de mangrove. Il peut
former des peuplements substantiels.
Gestion Les palmiers Raphia se multiplient
généralement par graines. La pratique traditionnelle de extraction des fibres de piassave
du pétiole est de couper le pétiole le long de
Paxe longitudinal en 3 ou 4 morceaux, qui sont
liés en bottes et plongés dans l'eau. La durée de
rouissage varie de quelques semaines a 2-3
mois. Aprés le rouissage, les fibres peuvent
s'extraire assez facilement. Le rouissage influence l’apparence des fibres. Les piassaves
Sherbro et Sulima, de couleur un peu pale a la
récolte, deviennent brunatres lors du rouis-

sage. Le matériel qui a roui dans de l'eau douce
courante a tendancea étre brun pale, alors que
le matériel roui dans des marais stagnants
acquiert une teinte brun rougeatre, qui est plus
attirante et procure des prix plus élevés. Les
fibres extraites ont encore une enveloppe de
tissu de fond en décomposition qui doit étre
enlevée. Dans le cas du Sherbro et du Sulima,
les bandes rouies sont en général battues et
tirées a travers un peigne a bâtons pointus. Les
fibres peuvent aussi étre séparées et nettoyées
a la main. La propreté de la fibre a un impact
important sur la qualité et la valeur marchande. Les fibres nettoyées peuvent étre étalées pour sécher au soleil durant quelques
jours. Un séchage de plus peut étre effectué
sous le porche des maisons ou au-dessus des
foyers. Les fibres qui ne sont pas séchées correctement moisissent et deviennent cassantes
et peuvent Être une source d’incendie dans les
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dépôts et les bateaux. La longueur des fibres
est une caractéristique importante car les
longues fibres offrent plus de possibilités pour
des transformations ultérieures. Il est aussi
important que les bottes soient constituées de
fibres de longueur homogène. Les fibres Sherbro et Sulima de haute qualité montrent peu de
variation en longueur et mesurent environ 1,5
m de long. Les fibres plus courtes sont acceptables, mais elles ne doivent toutefois pas mesurer moins de 25-30 cm. Les fibres Sherbro et
Sulima sont normalement rassemblées en
bottes de 25 kg. Traditionnellement, les bottes
de fibres de longueurs différentes sont transportées vers les marchés locaux, où elles sont
pesées et où leur prix est déterminé. L'acheteur
mélange alors les fibres de différentes origines
avant de les égaliser et de les lier en bottes
uniformes de 70—100 cm de diamétre.
Ressources génétiques et sélection Raphia palma-pinus est répandu dans la partie
occidentale d'Afrique de l'Ouest, mais il est
couramment exploité et son milieu est menacé
par de nombreux facteurs, dont la perte des
terres humides pour la culture, et la sécheresse. Le niveau de récolte augmente et la population de palmiers semble réduire. Cependant, d'après la Liste rouge de PUICN, de plus
amples renseignements sont nécessaires sur le
déclin des peuplements et sur les impacts des
menaces avant que le statut de lespèce soit
pleinement évalué.
Perspectives Raphia palma-pinus restera
une source locale utile de matériau de couverture, de cordes, de brosses et de matériau pour
Pébénisterie et la construction. L'importance
dans le commerce international de la fibre de
piassave africain a diminué fortement suite à
lavénement de substituts en plastique, mais il
existe toujours une demandepourdesfibres de
brosse naturelles. Cette demande pourrait
méme augmenter dansle futur car les produits
traditionnels respectueux de l'environnement
deviennent populaires.
Références principales Burkill, 1997; Oue-

RAPHIA SUDANICA A.Chev.
Protologue Bull. Soc. Bot. France 55, Mém.
8: 83 (1908).
Famille Arecaceae (Palmae)
Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Raphia humilis A.Chev. (19382).
Noms vernaculaires Palmier raphia, raphia (Fr). Northern raphia, king bamboo palm,
raffia (En).
Origine et répartition géographique Raphia sudanica est réparti du Sénégal et de la
Gambie jusqu’au nord du Nigeria. Des plantations ont été établies au Nigeria.
Usages Les feuilles sont utilisées pour la
couverture des toits. Les pétioles et les rachis
sont utilisés pour la construction de maisons,
lébénisterie, les échelles, les pagaies et les
perches de pirogues, et comme carburant. Ils
sont fractionnés pour faire des nattes, des paniers et des fûts de fléche. Les folioles sont
tissées en nattes, en sacs, en paniers et en
nasses. L’épiderme supérieurdes folioles (fibre
de raphia) est utilisé pour faire de la ficelle et
de la vannerie.
Le tronc est utilisé pour des charpentes en
bois. Le bourgeon apical est saigné pour obtenir de la sève qui fermente en vin de palme.
Les fruits et les graines sont consommés, et

Vhuile jaune extraite de la pulpe est utilisée en
cuisine et pourla coiffure. La pulpe du fruit est
utilisée comme poison pour la pêche. On utilise
les cendres de la plante pour noircir les masques.
Au Sénégal, on utilise l'infusion d'écorce pour
laver les plaies de circoncision, et la décoction
d’écorce pour ses vertus abortives. L’huile des
fruits est considérée émétique et elle est utili-

draogo, 2008; Russell, 1965; Tuley, 1994; Vanden
Berghen, 1988.

Autres références Darbyshire, 2004; Goteni & Silou, 2011; Koni Muluwa & Bostoen,
2008a; Latham, 2004; Letouzey, 1978; Lubini,
1994; Neuwinger, 1998; Purseglove, 1972; Russell, 1968; Van der Veen & Bodinga bwa Bo-

dinga, undated.
Auteurs M. Brink
Raphia sudanica — sauvage et planté
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sée en usage interne et externe pour traiter la
lèpre.
Production et commerce international Raphia sudanica est une source importante de vin
de palme en Guinéeet au Nigeria.
Propriétés Les principaux acides gras de
Vhuile du mésocarpe et des lipides des graines
de Raphia sudanica sont V’acide palmitique, l’acide oléique et l’acide linoléique. L’huile du mésocarpe ressemble a celle du palmier a huile,
tant par sa couleur que par son goût, son odeur
et sa composition chimique, sauf qu’elle contient plus d’acide linoléique, ce qui lui donne
une teneur plus élevée en acides insaturés.
Botanique Arbre monoïque, souvent à troncs
multiples ; tronc de 2-3(—10) m de haut, trapu,
montrant des anneaux irréguliers et couvert de
bases foliaires persistantes. Feuilles pennées,
érigées, atteignant 12 m de long, s'engainant à
la base, vert-glauque; pétiole relativement
court, inerme; rachis trapu, inerme, orange-

jaune, gris par la suite; folioles linéaires-

lancéolées, de 50-75 cm de long, raides, pliées
une fois, acuminées a l’apex, face inférieure

cireuse, bords et dos de la nervure médiane a
épines droites, noires, d’environ 5 mm de long.
Inflorescence axillaire, atteignant 2,5 m de
long, dense, ramifiée en 2 ordres ; ramifications

de premier ordre d’environ 20 cm delong, a
grandes bractées papyracées comportant de
petits rameaux floriféres de 3-4 cm de long.
Fleurs unisexuées; fleurs males a calice tubuleux et 3-lobé, pétales longs et étroits, brusquement pointus, non épaissis près de l'extrémité, étamines 10—12(-18), insérées sur la corolle, filets soudés sur la moitié de leur longueur ; fleurs femelles 4 mince bractéole extérieure enveloppant le calice et la corolle, et
bractéole intérieure environ de la moitié de la
longueur du calice, calice 3-lobé, légèrement
fimbrié, corolle en coupe sur la moitié de sa
longueur, à 3 lobes, staminodes 9(—18), sur un
anneau court, ovaire supére. Fruit obovoide, de
5-8 cm X environ 4,5 cm, a bec obtus de 4-8
mm de long, couvert d’écailles sur (8—)9-10(-—
11) rangs longitudinaux ; écailles rougeâtres ou
jaunâtres, à bords bruns; mésocarpe jaune.
Graines ovoïdes, tégument ridé et verruqueux.
Les espèces de Raphia ont des troncs monocarpiques, c'est-à-dire qu’ils fleurissent et fructifient une seule fois, puis meurent.
Le genre Raphia comprend environ 20 espèces,
principalement africaines, surtout présentes
dans les régions marécageuses. Une espèce,
Raphia taedigera (Mart.) Mart, se trouve en
Amérique tropicale. Raphia sudanica est parfois inclus dans Raphia mambillensis Otedoh,
un palmier sans tronc ou presque, à grandes
feuilles s’élevant jusqu'à 7 m de haut, présent
au Nigeria, au Cameroun, en Centrafrique et
au Soudan; il est parfois cultivé. Les feuilles
de Raphia mambillensis sont utilisées pour la
couverture des toits, et les pétioles et les rachis

sont utilisés comme poteaux dans la construction des maisons. Le palmier est saigné pour
faire du vin de palme, la graine est mastiquée
comme les noix de cola, et le fruit est utilisé
comme poison pour la pêche. Raphia africana
Otedoh est un palmier à habituellement 2-4
troncs atteignant 10 m de haut, présent au
Nigeria et au Cameroun ; il est parfois cultivé.
Il donne de la fibre de piassave, de la fibre de

Raphia sudanica — 1, port ; 2, foliole ; 3, partie
de linflorescence ;4, fruit.

Source : Flore analytique du Bénin

raphia et du vin de palme. Les nervures médianes des feuilles sont utilisées pour la construction de maisons, de lits, de bancs et de tabourets. Des larves comestibles sont récoltées
sur les troncs morts.
Ecologie Raphia sudanica est présent dans
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les marécages d’eau douce et dans les ripisylves de la zone de savanes. Il tolére des conditions plus sèches que d'autres Raphia spp. Il
est toujours grégaire et localement abondant,
formant des fourrés denses.
Gestion Les palmiers Raphia se multiplient
généralement par graines, mais Raphia sudanica peut également étre multiplié par drageons. La pourriture du fruit, provoquée par
Thielaviopsis paradoxa (synonyme: Chalara
paradoxa) affecte Raphia sudanica au Nigeria,
provoquant une pourriture brun foncé du mésocarpe. C'est un agent pathogène secondaire
entrant dans le fruit par des blessures, tuant
parfois l’embryon, et provoquant la perte du
matériel de plantation. Au Sénégal, la fibre de
raphia est obtenueparrouissage des folioles.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et son abondance
locale, Raphia sudanica ne semble pas menacé
d’érosion génétique, bien qu'il soit sous pression par endroits.
Perspectives Comme différentes autres espèces de Raphia, Raphia sudanica est une
source locale très utile de nombreux produits,

Raphia vinifera — sauvage et planté
R.D. du Congo. Sa présence signalée plus a
Youest est due a des erreurs d’identification.
Raphia vinifera est cultivé au Nigeria et au
Cameroun.
Usages L’épiderme des jeunes folioles donne
de la fibre de raphia qui est utilisée pour faire

dont du matériau de construction, du vin de

des paniers, des nattes, des chapeaux, des sacs,

palme, de huile et des médicaments traditionnels. Comme il est présent dans des climats
plus secs que d'autres espèces de Raphia, il a
une position unique au sein du genre, et il est
peu probable qu'il perde de importance.
Références principales Akoègninou, van

des cordes, des hamacs et des costumes de cérémonie. Cette fibre peut étre tissée en toile.

der Burg & van der Maesen, 2006: Arbonnier,
2004; Burkill, 1997; Russell, 1965: Vanden

Berghen, 1988.
Autres références Geerling, 1985; IPK, undated; Ndon, 1985; Neuwinger, 2000; Opute,
1978; Oruade-Dimaro, 1987; Otedoh, 1974;
Purseglove, 1972; Russell, 1968; Uhl & Drans-

field, 1987.
Sources de Villustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs M. Brink

RAPHIA VINIFERA P.Beauv.

Les Kubas, en R.D. du Congo, sont bien connus

pour tisser de beaux tissus de raphia, utilisés,
par exemple, comme jupes de danse de cérémonies et panneaux de tissu brodés pour les
rituels de la cour. En Europe, la fibre de raphia
(principalement de Raphia farinifera (Gaertn.)
Hyl.) est utilisée comme matériau de ligature
pour l’horticulture et l’artisanat. Les feuilles
sont trés appréciées pour la couverture des
toits. Les pétioles et les rachis des feuilles de
Raphia vinifera sont souvent utilisés comme
perches et chevrons et pour faire des éléments
d'ébénisterie tels que des tabourets, des cadres

de hit et des bancs. Les nervures médianes fendues sont tissées en tapis. Au Bénin et au Nigeria, les troncs sont généralement utilisés
pourles structures des maisons.
L'arbre est parfois saigné pour la séve qui fermente en vin de palme, mais pas trés souvent,

Protologue Fl.Oware 1: 77 (1806).
Famille Arecaceae (Palmae)

Nombre de chromosomes 2n = 28
Synonymes Raphia diasticha Burret (1942).
Noms vernaculaires Palmier bambou, palmier raphia, raphia (Fr). Bamboo palm, king
bamboo palm, raphia palm (En).
Origine et répartition géographique Raphia vinifera est réparti du Bénin jusqu’en

car le goût du vin n'est pas apprécié. Lie mésocarpe huileux est consommé et peut être fermenté en boisson forte. Le fruit cru est utilisé
comme appât pour oiseaux et comme poison
pour la péche. La décoction du bourgeon apical
se prend pourtraiter la gonorrhée et d’autres
infections génito-urinaires.
Production et commerce international La
plus grande partie du raphia faisant l’objet
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d'un commerce international est produite à
Madagascar à partir de Raphia farinifera.
Propriétés La fibre de raphia est bien adaptée à des fins horticoles, car elle est souple et

durable et ne présente pas de bords tranchants
pouvant endommager les parties tendres de la
plante. Elle est facilement teintée, ce qui la
rend appropriée pour la production d'articles
de fantaisie. La qualité de la fibre de raphia
extraite de Raphia vinifera est inférieure à
celle de Raphia hookeri G.Mann & H.Wendl.,

car chez ce dernier, la couche sous-cutanée des
folioles est constituée de fibres épaisses disposées en une couche rubanée continue, alors que

chez Raphia vinifera, les fibres ne sont pas
disposées en couche rubanée, mais de manière
discontinue, ce qui implique la moindre solidité
de sa fibre de raphia. Le matériau de couverture fait à partir des feuilles serait durable.
Le mésocarpe de fruits récoltés au Nigeria contenait 3,6% d'humidité, 4,4% de protéines
brutes, 29,1% de lipides, 53,4% de glucides,
5,6% de fibres brutes et 4,1% de cendres. Le
rendement en huile du mésocarpe était de
28,5%, alors que celui des graines n’était que
de 0,9%. Les principaux acides gras de l'huile
du mésocarpe et des lipides des graines de Raphia vinifera sont Yacide palmitique, Vacide
oléique et l'acide linoléique. L’huile du mésocarpe ressemble à celle du palmier à huile, tant
par sa couleur que par son goût, son odeur et
sa composition chimique, sauf quelle contient
plus d’acide linoléique, ce qui lui donne une
teneur plus élevée en acides insaturés.
Des extraits à l’éthanol et des extraits aqueux
du fruit ont montré unetoxicité pour les poissons dans des essais sur le poisson-chat africain (Clarias gariepinus).
Botanique Arbre monoique, à tronc trapu
atteignant 5 m de haut. Feuilles composées
pennées, arquées, atteignant 13 m de long,
s'engainant a la base ; gaine inerme, se fendant
en face du pétiole ; pétiole cannelé au-dessus,
inerme; rachis trapu, sans piquants, brun pale
a orange; folioles linéaires, atteignant 150 cm
de long, pliées unefois, vert vif et brillant audessus, relativement glauques et cireuses audessous, bords et nervures principales épineux.
Inflorescence axillaire, retombante, atteignant

150 cm de long, ramifiée en 2 ordres ; bractées
du pédoncule et bases des ramifications en
anneau; inflorescences partielles de 30-60 cm
de long; rachilles en 4 rangs, laches, effilées,

de 10-15 cm delong, arquées, compriméeslatéralement, s'amenuisant, à fleurs en 2 rangs.

Fleurs unisexuées ; fleurs mâles à l'apex des

rameauxde l’inflorescence, fleurs femelles a la
base ; fleurs males arquées, de 8 mm de long,
bractéole brusquement 2-carénée et enveloppant le calice, calice presque en coupe, 3-lobé,
corolle environ 3 fois aussi longue quele calice,
se divisant en 3 segments, légérement épaissis
a lapex, étamines (6—)9, insérées surla corolle,
filets épais, libres ou connés sur la moitié de
leur longueur; fleurs femelles a bractéole extérieure légèrement plus longue que le calice,
calice en coupe‚ à 3 dents, corolle d'un tiers
plus longue que le calice, divisée à mi-chemin
en 3 segments pointus, anneau staminoidal
soudé à la corolle, à 9 anthères stériles, ovaire
supère, 3-loculaire. Fruit: cylindrique-ellipsoïde, de 5-9 cm X 3-4 cm, a bec pointu de 3-5

mm de long, couvert d'écailles en (8—)9 rangs,
contenant habituellement 1 graine; écailles
rhomboides, d’environ 20 mm x 20 mm, plates
ou concavesvers la pointe, jaune-brun. Graines
ovoides A ellipsoides ; mésocarpe huileux ; albumen profondément ruminé.
Le genre Raphia comprend environ 20 espéces,
principalement africaines, surtout présentes
dans les régions marécageuses. Une espèce,
Raphia taedigera (Mart.) Mart., se trouve en
Amérique tropicale. Raphia taedigera ressemble fortement à Raphia vinifera et on suppose qu'il est dérivé de matériel végétal de ce
dernier, arrivé d’Afrique par les courants océaniques. Raphia australis Oberm. & Strey (“kosi
palm”), un palmier à tronc unique atteignant
24 m de haut, présent seulement dans le sud
du Mozambique et au nord-est de l’Afrique du
Sud, a longtemps été considéré conspécifique
avec Raphia vinifera. Il a toutefois des inflorescences érigées, alors que celles de Raphia vinifera sont retombantes. Les grandes feuilles
sont parfois utilisées pour la couverture des
toits. Les pétioles flottent et sont utilisés pour
les radeaux et comme balancier d’appui pour
des pirogues. Ils sont également utilisés pour
la construction des maisons et les clôtures.
Les espèces de Raphia ont des troncs monocarpiques, c'est-à-dire qu’ils fleurissent et fructifient une seule fois, puis meurent. Les inflores-

cences sont produites plus ou moins au même
moment à laisselle des feuilles les plus distales. La saignée pour le vin peut endommager
Vinflorescence, rendant la floraison impossible
et accélérant la mort. La durée entre la plantation et la floraison de Raphia vinifera est
d’environ 8 ans.
Ecologie Raphia vinifera est présent dans
des marécages et d’autres endroits humides, en
particulier sur les bords de ruisseaux.
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Gestion Les palmiers Raphia se multiplient
généralementpar graines. Dans les pépiniéres,
on recommande un espacement de 30 cm x 30
cm. Les plants peuvent également étre récoltés
dans la nature et élevés en pépiniére avant
d'être replantés au champ. Raphia vinifera est
également multiplié par drageons. La multiplication par culture de tissus peut représenter
un potentiel pour Raphia.
La pourriture du fruit, causée par Thielaviopsis paradoxa (synonyme: Chalara paradoxa)
affecte Raphia vinifera au Nigeria, provoquant
une pourriture brun foncé du mésocarpe. C'est
un agent pathogène secondaire entrant dans le
fruit par des blessures, tuant parfois l'embryon, et provoquant la perte du matériel de
plantation. Le puceron Cerataphis palmae peut
causer des dégâts considérables sur Raphia
vinifera, par ex. au Nigeria.
Ressources génétiques et sélection On
ne connaît ni collection de ressources génétiques ni programme d’amélioration génétique
de Raphiavinifera.
Perspectives Comme d'autres espèces de
Raphia, Raphia vinifera est une source locale
très utile de nombreux produits, dont de la
fibre de raphia, du matériau de construction,

du coeur de palmier, de Fhuile et des médicaments traditionnels. L’huile du mésocarpe a été
proposée comme biocarburant, mais elle ne
semble pas représenter une option viable car
Raphia vinifera fleurit et fructifie une seule
fois avant de mourir.
Références principales Burkill, 1997; de
Souza, 1982; Russell, 1965: Russell, 1968; Rus-

Ravenea lakatra — sauvage
Usages Les jeunes feuilles sont utilisées
pour tisser des chapeaux de bonne qualité. Le
coeur de palmier est consommé et les stipes
sont utilisées comme tuyaux d'irrigation.
Propriétés Le matériau de tissage issu de
Ravenea lakatra est apprécié pour sa couleur
claire. Toutes les parties ligneuses du palmier
sont très dures.
Botanique Palmier dioïque, de taille moyenne, à tronc unique, de 4,514 m de haut et 1317 cm de diamétre a hauteur d’homme, avec

une couche defibres noires dansla partie extérieure du tronc, les noeuds sur toute la lon-

gueur du tronc portant des vestiges ligneux des
gaines foliaires atteignant 7 cm de longueur ;
manchon foliaire absent. Feuilles de la couronne 8-10, insérées en spirale, composées
pennées, légérement arquées ; gaine de 75-80
em de long, à fibres courbées vers le bas sur les

tiami & Brink, 2003.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Enobakhare,
1994; Fafioye, Adebisi & Fagade, 2004; Glen,

bords, densément couverte de poils blancs, à

2004; Igwenyi et al.,

fibres noires internes : pétiole de 80-160 cm de

2008; Oruade-Dimaro,

1987; Otedoh, 1974; Urquhart, 1997; van Wyk
& Gericke, 2000; van Wyk & van Wyk, 1997.
AuteursR.B. Jiofack Tafokou

RAVENEA LAKATRA(Jum.) Beentje
Protologue Kew Bull. 49(4) : 662 (1994).
Famille Arecaceae (Palmae)

Synonymes Louvelia lakatra Jum. (1927).
Noms vernaculaires Palmier majestueux
(Fr). Ironwood palm (En).
Origine et répartition géographique Ravenea lakatra est endémique de Madagascar,
où il est présent dans Test du pays entre Andasibe et Vangaindrano.

long, cannelé à bords très vifs, à poils blancs ou

gris mais glabrescent ; rachis de 2,5-3,5 m de
long, a poils blancs ou gris mais glabrescent ;
folioles 87-98 de chaque côté du rachis, sur un
seul plan, raides, vert moyen, à nervures
transversales sinueuses connectant les nervures longitudinales, folioles basales atteignant 102 cm de long, folioles médianes atteignant 77 cm de long, folioles supérieures atteignant 49 cm de long. Inflorescence unisexuée,
solitaire, entre les feuilles, A 1 ordre de ramifi-

cation ; inflorescence male a rachis d’environ
92 cm de long, rameaux atteignant 30 cm de
long ; inflorescence femelle érigée, pédoncule
de 82-130 cm de long, bractées atteignant 140
cm de long, rachis de 44-86 cm de long, a 50—
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70 rameaux atteignant 65 cm de long, a poils
blancs.

Fleurs

unisexuées,

3-méres;

fleurs

males a sépales connés sur 1 mm, étamines6,
en 2 séries, pistillode court, a loges et ovules
rudimentaires ; fleurs femelles a calice conné
sur 2—2,5 mm, staminodes 6, a anthéres stériles, gynécée a 3 carpelles uniloculaires, stigmates 3. Fruit: drupe globuleuse légérement
déprimée, de 15-20 mm X 18-21 mm, noirâtre,
à vestiges de stigmates terminaux, contenant
1-3 graines. Graines de 9-10 mm x 5-10 mm,
noires, à pointe distale de 1,5 mm de long.

Dans la région de Manombo (sud-est de Madagascar), Ravenea lakatra fleurit en juillet—septembre, et fructifie en octobre—février.
Le genre Ravenea comprend 18 espéces, dont
15 sont endémiques de Madagascar et 2 des
Comores. Ravenea lakatra se reconnait facilement a ses “marches” ligneuses (vestiges des
gaines foliaires) sur le tronc, et au sein du
genre il est la seule espèce avec des graines
acuminées. Les feuilles de Ravenea xerophila
Jum. (palmier anivona), un palmier dioique a
tronc solitaire atteignant 8 m de haut, présent
en forêt sèche dans le sud de Madagascar, sont
utilisées pour tresser des chapeaux et des paniers 4 vanner. L’espéce est un des palmiers de
Madagascarles plus tolérants a la sécheresse.
En dehors de Madagascar, Ravenea xerophila
est cultivé comme plante ornementale.
Ecologie Ravenea lakatra se rencontre a
100-850 m d’altitude dans les foréts humides
de basses terres sur les versants ou crétes de
montagne.

Gestion La récolte des jeunes feuilles pour
le tissage empéche la croissance des palmiers
et, en pratique, la majeure partie des peuplements est élaguée et reste perpétuellement a
létat de rosette juvénile.
Ressources génétiques et sélection Ravenea lakatra figure dansla catégorie “en danger” sur la Liste rouge de PUICN, car il est
présent en faibles quantités dans quelques
endroits seulement, dont plusieurs sont en voie
de destruction rapide. Le peuplement de Mantady est constitué de rosettes élaguées uni-

multiplication et de gestion appropriées.
Références principales Beentje, 1994a; Byg
& Balslev, 2001a; Dransfield & Beentje, 1995;
Rakotomalala, 2005.
Autres références Beentje, 1994c; Byg &
Balslev, 2003; Dransfield, 1999; Dransfield &
Beentje, 1998b; Dransfield & Beentje, 1998c;
Jumelle, 1945.

Auteurs M. Brink

RHYTACHNE ROTTBOELLIOIDES Desv.

Protologue Ham., Prodr. Pl. Ind. Occ. : 12
(1825).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes n = 16
Synonymes Rhytachne mannii Stapf (1894),
Rhytachne benguellensis Rendle (1899).
Origine et répartition géographiqueL/aire
de répartition de Rhytachne rottboellioides s’étend largement dans la plupart des pays d’Afrique tropicale, y compris a Madagascar, ainsi
que dans lest de l’Amérique latine, de Cuba a

lArgentine.
Usages Dansle nord de la Sierra Leone et
en Guinée, on fabrique des paniers fantaisie
avec les tiges. Les Konkombas du Togo utilisent les tiges pour confectionner des chapeaux
de paille fins et légers. Les jeunes pousses sont
paturées par le bétail, bien qu’elles soient de
qualité médiocre.
Production et commerce international Rhytachne rottboellioides n’est utilisé et vendu
qu’au niveaulocal.
Botanique Graminée vivace, densémentces-

piteuse, mince a vigoureuse ; tiges atteignant
100 cm de haut. Feuilles alternes ; parties infé-

quement.

Perspectives Comme Ravenea lakatra est
uneespéce en voie de disparition, les actions de
préservation in situ et ex situ sont de la plus
haute importance. Danssonaire de répartition
actuelle, l'exploitation de cette espèce devrait
devenir durable. Son introduction dans d’autres endroits tels que des jardins botaniques et
des sites de reboisement doit être favorisée et
soutenue par la recherche sur des pratiques de

Rhytachnerottboellioides — sauvage
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rieures des gaines inférieures persistantes;
ligule réduite 4 une membranecourte ; limbe
étroit, de 5-25 cm x 0,5-1 mm, recouvert de

poils hérissés, a bords enroulés vers l'intérieur.
Inflorescence : grappe simple, terminale, cylindrique, atteignant 2—20(—25) cm de long; rachis fragile aux noeuds ; entrenoeuds en forme
de massue, aussi longs que les épillets sessiles,
glabres. Epillets en paires, 1 sessile et 1 pédicellé ; l’épillet sessile fertile, a 2 fleurs, étroitement ovale a oblong, de 2-5(-6) mm delong,

convexe surle dos, cal tronqué, a cheville centrale exserte, glume inférieure oblongue, nettement infléchie dans la partie inférieure, crus-

tacée, diversement rugueuse ponctuée de rides
ou de points courts, rarement presque lisse, 5—
9-nervée, A apex obtus, acuminé ou avec 2 petits points, pourvue ou dépourvue d’une longue
aréte de 5 mm de long, glume supérieure non
aristée ou avec une aréte de 5 mm delong,
fleur basale male, lemme lancéolée, presque
aussi longue que l’épillet, hyaline, 3-nervée,
aigué, paléole présente, fleur supérieure bisexuée, lemme oblongue, hyaline, sans carène,

1-3-nervée, apex aigu, bord ciliolé, paléole absente ou minuscule, lodicules 2, étamines 3,

ovaire 1-loculaire, stigmates 2 ; épillet pédicellé
stérile, réduit a presque rien, représenté par
un pédicelle arqué aussi long que l’épillet sessile, comportant parfois une aréte de 5 mm de
long. Fruit : caryopse (grain) oblong, comprimé
dorsalement.
Rhytachne rottboellioides révèle une extrême
variation en ce qui concerne le port, la taille, la
taille de l’épillet, ’ondulation de la glume inférieure, et la présence ou l’absence d’arétes. Au
Bénin, il fleurit en mai—octobre.

Le genre Rhytachne est classé dans les Andropogoneae. Il comprend environ 12 espéces dont
Yaire de répartition s'étend dans les régions
tropicales des Amériques et d'Afrique (y compris Madagascar), et 1 espèce en Chine. Le
genre aurait grand besoin d'être remanié.
Rhytachne subgibbosa (Winkl. ex Hack.) Clayton est répandu en Amérique du Sud. Aussi
remarquable que cela puisse paraître, on le
rencontre également autour du Lac Bangweulu
dans le nord de la Zambie. Alors que les spécimens zambiens sont extremes pour presque
toutes les caractéristiques de Rhytachne subgibbosa, ils sont trop similaires pour que l'on
puisse en faire une espéce distincte. On a émis
Vhypothése que Rhytachne subgibbosa ne se
distingue pas de Rhytachne rottboellioides,
mais qu'il représente un ensemble fortuit de
caractéristiques dans le vaste pool génétique

qui constitue espèce très variable qu'est Rhytachne rottboellioides sur les deux continents.
Les formes annuelles de Rhytachne rottboellioides présentes en Amérique latine ont été
classées comme une espèce distincte, Rhytachne gonzalezii Davidse.
Ecologie Rhytachne rottboellioides pousse
dans les marais et les savanes herbeuses saisonnièrement humides, parfois en terrains peu
profonds sur des alios, depuis le niveau de la
mer jusqu'à 2250 m d'altitude près de )’équateur, et jusqu'à 1500 m d'’altitude près du tropique du Cancer. I] peut envahir rapidement
les jachéres humides. Au Malawi, Rhytachne
rottboellioides est une adventice des rizières
irriguées.
Gestion Rhytachnerottboellioides ne pousse
qu’a l'état sauvage.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné que Rhytachne rottboellioides est très
largement réparti et qu'il s'agit parfois d'une
mauvaise herbe, sa grande variabilité génétique ne semble guère menacée par l'érosion génétique.
Perspectives Rhytachne rottboellioides risque
fort de rester une herbe fourragére de qualité
médiocre n’ayant un intérét qu’au niveaulocal
commesource de matériau de vannerie.
Références principales Burkill, 1994; Clayton & Renvoize, 1982; Clayton et al., 2002-;
Cope, 2002; Robyns, 1929.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Clayton, 1966a;
Clayton, 1970b; Clayton, 1973; Clayton, 1978;
Davidse, 1984; Dujardin, 1978; Poilecot, 1995;
van der Zon, 1992.

Auteurs L.P.A. Oyen

SALACIA MANNIIOliv.
Protologue FI. trop. Afr. 1: 376 (1868).
Famille Celastraceae (Hippocrateaceae)
Synonymes Salacia soyauxti Loes. (1894).
Origine et répartition géographique Salacia mannii est présent du Nigeria a la R.D.
du Congo, en passant par le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. Il n'a pas été répertorié au Congo.
Usages Les tiges de Salacia mannii sont extrémement résistantes et en R.D. du Congo,

elles servent a confectionner des piéges pour
capturer des éléphants. De nombreuses espéces
de Salacia produisent des fruits comestibles,

mais cela n’a pas été confirmé pourcette espéce
en particulier.
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Salacia mannii ne jouera pas un role important a l’avenir a moins que de nouvelles utilisations soient découvertes.
Références principales Hallé, 1990; Wilczek,

1960b.
Autres références Hallé, 1962; Keay &
Blakelock, 1958; Lebrun & Stork, 2010.
Auteurs C.H. Bosch

SANSEVIERIA AETHIOPICA Thunb.

Salacia mannii — sauvage
Botanique Buisson arbustif, parfois grimpant, atteignant 6 m de haut, ou liane ligneuse
atteignant 15 m de haut ; écorce verruqueuse,

Protologue Prodr. Pl. Cap. 65 (1794).
Famille Dracaenaceae (APG : Asparagaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
Nomsvernaculaires Bowstring hemp, piles
root, mother-in-law’s tongue (En). Mkonge(Sw).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de Sansevieria aethiopica s’étend en Tanzanie,
en Zambie, en Angola, en Namibie, au Botswa-

crème, libres, de 2-5 mm X 1,5-2 mm; étamines 3, jaunes, de 0,5-1,5 mm de long ; ovaire
3-loculaire, jaune, style faiblement 3-lobé, très

na, au Zimbabweet en Afrique du Sud.
Usages La fibre des feuilles de Sansevieria
aethiopica sert a confectionner desficelles résistantes et des cordages. A linstar de plusieurs autres espéces du genre, elle est particuliérement prisée pour faire des cordes d’arc,
d'où son nom vernaculaire. Les Himbas de
Namibie emploient la fibre pour confectionner
des vêtements. Au Botswana, on s'en sert pour
fabriquer des lignes de pêche ainsi que des
filets, et avec les cordages on confectionne des
nattes de couchage en ficelant ensemble d’épaisses tiges de papyrus.
Les rhizomes fournissent une eau alimentaire
que l’on obtient en machant et en recrachant
les fibres. Sansevieria aethiopica est planté
commeplante ornementale en pots et dans les
jardins. L’usage médicinal qui est fait des rhi-

court. Fruit ovoïde à elliptique, de 4-7 cm x
2,5-3,5 cm, a base et extrémité atténuées,
orange-rouge a maturité, contenant 2-6 graines.
Graines de 10-22 mm delong.
Le genre Salacia comprend 180-200 espèces
réparties dans les régions tropicales, avec environ 30 espèces en Amérique et environ 90 en
Afrique. Les forêts du Cameroun et du Gabon
hébergent environ 60 espèces et Madagascar
seulement 2.
Ecologie Salacia mannii est présent en foret et forêt-galerie du niveau de la mer jusqu’à
900 m daltitude.
Ressources génétiques et sélection II
n'existe aucune collection connue de ressources
génétiques de l’espéce et il n'y a visiblement
aucune menace pour Salacia mannii.
Perspectives Comme ressource végétale,

Sansevieria aethiopica — sauvage

lenticellée ; rameaux verts devenant brun rou-

geatre. Feuilles opposées ou subopposées, simples ; stipules absentes ; pétiole de 3-10 mm de
long ; limbeelliptique, de 8-23 cm x 2,5—9 cm,
arrondi a obtus a la base, acuminé a lextrémité, bord entier ou légérement denté, vert

profond et brillant au-dessus, plus clair audessous, à 5-8 paires de nervures secondaires.
Inflorescence : glomérule axillaire avec jusqu'à
10 fleurs. Fleurs bisexuées, jaunes à blanchatres, de 5-10 mm de diamétre ; pédicelle de

5-24 mm delong; calice 5-lobé, lobes inégaux,
atteignant 2,5 mm de large; pétales 5, blanc
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zomes et des feuilles est répandu en Afrique
australe. Au Zimbabwe, on fait chauffer les

feuilles puis on en presse le jus dans le creux
de loreille pour soigner les otites, tandis que le
rhizome chauffé sert a traiter les maux de dent.
On mange les rhizomes frais ou bouillis en cas
d'hémorroïdes, de maux d'estomac, d’ulcères,
de diarrhées et d'endoparasites. En Namibie,
les Bochimans appliquent les feuilles chauffées
et broyées en cas de raideur de la nuque pour
la soulager. Le jus des feuilles est appliqué sur
les plaies pour en accélérer la cicatrisation et
sur la poitrine des femmes pour stimuler la
lactation.
Production et commerce international La
fibre de Sansevieria est avant tout utilisée localement dans les pays ou pousse l’espéce. Aucune donnée récente concernant la production
et le commerce de Sansevieria n’est disponible.
Propriétés Les rhizomes commelesfeuilles
contiennent de la ruscogénine et des sapogénines apparentées qui ont des propriétés antiinflammatoires et phlébotoniques. Des essais
antibactériens ont donné des résultats négatifs.
Falsifications et succédanés L'usage traditionnel qui est fait de la fibre de Sansevieria
dans certaines parties d’Afrique australe se
voit peu à peu supplanter par les fibres du sisal
(Agave sisalana Perrine) qui y a été introduit.
Toutes les fibres naturelles se heurtent à la
forte concurrence des produits synthétiques,
comme le polypropylène et le nylon.
Description Plante herbacée vivace, rhizomateuse, dépourvue de tige, formant généralement de grandes touffes ; rhizome arrondi,

Sansevieria aethiopica — 1, port de la plante; 2,
fleur.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
Autres données botaniques Le genre Sansevieria a été diversement inclus dans les familles Amaryllidaceae, Liliaceae, Agavaceae et
Dracaenaceae, au vu de ses caractères morphologiques. De récents travaux taxinomiques, se
basant sur les caractéres moléculaires de
FADN, ont placé le genre Sansevieria soit dans

diamétre,

les familles Convallariaceae, Ruscaceae, soit

pourvu de racinesfines, fibreuses, orange-gris.
Feuilles 13-30 disposées en rosette; pétiole
absent ; limbe étroitement linéaire, de 13-43
em X 1-2 em, érigé à faiblement étalé, a demi
replié, marbré de bandes foncées, irrégulières,
transversales, à bord rouge avec une crête extérieure sans couleur. Inflorescence: grappe
spiciforme de 35-75 cm de long, à fleurs denses; pédoncule avec des bractées membraneuses clairsemées. Fleurs bisexuées, régu-

plus récemment, Asparagaceae. Des propositions ont été faites visant à englober le genre
Sansevieria dans son groupe-sceur supposé, les
Dracaena. Le genre compte une soixantaine
d’espéces, mais étant donné les différents traitements taxinomiques et les délimitations contraires des espéces, il y a lieu de réviser le
genre de fond en comble. Récemment, une
sous-espéce de Sansevieria aethiopica a été
répertoriée au Kenya, mais on ne la connait a
ce jour que d'après le spécimen type.
De nombreuses autres espèces de Sansevieria
présentes en Afrique de Est et australe sont

souterrain,

d'environ

12

mm

de

lières, 3-méres ; pédicelle d’environ 5 mm de
long; périanthe tubuleux, d’environ 5 cm de

long, globuleux autour de Jlovaire, lobes 6,
d’environ 13 mm de long, blancs, pourpres ou

utilisées comme plantes ornementales, pour

crème teintés de rose ou de pourpre ; étamines
6, trés exsertes; ovaire supère, 3-loculaire,

leur fibre et en médecine traditionnelle. Sanse-

style filiforme et long, stigmate capité. Fruit :
baie d’environ 10 mm de diamétre, rouge, contenant 1-3 graines. Graines d’environ 5 mm de

Sansevieria thyrsiflora Petagna) et Sansevieria
pearsonii N.E.Br. (synonyme : Sansevieria desertii N.E.Br.) sont utilisées de la méme fagon
que Sansevieria aethiopica. Sansevieria hyacin-

long, blanches.

vieria

hyacinthoides

(L.)

Druce

(synonyme:
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thoides est indigéne de Tanzanie, du Malawi,
de Zambie, du Zimbabwe, du Mozambique et
d'Afrique du Sud, et présente 2-8 feuilles regroupées en rosette. Sansevieria hyacinthoides
a été produit à des fins commerciales au
Mexique, et exporté vers les Etats-Unis. Sansevieria pearsonii, qui pousse dansla nature en
Angola, en Namibie, au Botswana et au Zimbabwe, compte 5-9 feuilles cylindriques opposées pourvues d'un étroit sillon à l'intérieur. En
littérature, le nom Sansevieria guineense a
souvent été employé comme synonyme de Sansevieria hyacinthoides. Sansevieria cylindrica
Bojer ex Hook. est signalé uniquement en Angola et en Zambie, mais le nom Sansevieria
cylindrica a souvent été employé a tort, en dehors de laire de espèce, pour désigner
n'importe quelle plante de Sansevieria pourvue
de feuilles cylindriques. Aucun usage n’a été
signalé pour cette espèce en Angola ou en
Zambie. La véritable Sansevieria zeylanica (L.)
Willd. “Ceylon bowstring hemp”) est indigène
du Sri Lanka où elle est cultivée en tant que
plante à fibres. Elle a été introduite et naturalisée à Madagascar et a Maurice. Sa présence
sur le continent africain n’est pas confirmée. Le
nom Sansevieria zeylanica, quand il est appliqué aux spécimens de Sansevieria originaires
d'Afrique continentale, désigne avant tout Sansevieria aethiopica.
Anatomie En coupe transversale, les feuilles de Sansevieria sont divisées en une zone
périphérique de chlorenchyme vert, et une zone
centrale de cellules capables de stocker l'eau.
Les faisceaux de fibres sont présents dans
toute la feuille mais ils sont plus grands et plus
saillants dans le chlorenchyme.
Croissance et développementLes espéces
de Sansevieria ont une croissance lente et suivent le cycle du métabolisme acide crassulacé
(CAM). Les plantes CAM sont capables de fixer
le COz pendant la nuit et de réaliser la photosynthése avec des stomates fermés pendantle
jour, ce qui limite leur déperdition en eau. Les
fleurs de Sansevieria aethiopica, délicatement
odorantes, s'ouvrent en fin d'après-midi et restent ouvertes une seule et unique nuit.
Ecologie Sansevieria aethiopica est présent
dans les endroits ouverts secs, les savanes et

les zones boisées sur des sols sablonneux ou
rocailleux bien drainés. Les Sansevieria spp.
ont besoin d'une pluviométrie annuelle minimale d’environ 250 mm. Pour une production
commerciale, un climat chaud, humide et des
sols bien drainés un peu calcaires sont recommandés. L’ombrage est parfois conseillé, mais

ses effets bénéfiques tiennent peut-étre davantage à son influence sur l’humidité et les nutriments du sol qu'à un effet direct sur les
plantes.
Multiplication et plantation La multiplication des Sansevieria spp. se fait facilement
par division, drageons, boutures de feuilles,

graines ou par culturein vitro.
Récolte Les feuilles sont récoltées durant la
saison de végétation car les fibres ramassées
pendant la saison séche sont moins solides. On
obtient les meilleurs rendements et la meilleure qualité de fibre en respectant un intervalle entre les récoltes assez long pour ne pas
réduire la longueur des feuilles. Une premiére
récolte pourrait avoir lieu 2,5—3,5 ans aprés la

plantation, les suivantes à 2 ans d'intervalle. Si
le taux de croissance est élevé, l’intervalle entre
les récoltes peut étre raccourci.
Rendements Le meilleur rendement annuel
de Sansevieria qui ait été enregistré (3,1 t/ha) a
été obtenu grace a Vhybride ‘Florida H-13’, un
croisement entre Sansevieria trifasciata Prain
et Sansevieria pearsonii.
Traitement après récolte On racle la feuille qui est placée sur une surface molle, en général une jambe ou une cuisse, a l'aide d'un
outil en bois, car, autrement si cette opération

est pratiquée sur une surface dure, les fibres se
brisent. On continue à racler la feuille jusqu’a
ce que tous les tissus verts aient été retirés et
qu'il ne reste plus que les fibres blanches. Les
fibres sont divisées en trois bottes égales, puis
sont roulées sur la cuisse avec la paume de la
main. On obtient ainsi uneficelle ou une corde
trés solide. Cette méthode de préparation est
couramment employée pour la plupart des especes de Sansevieria d’Afrique. On met bout a
bout de courts morceaux pour former une seule
et longue corde. On laccroche ensuite autour
de lorteil et on la laisse s’enrouler sur elleméme, ce qui a pour effet de donner une corde
double, bien plussolide.
Ressources génétiques Un certain nombre
de Sansevieria spp. sont conservées dans des
collections de ressources génétiques, notamment dans celles du Millennium Seed Bank
Project,

au

Royaume-Uni,

et

du

National

Genebank de Muguga, au Kenya. Sansevieria
aethiopica n’est pas menacé d’érosion génétique car aucune étude ne fait état d'une quelconque surexploitation de l’espéce.
Sélection Aux Etats-Unis, des chercheurs se

sont penchéssur plusieurs Sansevieria spp. qui
pourraient remplacer le sisal et l’abaca (Musa
textilis Née) en tant que source de fibre marine.
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C'est Sansevieria trifasciata qui a été jugée la
mieux adaptée, en raison de la longueur de ses
feuilles, de sa teneur en fibre et de sa rusticité.

Chez les hybrides avec Sansevieria aethiopica,
le port nain de cette dernière s'est avéré dominant, ce qui a limité d'autant l'intérêt pratique
que pouvaient représenter ces hybrides pour la
production de fibres.
Perspectives La fibre de Sansevieria aethiopica demeurera importante pour l'usage
local. Au cas où la demande mondiale de fibres
naturelles viendrait à s'accroître à l'avenir, il
faudrait alors songer à une espèce dont le rendement en fibre serait supérieur à celui de
Sansevieria aethiopica. Les possibilités d'amélioration génétique et de sélection d’hybrides a
fort rendement sont considérables étant donné
limmense pool génétique et le grand nombre
d'espèces à l'intérieur du genre Sansevieria.
Références principales Kirby, 1963; Newton, 2001; Obermeyer, 1992; Praptosuwiryo,
2003; Takawira-Nyenya, 2006; van Wyk &
Gericke, 2000.

Autres références APG III, 2009; Baker,
1915; Dahlgren, Clifford & Yeo, 1985; Decary,
1946; Hanelt & Institute of Plant Genetics and

Crop

Plant

Research

(Editors),

2001;

Hegnauer, 1986; Imamura-Hayaki, 1996; Leger, 1997; Malan & Owen-Smith, 1974; Menzel
& Pate, 1960; Mwachala & Mbugua, 2007;
Neuwinger, 1996; SEPASAL, 2011e; van Wyk,

van Oudtshoorn & Gericke, 1997; von Koenen,
2001; Watt & Breyer-Brandwijk, 1962; Wijnands, 1973; Wilson, Joyner & Fishler, 1969.

Sources de illustration Obermeyer, 1992.
Auteurs R. Takawira-Nyenya

SANSEVIERIA EHRENBERGII Schweinf. ex
Baker

Protologue J. Linn. Soc., Bot. 14: 549 (1875).
Famille Dracaenaceae (APG : Asparagaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 40
Noms vernaculaires Seleb sansevieria, blue

sansevieria, Somaliland bowstring hemp (En).
Mkonge(Sw).

Origine et répartition géographique Sansevieria ehrenbergii est réparti dans tous les
pays d'Afrique de Est et est également spontané au Yémen et à Oman.
Usages En Ethiopie, Sansevieria ehrenbergii
est la plus fréquente des cing espéces de Sansevieria qu’on trouve dans le pays, et les
feuilles sont récoltées en grandes quantités
pour en extraire les fibres. Les fibres sont utili-

Sansevieria ehrenbergii — sauvage
sées pour fabriquer des brosses ou des bandes
permettant de porter des calebasses, pour construire des huttes et pour attacher des fagots.
Les jeunes feuilles et les fruits sont consommés
par les chévres, les rhizomes par le bétail. La
plante exsude une gomme comestible. On fabrique des perles avec les fruits. Au Kenya, il
est une des diverses espéces de Sansevieria
plantées pour maintenirle sol, pour la réhabilitation des terres et commehaie vive.
En médecine traditionnelle, au Kenya, le jus

des feuilles est frotté sur les blessures pour
favoriser la guérison et des feuilles entières
sont chauffées et placées sur les parties douloureuses du corps pour les soulager. Le jus des
feuilles est appliqué sur les dents douloureuses. En Tanzanie, le jus des feuilles est utilisé pour soigner les infections cutanées. Les
fruits sont utilisés au Yémen pourtraiter les
verrues et commeantiseptique.
Propriétés Les fibres sont tendres, lisses et
ont une longue durée de vie. La fibre de
Yintérieur de la feuille est plus fine quecelle
des parties extérieures.
On a découvert que les parties aériennes de
Sansevieria ehrenbergii contiennent 3 saponines de type spirostanol et 3 saponines stéroidiques. Cing de ces 6 composés provoquent
Vinhibition de la croissance des cellules cancéreuses. Par ailleurs, la majorité de ces saponines montrent une activité antimicrobienne,

par exemple contre les champignons pathogénes Candida albicans et Cryptococcus neoformans. Dansdes essais, l’extrait au méthanol
des fruits est apparu très actif contre plusieurs
agents pathogènes fongiques opportunistes et a
montré une cytotoxicité sur des cellules épithé-
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liales humaines a une Clso de 30 ug/ml.
Falsifications et succédanés Commetoutes les fibres naturelles, les fibres de Sansevie-

ria font face a la forte concurrence des produits
synthétiques, tels que le polypropyléne et le
nylon.
Description Plante herbacée vivace, rhizomateuse avec ou sanstige, formant parfois des
peuplements denses ; rhizome arrondi, souter-

pédicelle d’environ 3 mm de long; périanthe
tubuleux, tube de 5-6 mm de long, lobes 6,

blancs a violets; étamines 6, trés exsertes ;
ovaire supére, 3-loculaire, style filiforme, 14
mm de long, stigmate capité. Fruit: baie
denviron 10 mm de diamétre, verte devenant

orange, à 1-3 graines.
Autres données botaniques Le genre Sansevieria a été classé dans diverses familles,

rain, d’environ 3 cm de diamétre ; tige attei-

Amaryllidaceae, Liliaceae ou Agavaceae, mais

gnant habituellement 25 cm de haut. Feuilles
5-9(-13), groupées ; stipules absentes ; pétiole
absent; limbe érigé ou plus ou moins étalé,
comprimé latéralement à côtés aplatis et à dos
arrondi, habituellement de 180-300 cm x 2,5—

est maintenant habituellement inclus dans les
Dracaenaceae. Ce genre des tropiques de
PAncien Monde compte environ 60 espéces, la
plupart étant originaires d’Afrique. Compte
tenu de la grande confusion que l'on constate
sur les limites entre espèces, une révision
d’ensemble du genre est absolument nécessaire.
Plusieurs autres espèces d’Afrique de Est ont
été documentées en termes d'utilisation des
fibres. Sansevieria bagamoyensis N.E.Br. est
originaire du Kenya et de la Tanzanie. I] a de
longues tiges, des feuilles de 35 cm de long
disposées en spirale. I] produit des fibres de
bonne qualité. En Tanzanie, le jus de feuilles
filtré est absorbé comme boisson et appliqué
sur le corps contre les fiévres convulsives. Sansevieria fischeri (Baker) Marais (synonyme:
Sansevieria singularis N.E.Br.) est présent de
lEthiopie et de la Somalie à la Tanzanie. Une
seule feuille cylindrique est présente à un moment donné. Il produit de la fibre et est très
recherché par les éléphants. Sansevieria forskaoliana (Schult.f) Hepper & J.R.I.Wood (synonyme: Sansevieria abyssinica N.E.Br.) est
réparti en R.D. du Congo et dans toute
Afrique de [Est à l’exception de ?Ouganda. I
est présent dans un grand nombre de milieux
différents. Les données et usages mentionnés
pour la Côte d'Ivoire s'appuient de toute évidence sur des erreurs didentification. I] a été
introduit a l'île Maurice où il s'est naturalisé.
En Ethiopie, il est utilisé comme Sansevieria
ehrenbergii et est récolté en grandes quantités.
Les rhizomes sont déterrés et on les suce pour
étancherla soif. Sansevieria powellii N.E.Br. se

3,5 cm, s'amenuisant vers le haut, se terminant

en une épine trapue d'environ 9 mm de long,
vert bleuté foncé, bord brun rougeâtre à pourtour blanc. Inflorescence : panicule de 2-3 m de
long, très ramifiée dans sa partie inférieure ;
pédoncule à longues bractées ; rameaux de 25
cm de long ou plus portant des groupes de 4—7
fleurs. Fleurs bisexuées, régulières, 3-mères ;

rencontre au Soudan, en Somalie, au Kenya et

Sansevieria ehrenbergii — 1, port de la plante ;
2, feuille en coupe transversale ; 3, ramification
de linflorescence.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman

en Tanzanie, alors que les données en provenance d’Ethiopie demandent confirmation. I]
ressemble a Sansevieria ehrenbergii mais a des
tiges plus hautes et des inflorescences plus
petites. Ses fibres sont utilisées de la méme
maniére. Sansevieria raffillii N.E.Br. est présent au Soudan, au Kenya, en Ouganda, en
Tanzanie et au Botswana. Il a 1 ou 2 feuilles et
une grande inflorescence atteignant 130 cm.
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Au Kenya, on utilise ses fibres pour fabriquer

ehrenbergii a une échelle commerciale a Voi, au

des cordes, des nattes et des vêtements. Les

Kenya, a échoué. Aucun détail sur le mode de
conduite n’a été publié.
Récolte On obtient les meilleurs rendements en fibres et la meilleure qualité lorsqu'on respecte un intervalle de récolte suffisamment long pour ne pas réduire la longueur
des feuilles. Une première récolte pourrait

usages médicinaux sont similaires à ceux de
Sansevieria ehrenbergii.
Sansevieria robusta N.E.Br. est une espèce
arbustive a répartition restreinte a la R.D. du
Congo, au Kenya et a la Tanzanie. Les Rendilles du Kenya transforment ses fibres en
cordes et en nattes. Sansevieria suffruticosa
N.E.Br. est considéré comme endémique du
Kenya. Les données pour l’espéce provenant du
Honduras et des Etats-Unis font trés vraisemblablement référence a des plantes importées
et cultivées ou relévent d’erreurs didentification. Il s'agit d'une plante herbacée semi-érigée,
ramifiée, à feuilles atteignant 60 cm de long.
Dans les hautes terres du Kenya, les usages
médicinaux et ceux de la fibre sont comparables à ceux de Sansevieria ehrenbergii. Les
Massais Loitas utilisent le jus des feuilles pour
traiter la gonorrhée.
Anatomie En coupe transversale, les feuil-

les de Sansevieria sont divisées en une zone
périphérique de tissu chlorenchymatique vert
et une zone centrale de tissu pour le stockage
de Veau. Des faisceaux de fibres sont présents
dans toute la feuille mais ils sont plus grands
et plus prononcés dans le chlorenchyme.
Croissance et développement Les espèces
de Sansevieria ont une croissance lente et suivent le métabolisme acide crassulacé (CAM).
Les plantes CAM sont capables de fixer le CO2
pendant la nuit et de réaliser la photosynthèse
avec des stomates fermés pendant le jour, ce
qui limite leur déperdition en eau.
Ecologie Sansevieria ehrenbergii se rencontre du niveau de la mer jusqu’a 1900 m
daltitude dans la savane arbustive ouverte, la
savane herbeuse séche et les dunes, souvent

sur des sols rocailleux, habituellement dans
VYombrage de petits arbres ou de fourrés. Les
exigences minimales en pluviométrie annuelle
de Sansevieria spp. sont d'environ 250 mm.
Pour la production commerciale, un climat
chaud et humide et des sols bien drainés, un
peu calcaires, sont préconisés. L'ombrage est
parfois recommandé, mais son effet favorable
peut être dû davantage a son influence sur
Phumidité et l'état nutritionnel du sol qu’a des
effets directs sur les plantes.
Multiplication et plantation La multiplication des Sansevieria spp. se fait facilement
par division, par drageons, par boutures de
feuilles, par graines ou par culturein vitro.
Gestion Au début du XXe siècle, une tentative de production de fibres de Sansevieria

avoir lieu au bout de 2,5-3,5 ans après la plan-

tation et les récoltes suivantes à des intervalles
de 2 ans. Si la croissance est forte, l’intervalle
entre les coupes peut être raccourci.
Traitement après récolte En Ethiopie, les
feuilles de Sansevieria ehrenbergii sont rouies
dans l’eau avant d’extraireles fibres.
Ressources génétiques Un certain nombre
d'espèces de Sansevieria sont conservées dans
des collections de ressources génétiques, notamment celles du Millennium Seed Bank, au

Royaume-Uni, et de la Banque nationale de
gènes à Muguga, au Kenya. La CITES donne
aux espèces d'Afrique de l’Est utilisées pour
leurs fibres un statut de conservation “préoccupation mineure”.
Sélection Aux Etats-Unis, on a examiné le
potentiel de différentes Sansevieria spp. pour
remplacer le sisal (Agave sisalana Perrine) et
Pabaca (Musa textilis Née) comme source de
fibres pour les activités marines. Sansevieria
trifasciata Prain était considéré comme l'espèce
la plus appropriée à cause de la longueur de sa
feuille, de sa teneur en fibres et de sa tolérance

au froid. Des hybrides avec Sansevieria ehrenbergii ont Été produits pour associer la vigueur
de ce dernier aux avantages du premier.
Perspectives Les fibres de Sansevieria ehrenbergii resteront importantes pour un usage
local, mais méme si la demande en fibres natu-

relles augmente, il est probable que d’autres
espéces plus productives seront utilisées pour
répondre a la demande. Les opportunités en
amélioration génétique et en sélection d’hybrides a fort potentiel de rendement sont grandes
car il existe un pool génétique important pour
ce genre.
Références principales Bos & Teketay,
1997; Khalumba, Mbugua & Kung’u, 2005; le
Floc’h et al., 1985; Mwachala & Mbugua, 2007;
Newton, 2001; Praptosuwiryo, 2003; Thulin,

1995b.
Autres références Agnew, 1974; Al Fatimi
et al., 2007; Baker, 1915; Chhabra, Mahunnah

& Mshiu, 1987; Gemedo-Dalle, Maass & Isselstein, 2005; Hanelt & Institute of Plant Genetics

and
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al., 2001; Menzel & Pate, 1960; Neuwinger,

na, les racines sont utilisées pour leurs vertus

2000; Otieno, Lyaruu & Hosea, 2007; Pettit et
al., 2005; Wilson, Joyner & Fishler, 1969.
Sources de lillustration Agnew, 1974.
Auteurs C.H. Bosch

abortives et administrées pendant l'accouchement. En tant que plante fétiche, il est cultivé
sur les tombes, dans les sanctuaires et dans les
enclos.
Sansevieria liberica est largement cultivé comme
plante ornementale.
Propriétés Lors d’un essai avec des extraits

SANSEVIERIA LIBERICA Géréme & Labroy

de rhizomes et de feuilles, aucune activité mol-

Protologue Bull. Mus. natl. Hist. nat., Paris
9: 170, 173 (1908).
Famille Dracaenaceae (APG : Asparagaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 80
Noms vernaculaires Sanséviére, chanvre
d'Afrique, lis léopard, herbe à perruque (Fr).
Bowstring hemp, leopard lily (En).
Origine et répartition géographique Sansevieria liberica est réparti de la Sierra Leone
au Nigeria et en Centrafrique.
Usages Sansevieria liberica a été cultivé au
Nigeria pour les fibres de ses feuilles, qui
étaient utilisées pour faire des cordes, des
cordes d'arc et des lignes de péche. Au Ghana,
les fibres étaient transformées en tissus en
utilisant un métier a tisser à main. Les fibres
sont encore utilisées pour enfiler des ornements sacrés ou de valeur et pour faire des
éponges.
En médecine traditionnelle, le jus pressé des
feuilles ou la décoction de feuilles est absorbé
comme boisson pour traiter la gonorrhée, le
mal d’oreille et les maux de dents. Du jus de
feuilles est appliqué sur les ulcéres, les plaies
et en applications topiques en cas de mal
doreille et de maux de dents. Des rhizomes
fermentés sont consomméspoursoignerle paludisme. La décoction de racine est utilisée
comme remède contre les convulsions. Au Gha-

Sansevieria liberica — sauvage et planté

luscicide n’a été découverte. Les feuilles possèdent des propriétés analgésiques.
Falsifications et succédanés Commetoutes les fibres naturelles, les fibres de Sansevie-

ria font face a la forte concurrence des produits
synthétiques, tels que le polypropyléne et le
nylon.
Description Plante herbacée vivace, rhizomateuse, sans tige ; rhizome arrondi, souter-

rain, d'environ 19 mm de diamètre, ramifié.
Feuilles 1-6; stipules absentes; pétiole absent ; limbe oblancéolé, de 45-105 cm x 5-12,5

cm, érigé a sub-érigé, s’étalant avec l'âge, vert
foncé habituellement à bandes plus claires
indistinctes, transversales, apex rétréci, se ter-

minant en une extrémité souple, aigué, de 2-12

Sansevieria liberica — 1, port de la plante en
fleurs ; 2, infrutescence.
Source : Flore analytique du Bénin
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mm de long, vert virant au blanc, bord cartilagineux, brun rougeatre pale. Inflorescence:
grappe spiciforme de 60-80 cm de long, à fleurs
lâches ; pédoncule à bractées membraneuses
persistantes, bractées inférieures d’environ 4
cm de long. Fleurs bisexuées, régulieres, 3méres ; pédicelle d’environ 5 mm delong ; périanthe tubuleux, de 5—7 cm de long, lobes 6,
blancs ; étamines 6, trés exsertes ; ovaire su-

pére, 3-loculaire, style filiforme et long, stigmate capité. Fruit: baie d’environ 10 mm de
diamètre, rouge, à 1-3 graines.
Autres données botaniques Le genre Sansevieria a été classé dans diverses familles,
Amaryllidaceae, Liliaceae ou Agavaceae, mais
est maintenant habituellement inclus dans les
Dracaenaceae. Le genre compte environ 60
espèces mais compte tenu de la grande confusion que l'on constate, une révision d’ensemble
du genre est absolument nécessaire.
Plusieurs autres espèces de Sansevieria d'Afrique occidentale et centrale sont utilisées pour
leur fibre. Sansevieria senegambica Baker est
présent du Sénégal à la Côte d'Ivoire. Il ressemble à Sansevieria liberica avec lequel il a
été confondu, mais il a de plus petites feuilles

et fleurs et les feuilles n’ont pas de bandes distinctes. Il a été cultivé en Afrique de l'Ouest
pour ses fibres. Les fibres nécessitent un traitement spécial qui en restreint l'usage commercial. Par endroits, la fibre est utilisée pour
les filets de pêche, les cordes d'arc et pour faire
des extensions de cheveux. L'usage médicinal
de Sansevieria senegambica est similaire à
celui de Sansevieria liberica. Sansevieria longiflora Sims est réparti en Guinée équatoriale,
en R.D. du Congo, en Angola et en Namibie. I]
serait cultivé pour ses fibres en Ethiopie, en
Jamaique, a Trinidad et dansle sud des EtatsUnis, et son nom anglais est “Florida bowstring
hemp”. En Ethiopie, l’espéce n’a pas été répertoriée, et pour les Caraibes et les Etats-Unis il

est également probable quil y ait une erreur
identification.
Croissance et développementLes espéces
de Sansevieria ont une croissance lente et suivent le métabolisme acide crassulacé (CAM).
Les plantes CAM sont capables de fixer le COz
pendant la nuit et de réaliser la photosynthèse
avec des stomates fermés pendant le jour, ce
qui limite la déperdition en eau. En Afrique de
YOuest, Sansevieria liberica fleurit de mars a
juin.
Ecologie Sansevieria liberica est habituellement présent dans les endroits ombragés en
savane et en forét. Les exigences minimales en

pluviométrie annuelle de Sansevieria spp. sont
d'environ 250 mm. Pour la production commerciale, on préconise un climat chaud et humide
et des sols bien drainés, un peu calcaires.
L'ombrage est parfois préconisé, mais son effet
favorable peut être dû davantage à son influence sur l’humidité et l’état nutritionnel du
sol qu’a des effets directs sur les plantes.
Multiplication et plantation La multiplication de la plupart des Sansevieria spp. se fait
facilement par division, par drageons, par boutures de feuilles, par graines ou par culture in
vitro. Sansevieria liberica est une exception, le
bouturage des feuilles semblant impossible.
Récolte On obtient les meilleurs rendements en fibres et la meilleure qualité lorsqu’on respecte un intervalle de récolte suffisammentlong pour nepasréduire la longueur
des feuilles. Une première récolte pourrait
avoir lieu au bout de 2,5-3,5 ans après la plantation et les récoltes suivantes à des intervalles
de 2 ans. Si la croissance est forte, l’intervalle
entre les coupes peut étre raccourci.
Ressources génétiques Un certain nombre
d’espéces de Sansevieria sont conservées dans
des collections de ressources génétiques, notamment celles du Millennium Seed Bank, au

Royaume-Uni, et de la Banque nationale de
gènes à Muguga, au Kenya. Le statut de conservation de Sansevieria liberica n'est pas problématique, son utilisation étant limitée.
Sélection Aux Etats-Unis, on a examiné le

potentiel de différentes Sansevieria spp. pour
remplacer le sisal (Agave sisalana Perrine) et
Fabaca (Musa textilis Née) comme source de
fibres pour les applications marines. Sansevieria trifasciata Prain était considéré comme
Yespèce la plus appropriée à cause de la longueur de sa feuille, sa teneur en fibres et sa
tolérance au froid. Des hybrides avec Sansevieria Liberica ont été produits pour bénéficier de
la teneur en fibres plus élevée de ce dernier.
Ces hybrides, qui se sont avérés stériles, pourraient être facilement multipliés par bouturage
des feuilles, mais les feuilles sont courtes ce qui
réduit leur valeur pratique pour la production
de fibres.
Perspectives Les fibres de Sansevieria liberica resteront importantes pour un usage local,
mais même si la demande en fibres naturelles
augmente, il est probable que d’autres espèces
plus productives seront utilisées pour répondre
a la demande. Les opportunités d’amélioration
génétique et de sélection d’hybrides a fort potentiel de rendement sont grandescaril existe
un pool génétique important pour ce genre.
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Références principales Burkill, 1995; Hepper, 1968a; Kirby, 1963; Newton, 2001; Praptosuwiryo, 2003.
Autres références Adewunmi & Sofowora,
1980; Akoégninou, van der Burg & van der

tels que des récipients instantanés, des plats,
des pots, des tasses, des entonnoirs, des éven-

tics and Crop Plant Research (Editors), 2001;
Hermans, Akoégninou & van der Maesen,
2004; Hodgkin et al., 2007; Ikewuchi, 2010;

tails et des parasols. Les pétioles fendus, la
moelle centrale étant écartée, servent pour
attacher; ils sont également tressés en nattes
et en paniers. Les tiges servent a fabriquer des
cordages, des nasses et des paniers.
En Côte d'Ivoire, les graines auraient une activité émétique et expectorante et sont utilisées
contre les problèmes pulmonaires tels que la

Menzel & Pate, 1960; Neuwinger, 1996; Wil-

toux et la bronchite. Dans ce but, elles sont

son, Joyner & Fishler, 1969.
Sources de lillustration Akoégninou, van

broyées, mélangées avec de l'eau ou du vin de
palme et absorbées, ou elles sont prises comme
de petits comprimés. Une pâte faite de graines
écrasées avec de eau s'applique sur les abcès.
Au Gabon, le rhizome est l’ingrédient d’une
décoction prise pour traiter des problémes
pulmonaires.
Au Nigeria, les feuilles séchées sont entreposées avec des noix de cola pour conserver ces
dernières.
Production et commerceinternationalI]
n'y a pas d'information sur le commerce local.
Propriétés La pulpe du fruit est réputée
comestible au Ghana, mais au Gabon les fruits
sont déclarés non comestibles.
Falsifications et succédanés D'autres espèces de Marantaceae sont utilisées de la
même facon pour couvrir les toits, emballer,
envelopper,lier et tisser.
Description Plante herbacée vivace, érigée,
a rhizomeet a touffes d’environ 10 feuilles imbriquées autour d’une tige centrale terminée
par une seule feuille et une inflorescence latérale. Feuilles distiques ; pétiole atteignant 1,5
m de long, s'engainant à la base, gaine pubescente, les parties calleuse et non calleuse du
pétiole non séparées par une articulation, la
partie apicale calleuse atteignant 6 cm de long,
la transition du pétiole dans la nervure médiane marquée par un bec en V sur la face supérieure, mais continue sur la face inférieure ;
limbe elliptique a linéaire-elliptique, de 20—40

Maesen, 2006; Baker, 1915; De Wildeman,
1903-1905; Hanelt & Institute of Plant Gene-

der Burg & van der Maesen, 2006.

Auteurs C.H. Bosch

SARCOPHRYNIUM BRACHYSTACHYUM(Benth.)
K.Schum.
Protologue

Engl.,

Pflanzenr.

IV,

48:

36

(1902).
Famille Marantaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Noms vernaculaires Yoruba soft cane (En).

Origine et répartition géographique Sarcophrynium brachystachyum est réparti du
Sénégal jusqu’en Centrafrique et en R.D. du
Congo.
Usages Les feuilles sont couramment utilisées pour couvrir les toits et pour envelopper
les produits alimentaires, tels que le manioc.
Elles sont utilisées pour recouvrir les jarres
dans lesquelles les bananes, ignames ou taros
sont cuits, et pour la cuisson de la viande et du
poisson pendant les campements. Au Cameroun, on les utilise comme coussin sous les
nattes pour dormir et on en fait des articles

cm xX 10-20 cm, base atténuée. Inflorescence

constituée de 1 ou plusieurs grappes ; grappe
atteignant 7 cm de long, sessile ou a pédoncule
atteignant 6 cm, condensée, entre-noeuds
d'environ 5 mm de long ; bractées abaxiales se
chevauchant, de 10-20 mm X 8-10 mn, persistantes, chacune à 4—5 cymules; cymule a 2

fleurs, munie d’une bractée adaxiale. Fleurs
bisexuées, zygomorphes; pédicelle d’environ 1
mm de long; bractéole d’environ 1,5 mm de
long, acuminée, charnue, lisse ; sépales libres,

Sarcophrynium brachystachyum — sauvage

égaux ; corolle d’environ 10 mm de long, tubuleuse au-dessous, a 3 lobes, blanc rosé a viola-
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souvrent en début de matinée et leur flétrissement débute autour de 11 h du matin. La
pollinisation est effectuée parles abeilles.
Ecologie Sarcophrynium brachystachyum se
rencontre dans le sous-étage des foréts, parti-

culiérement dans les endroits humides ou le
long de cours d'eau. Il est également répertorié
comme présent en tant qu’adventice dans les
plantations de palmier à huile.
Multiplication et plantation La multiplication naturelle est rapide.
Ressources génétiques Etant donné sa
vaste répartition et sa multiplication naturelle
rapide, Sarcophrynium brachystachyum vest
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Sarcophrynium brachystachyum fournit de nombreux produits utiles, mais
peu de renseignements sont disponibles sur
Yespèce. Des études sur sa valeur marchande
et ses circuits commerciaux, ses propriétés, ses
caractéristiques de germination et sa phénologie peuventvaloir la peine.
Références principales Abbiw, 1990; Akoégninou, van der Burg & van der Maesen, 2006;
Burkill, 1997; Hattori, 2006; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Hepper, 1968c; Koechlin, 1965.
Autres références Adjanohoun & Aké Assi,

1979; Aiyeloja & Ajewole, 2006; Gassita et al.
(Editors), 1982; Kayode, Ige & Ojo, 2009; Ley,
Sarcophrynium brachystachyum — 1, port de la
plante ; 2, base de la feuille ; 3, inflorescence; 4,

graine.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
cée ou jaunâtre ; staminodes et étamine en 2
cycles, formant à la base un tube soudé au tube

2008; Mangenot & Mangenot, 1958; Missouri
Botanical Garden, undated; Neuwinger, 2000;
N’goran et al., 1995; Pischtschan, Ley &
ClaBen-Bockhoff, 2010; Tchatat, 1999; Zapfack
et al., 2001.
Sources de Villustration Koechlin, 1964;

Schnell, 1953b.
Auteurs V.A. Kémeuzé & B.A. Nkongmeneck

de la corolle, cycle extérieur constitué de 2

staminodes pétaloïdes, cycle intérieur constitué
de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1 cucullé
avec un appendice en épée; ovaire infère,
glabre, 3-loculaire. Fruit presque globuleux, de

SARCOPHRYNIUM PRIONOGONIUM (K.Schum.)

K.Schum.

indéhiscent, charnu, orange-rouge, ridé lorsque
sec, contenant 3 graines. Graines subpyrami-

Protologue Pflanzenr. IV, 48: 39 (1902).
Famille Marantaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28

dales, obliques, sans arille.

Nomsvernaculaires Yoruba soft cane (En).

12-15 mm de diamétre, a sutures invisibles,

Autres données botaniques Le genre Sarcophrynium comprend 4-7 espèces, réparties
dans les régions de forêt d'Afrique tropicale.
Au sein de Sarcophrynium brachystachyum, on
distingue 2 variétés: var. brachystachyum,
avec limbe foliaire glabre sauf pour la nervure
médiane sur la face supérieure, et var. puberulifolium Koechlin, avec fine pubescence sur la
face inférieure du limbe foliaire.
Croissance et développement Les fleurs

Origine et répartition géographique Sarcophrynium prionogonium est réparti dans les
régions de forêt d'Afrique de Ouest et d’Afrique centrale, de la Guinée jusqu’en R.D. du
Congo et a Cabinda (Angola).
Usages Les feuilles sont utilisées pour couvrir les toits et pour envelopperles noix de cola
et d’autres produits. Elles sont également utilisées commenattes, pour doubler les paniers de
transport, et comme plats a usage unique. Au
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gnant 30 cm de long, ramifiée, entre-noeuds de
15-20 mm de long; bractées abaxiales ne se
chevauchant pas, de 4 cm x 0,5-1 cm, a 3-4
cymules ; cymule a 2 fleurs, munie d’une brac-

tée

adaxiale,

a

pédoncule

commun

court

d'environ 20 mm de long, 1 fleur subsessile,

lautre avec un pédicelle de 2-83 mm de long.
Fleurs bisexuées, zygomorphes; bractéole
ovale, d'environ 1,5 mm de long, aiguë, char-

Sarcophrynium prionogonium — sauvage

nue, lisse; sépales libres, égaux; corolle
d'environ 6 mm de long, tubuleuse au-dessous,
a 3 lobes, blanc rosé ; staminodes et étamine en
2 cycles, formant a la base un tube soudé au
tube de la corolle, cycle extérieur constitué de 2
staminodespétaloides, cycle intérieur constitué
de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1 cucullé
avec un appendice en épée; ovaire infére,
glabre, 3-loculaire. Fruit de 15 mm x 10-12
mm, a sutures invisibles, indéhiscent, charnu,

Cameroun, on les utilise comme coussin sous

les nattes pour dormir et on en fait des articles
tels que des récipients instantanés, des pots,
des tasses, des entonnoirs, des éventails et des

parasols. On tresse en nattes le pétiole fendu
dont la moelle centrale est écartée.
En Côte d'Ivoire, la pulpe des racinesest utilisée comme emplatre surles abcés, les chancres
et les oedèmes glandulaires pour soulager la
douleur et favoriserla cicatrisation.
Propriétés En R.D. du Congo, les feuilles
sont réputées friables et devenir fragiles quand
elles sont sèches, et pour cette raison elles ne
sont pas utilisées autant que celles d’Ataenidia
conferta (Benth.) Milne-Redh. On dit également que des tiques sont souvent présentes sur
les feuilles. La pulpe du fruit est mucilagineuse
et collante. En Centrafrique, les principaux
composants de l’huile essentielle obtenue a
partir du rhizome pardistillation a l’eau sont
le camphre (31,0%), l’a-zingibéréne (17,8%), le
B-sesquiphellandréne (13,7%) et Visobornéol
(8,5%).
Botanique Plante herbacée vivace, érigée,

atteignant 2 m de haut, à rhizome et a touffes
denviron 10 feuilles imbriquées autour d’une
tige centrale avec uneseule feuille et une inflorescence latérale. Feuilles distiques; pétiole
s'engainant à la base, gaine pubescente, les
parties non calleuse et calleuse du pétiole non
séparées par unearticulation, la partie apicale
calleuse de 4-9 cm de long, la transition du

pétiole dans la nervure médiane marquée par
un bec en V sur la face supérieure, mais continue sur la face inférieure ; limbe elliptique, de
25-50 em X 10-20 cm, base arrondie, une moitié cordée, apex acuminé. Inflorescence attei-

rouge. Graines subpyramidales, obliques, brunes ou blanchâtres à l'état sec, sans arille.
Les fleurs sont pollinisées par les abeilles.
Le genre Sarcophrynium comprend 4—7 espéces, réparties dans les régions de forét d’Afrique tropicale. Sarcophrynium
schweinfurthianum (Kuntze) Milne-Redh. est une plante
herbacée vivace, érigée, atteignant 2 m de
haut, répartie au Cameroun, en Centrafrique,
en Guinée équatoriale, au Gabon, au Congo, en
R.D. du Congo, au Soudan et en Ouganda. On
utilise ses feuilles pour couvrir les toits et pour
envelopper des objets devant étre transportés
ou cuits. Au Cameroun, on les utilise comme

coussin sous les nattes pour dormir et on en
fait des articles tels que des récipients instantanés, des plats, des pots, des tasses, des entonnoirs, des éventails et des parasols. En R.D.
du Congo, les feuilles sont parfois utilisées
comme papiertoilette. Les pétioles sont utilisés
pour tresser. On consommeles jeunes feuilles
comme légume.
Au sein de Sarcophrynium prionogonium, on
distingue 8 variétés : var. prionogonium, a limbe
foliaire glabre sauf pour la nervure médiane
sur la face supérieure, var. puberulifolium
Schnell, 4 pubescence denseet fine sur la face
inférieure du limbe foliaire, et var. ivorense
Schnell, à poils à base tuberculée.
Ecologie Sarcophrynium prionogonium se
rencontre dans le sous-étage de forêts nonmarécageuses, dansles foréts perturbéeset les
foréts secondaires.
Gestion Sarcophrynium prionogonium est
récolté a partir de peuplements sauvages.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition et sa présence dans
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les

forêts

perturbées

ou

secondaires,

Sar-

cophrynium prionogonium ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Sarcophrynium prionogonium
est une source locale utile de matériau pour
couvrir les toits et pour envelopper, ainsi que
pour obtenir divers produits. Cependant, on
signale que la qualité des feuilles est inférieure
à celle d'autres Marantaceae, et ses produits ne

sont pas répertoriés comme vendus sur les
marchés. Etant donné la disponibilité de Marantaceae de meilleure qualité, tels qu'Ataenidia conferta, et de substituts synthétiques,
Yutilisation de Sarcophrynium prionogonium
ne semble pas destinée à se développer.
Références principales Abbiw, 1990; Burkill, 1997; Hattori, 2006; Hepper, 1968c; Koechlin, 1965.

Autres références d'Oliveira Feijäo, 1961;
Hawthorne & Jongkind, 2006; Koni Muluwa &
Bostoen, 2008b; Lubini, 1994; Menut et al,
1994: Milne-Redhead, 1952; Pischtschan, Ley

& ClaBen-Bockhoff, 2010: Tanno, 1981; Terashima & Ichikawa, 2003; Thomas, Bahuchet &
Epelboin (Editors), 1998.
Auteurs M. Brink

SCHOENOPLECTIELLA MUCRONATA(L.)
J.Jung & H.K.Choi
Protologue J. Pl. Biol. 53(8) : 230 (2010).
Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes 2n = 38, 40, 42,

Schoenoplectiella mucronata — sauvage
dans les tropiques.
Botanique Plante herbacée vivace, en touffes, à rhizome érigé ou horizontal ; tiges atteignant 100(-150) cm de haut, de 2-8 mm de
large, brusquement triangulaires en coupe
transversale, indistinctement côtelées. Feuilles

réduites à une gaine; gaine de 4-15 cm de
long, se terminant souvent en un apex triangulaire ou un muecron minuscule, brun pâle ; ligule absente; limbe absent. Inflorescence :
glomérule pseudolatérale, dense, serrée en
tête, constituée de (2-)4-25 épillets ; bractée
principale ressemblant à une tige, brusquement triangulaire, de 15-30 mm de long, aiguê
à apex, habituellement érigée, parfois recour-
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bée vers l'arrière. Epillets sessiles, ovoïdes à

Synonymes Scirpus mucronatus L. (1753),
Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla (1888).
Noms vernaculaires Scirpe mucroné (Fr).

cylindriques, de 4-5 mm de long a la floraison,
de 30 mm delong la fructification, brun pale,
a nombreusesfleurs ; glumes disposées en spi-

Bog bulrush, ricefield bulrush, rough-seed bul-

rale, largement obovales, concaves, de 34,5

rush (En). Castanhol (Po).
Origine et répartition géographique Schoenoplectiella mucronata est présent dans les
régions tropicales, subtropicales et tempérées
chaudes de I’Ancien Monde, de l'Europe méridionale et de l’Afrique jusqu’au Japon et |’Australie en passant par Asie du Sud et du SudEst. Il est introduit et s'est naturalisé dans le
sud des Etats-Unis et en Amérique du Sud.
Usages Les tiges sont utilisées a Madagascar pour faire des chapeaux. En Asie du SudEst, on les utilise dans la production deficelle,
de nattes et de sacs. Schoenoplectiella mucronata est parfois planté commeplante ornementale dans des plans d’eau et on considére
quelle a du potentiel en tant qu'espèce des
terres humides servant au traitement des eaux

mm de long, brun pâle; fleurs bisexuées, périanthe constitué de (4—)6 soies brunes a dents
recourbées, étamines 3, ovaire supére et 1loculaire, stigmates 2-3. Fruit: nucule obovoïde, de 1,5-2,5 mm X 1-1,5 mm, à 3 angles
arrondis, noiratre, finementridée.

Le genre Schoenoplectiella comprend environ
45 espèces. Elles étaient auparavant incluses
dans Scirpus et plus récemment dans Schoenoplectus, mais une recherche récente incluant
des analyses ADN a conduit a les séparer.
Schoenoplectiella juncoides (Roxb.) Lye (synonymes : Schoenoplectus juncoides (Roxb.) Palla,
Scirpus juncoides Roxb. ; nom frangais : scirpe
faux-jonc; noms anglais: Japanese bulrush,
rock bulrush) est une plante herbacée vivace,

en touffes, 4 rhizome court et a tiges atteignant
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ameubli a la houe jusqu’a ce qu'il devienne
boueux. Les tiges sont récoltées 3-4 mois aprés
la plantation, lorsque les fleurs sont devenues
brunes.
Schoenoplectiella mucronata, présent comme
adventice en riziculture, ne peut pas étre controlé par immersion, mais des essais aux EtatsUnis ont démontré qu’une sécheresse temporaire peut supprimer Schoenoplectiella mucronata de manière sélective dansle riz. Une lutte
réussie contre Schoenoplectiella mucronata en
riziculture a été atteinte avec des herbicides
inhibant l’acétolactate synthase tels que le bensulfuron-méthyle, mais des formes résistantes
se sont développées dans plusieurs régions productrices deriz.
Ressources génétiques et sélection Etant
donnée son aire de répartition extrémement
importante

et

son comportement

adventice,

Schoenoplectiella mucronata n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Schoenoplectiella mucronata
ne semble pas étre trés utilisé en Afrique tropicale. Lintroduction de cette espèce dans de
nouveaux endroits n'est pas conseillée, en rai-

Source : PROSEA

son de son comportement adventice.
Références principales Hoenselaar, Verdcourt & Beentje, 2010; Jung & Choi, 2010; Lye,
2003; Simpson & Inglis, 2001; Vanden
Berghen, 1988.

70 cm de haut, présente 4 Madagascar, dans

Autres références Beharrell, 2004; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Boul-

les Mascareignes, en Asie, en Australie et sur

vert, 1977; Bryson & Carter, 2008; Busi et al.,

Schoenoplectiella mucronata — 1, plante en
fleurs; 2, épillet; 3, vue dorsale d'une glume
ouverte ; 4, fleur ; 5, fruit avec dessoies.

les iles du Pacifique. On signale sa présence
naturalisée en Europe. A Madagascar, il est
utilisé pour tisser des chapeaux et de fines
nattes. En Asie du Sud-Est, on s’en sert de
fourrage et, en Chine, il est utilisé en médecine

pour soulager le coeur, nettoyer les yeux et
soulager la toux. Schoenoplectiella juncoides
est une adventice trés importante en riziculture à Madagascar et ailleurs.
Ecologie Schoenoplectiella mucronata est
présent dans les bassins et les marécages. En
Afrique de l’Est, il est présent a 900-1400 m
daltitude. C’est une adventice importante en
riziculture et dans d’autres cultures dans toute
son aire de répartition.
Gestion La reproduction naturelle se fait
par graines, extension du rhizome et déplacement de parties de la plante. En Indonésie, ot
Schoenoplectiella mucronata est parfois cultivé,
le matériel de plantation est obtenu par division d'anciennes touffes en mottes de 10-15
tiges, qui sont plantées à une distance de 1 m x
1 m. Avant la plantation, le sol est labouré ou

2006; Catarino, Duarte & Diniz, 2001; Fischer

et al., 2010; Hooper & Napper, 1972; Jansen &
Brink, 2003; Wild, 1962.
Sources de Villustration Jansen & Brink,

2003.
Auteurs M. Brink

SCHOENOPLECTUS SUBULATUS(Vahl) Lye
Protologue Enum. pl. 2: 268 (1805).
Famille Cyperaceae
Nombre de chromosomes n = 39, 40, 42,
2n=78
Synonymes Scirpus subulatus Vahl (1805),
Scirpuslitoralis Schrad. (1806), Schoenoplectus
litoralis (Schrad.) Palla (1888).
Nomsvernaculaires Scirpe du littoral (Fr).
Coast club-rush (En).
Origine et répartition géographique Schoenoplectus subulatus est présent dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées de
la région méditerranéenne et de l'Afrique
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jusqu’a l’Australie et la Micronésie en passant
par l’Asie. Son aire de répartition en Afrique
tropicale est floue en raison d’une confusion
taxinomique concernant l’espéce.
Usages Au Sénégal, les tiges sont utilisées
pour la couverture des toits. Au Ghana, elles
sont utilisées pour le rembourrage des matelas.
En dehors de |’Afrique tropicale, les tiges sont
utilisées pour la couverture des toits en Oman
et pour faire des nattes sur l’ile de Java.
A Oman, des troncons de tiges grillés et pelés
sont consommés, ou bien la peau extérieure est
retirée et l'intérieur de la tige est consommé
cru ou cuit. En Egypte, la plante est consomméepar le bétail seulement lorsque rien d’autre n'est disponible, et à Oman, les feuilles sont
données au bétail lorsque le fourrage se fait
rare.
Botanique Plante herbacée vivace, en
touffes lâches, avec un rhizome de 2-3 mm

d'épaisseur ; tige érigée, trapue,

atteignant

100(—200) cm x 5(—10) mm, obtusément trigone

en coupe transversale, glabre. Feuilles souvent
réduites à une gaine ou a un limbe court;
gaine grisatre ou rougeatre ; limbe atteignant
30 cm x 2-4 mm, mais souvent plus petit ou
absent. Inflorescence: anthéle pseudolatérale
de 2-8 cm de long, à 3-7 rayons ascendants
inégaux, terminée par 1-3 épillets ; la bractée
involucrale la plus grande aussi longue que
Yinflorescence ; bractéoles écailleuses. Epillets

ellipsoides-ovoides, de 5-15 mm de long, brun
rougeâtre, à nombreuses fleurs ; glumes obovales-elliptiques, de 3-4 mm de long; fleurs
bisexuées, périanthe constitué de 3-6 écailles
spatulées, étamines (2-)3, ovaire supère et 1loculaire, stigmates 2(-3). Fruit: nucule lar-

gement obovoïde, biconvexe, de 1-2(-3) mm de
long, brun-noir brillant.
Le genre Schoenoplectus est présent dans les
régions tropicales, subtropicales et tempérées.
Dans le passé, Schoenoplectus était une section

du genre Scirpus, très vaste et hétérogène.

ralis, et Yépithète subulatus a donc la priorité.
Une révision en Afrique australe a conduit à
classer des spécimens autrefois connus comme
Schoenoplectus litoralis dans Schoenoplectus
subulatus en Namibie et dans Schoenoplectus
scirpoideus (Schrad.) Browning (synonymes:
Scirpus pterolepis (Nees) Kunth, Schoenoplectus litoralis var. pterolepis (Nees) C.C.Towns.)
en Namibie, au Botswana, au Mozambique et
en Afrique du Sud. En Afrique de l'Est, des
spécimens provenant d’Ethiopie, de Somalie,
du Kenya et de Tanzanie autrefois inclus dans
Schoenoplectus subulatus sont maintenant
inclus dans Schoenoplectus scirpoideus. Une
révision de Schoenoplectus pour d'autres parties d’Afrique est absolument nécessaire.
Ecologie Schoenoplectus subulatus se rencontre dans les endroits marécageux saumatres
et A proximité ou dans des bassins salins. Au
Ghana, il pousse en peuplements purs dans
Yeau saumâtre à proximité de la côte. C'est une
adventice des biotopes aquatiques.
Gestion Les tiges qui doivent être utilisées
pour la couverture des toits au Sénégal sont
coupées à la base au début de la saison sèche et
séchées au soleil.
Ressources génétiques et sélection On
ne connaît aucune collection de ressources génétiques et aucun programme d’amélioration
génétique de Schoenoplectus.
Perspectives La situation taxinomique de
ce taxon en Afrique tropicale n’est pas claire et
une révision serait fortement appréciée.
Références principales Browning, GordonGray & Ward, 1994; Hoenselaar, Verdcourt &
Beentje, 2010; Jansen & Brink, 2003; Simpson

& Inglis, 2001; Vanden Berghen, 1988.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Bir, Cheema &
Sidhu, 1991; Burkill, 1985; Burkill, 2000; Catarino, Duarte & Diniz, 2001; Hooper & Napper, 1972; Müller, 2005; Roalson, 2008.
Auteurs M. Brink

Actuellement, Scirpus sensu lato est habituel-

lement fractionné en genres plus restreints et
plus homogènes, et Schoenoplectus est Yun
d’eux, bien que les avis des auteurs divergent
quant a sa délimitation.
Quelques auteurs considèrent Schoenoplectus
subulatus et Schoenoplectus litoralis comme
des espèces distinctes, alors que d'autres les
considèrent comme 1 seule espèce. Ici, le deuxiéme avis est suivi. Les 2 taxons sont souvent
combinés en tant que Schoenoplectus litoralis
sensu lato, mais ceci n’est pas correct, Scirpus
subulatus ayant été publié avant Scirpus lito-

SCLEROSPERMA MANNII H.Wendl.
Protologue Trans. Linn. Soc. London 24:
427 (1864).
Famille Arecaceae (Palmae)

Synonymes

Sclerosperma

dubium

Becc.

(1934).
Origine et répartition géographique Sclerosperma mannii couvre une aire qui sétend
au Liberia et qui va du sud-est du Nigeria
jusqu’a l’est de la R.D. du Congo et vers le sud
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bord denté, nervure médiane saillante, la face
supérieure vert foncé, la face inférieure glauque à argentée et couverte de petites écailles le
long des nervures ; foliole terminale profondément bifide, au contour largement rhombique,
de 30-45 cm x (20—)30-45 cm, a base asymétrique. Inflorescence solitaire, interfoliaire, en

épi, comportant de nombreusesfleurs ; pédoncule atteignant 12(—19) cm de long, a poils denses;

prophylle

2-caréné,

devenant

fibreux ;

bractée pédonculaire tubuleuse, de 18-25 cm
de long, formant un filet fibreux autour des
fleurs ; rachis de 10-14 cm de long, avec a la
base quelques triades de 2 fleurs mâles et d’1
fleur femelle, et distalement de nombreuses
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jusqu’a Cabinda (Angola).
Usages Lesfeuilles sont trés employées pour
la confection de toits, et sont parfois associées
avec celles de Raphia spp. On s’en sert également pour la fabrication de murs. Au Gabon,
on les utilise pour l’entrée des temples bwitis,
en raison de la couleur argentée de la face inférieure du feuillage. On signale que les pétioles
servent au Cameroun à confectionner des matelas.
Les jeunes fruits sont consommés localement.
En R.D. du Congo, le fruit, la pousse et la partie tendre des jeunes tiges sont consommés
crus comme légume. En médecine traditionnelle, les cendres de la feuille sont appliquées
sur la paupière pour soigner le ver africain de
Poeil (filariose à loa loa).
Propriétés Aucune information n'est disponible sur les propriétés du matériau qui sert à
la confection des toits et qui est issu de Sclerosperma mannit.
Botanique Palmier monoique, inerme, court

ou acaule, à troncs multiples ; tronc, sl est
apparent, trés court, assez trapu, cerné par les
cicatrices des bases foliaires. Feuilles ascendantes, de trés grande taille, divisées, feuilles

juvéniles profondément bifides; gaine atteignant 35 cm de long, se fendant a l’opposé du
pétiole, a bords fibreux ; pétiole mince, de 150—
300 cm de long, rainuré adaxialement, arrondi

proximalement, devenant distalement triangulaire ; rachis de 80-150 cm de long, se prolongeant dans la foliole terminale, arrondi abaxialement, côtelé adaxialement; folioles 8—17(—
24), sub-opposées a alternes, composées de
plusieurs plis étroits, plis de 30-45(-63) cm x
(3—)6-9(-13) cm, dentelées et laciniées à apex,

rangées de fleurs mâles ; triades sous-tendues
par une courte bractée fibreuse, en pointe:
fleurs staminées distales sous-tendues par de
petites bractées acuminées. Fleurs unisexuées,
3-mères, bractéoles présentes en triades;
fleurs mâles en triades plus ou moins pédicellées et asymétriques, les distales sessiles et
symétriques, sépales distincts, imbriqués a la
base, de 3-4 mm de long, pétales distincts,

elliptiques, de 6-8 mm de long, étamines environ 60, filets courts, pistillode absent ; fleurs
femelles largement ovoides, de plus grande
taille que les males, sépales connés en une cupule 3-lobée ou bien avec les bords de 2 sépales
distincts et imbriqués, pétales distincts, asymétriques, staminodes 6, ovaire supére, stigmate triangulaire. Fruit : drupe de 25—30(—35)
mm X 22-29 mm, pourpre à noire ; exocarpe

fin ; mésocarpefin, fibreux ; endocarpe osseux,
épais. Graines globuleuses, de 15-23(-25) mm
x 20-25 mm.
Le genre Sclerosperma comprend 3 espéces et
son aire de répartition s’étend du Liberia à
FAngola. Sclerosperma profiziana Valk. &
Sunderl. est un palmier atteignant 6(-12) m de
haut, à tige multiples atteignant 2 m de haut
et à feuilles non divisées. Son aire de répartition s’étend au Ghana, au Congo, en R.D. du
Congo et en Angola. Ses feuilles sont fréquemment utilisées pour la confection de toits, notamment les jeunes feuilles qui n’ont pas encore été abiméesparle vent. Autrefois, on utilisait le noyau pour confectionner des bagues.
Sclerosperma walkeri A.Chev. est un palmier
court a tige trés courte et a feuilles divisées,
réparti au Gabon et en R.D. du Congo. Ses
feuilles sont trés utilisées pour la confection de
toits et localement de tapis et de murs. Toutes
les espèces de Sclerosperma sont pléonanthiques, c'est-à-dire que leurs tiges ne meurent
pas après la floraison.
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Ecologie Sclerosperma mannii est présent
du niveau de la mer jusqu’a 1400 m daltitude
dans le sous-bois de la forét sempervirente de
bassealtitude; il s’étend dela forét située juste
en arrière de la mangrove, en passant par la
forêt périodiguement inondée jusqu'à la forêt
du fond plat des vallées située en altitude. Il
persiste dans le recrt secondaire.
Gestion Sclerosperma mannii peut être
multiplié à partir de rejets prélevés sur la
plante mère.
Ressources génétiques et sélection L’aire
de répartition de Sclerosperma mannii est
certes étendue, mais elle est trés localisée et
trés disjointe. Etant donné l’ampleur de la
perte de son milieu dans toute son aire de répartition, il y a un risque d’érosion génétique.
Perspectives Sclerosperma mannii demeurera une précieuse source locale de matériau de
confection de toits en Afrique de Ouest et centrale. Il y aurait intérêt à effectuer des recherches sur les propriétés du matériau éÉlaboré
a partir de Sclerosperma mannii.
Références principales Latham, 2004;
Terashima, Kalala & Malasi, 1991; Uhl &
Dransfield, 1987; van Valkenburg, Sunderland

& Couvreur, 2008.
Autres références Burkill, 1997; d'Oliveira
Feijäo, 1961: Neuwinger, 2000; RapondaWalker & Sillans, 1961; Russell, 1968; van
Valkenburg et al., 2007; Wright, 1901-1902;
Yamada, 1999.

Auteurs M. Brink

SESAMUM TRIPHYLLUM Welw. ex Asch.
Protologue Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 30: 185 (1888).
Famille Pedaliaceae
Nombre de chromosomes 2n = c. 26
Synonymes Sesamum gibbosum Bremek. &
Oberm. (1935), Sesamum grandiflorum Schinz
(1896).
Nomsvernaculaires Wild sesame, thunderbolt
flower, three-leaved sesame (En).

Origine et répartition géographiqueLaire
de répartition de Sesamum triphyllum couvre
le sud de Angola, en Namibie, au Botswana,
au Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du
Sud et au Swaziland.
Usages Bien que les tiges semblent assez
fragiles lorsqu’elles sont fraiches, elles sont
assez résistantes une fois sèches. On s'en sert
comme matériau de construction, par exemple
pour fabriquer les portes des cases tradition-
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nelles et des enclos et pour confectionner des
pièges à poissons. Les tiges sèches font également office d’amadou lorsqu’on utilise des tisonniers. Les graines, riches en huile, seraient
consommées. Une fois broyées, les feuilles libè-

rent un mucilage qui peut remplacerle savon.
Sesamum triphyllum a plusieurs usages en
médecine traditionnelle. La racine brûlée, mé-

langée a de la vaseline, s'applique sur les morsures de serpent. La décoction de racine serait
efficace contre les douleurs thoraciques. En cas
de règles douloureuses, les femmes prennent
une décoction de racine ou bien machent les
racines. Les femmes enceintes qui souffrent de
douleurs abdominales et qui redoutent de faire
une fausse couche boivent la décoction de racine. Les feuilles, additionnées delait, servent
d’aphrodisiaque. En Namibie, on inhale la vapeur dégagée par les feuilles plongées dans
Yeau bouillante comme antipaludéen. En
Afrique du Sud, les Sothos emploient un mélange de plantes, parmi lesquelles figure
Sesamum triphyllum, pour soigner l’épilepsie.
Production et commerce international Sesamum triphyllum n’est utilisé et éventuellement vendu qu’au niveaulocal.
Propriétés Sesamum triphyllum entre dans
la composition du “sehlare sa seebana”, un
médicament sotho qui soigne l’épilepsie ; or,
des extraits se sont avérés négatifs dans un
essai destiné a détecter les composés qui pourraient agir contre lépilepsie, tandis que
d’autres espéces se sont avérées positives.
Botanique Plante herbacée annuelle, érigée,
atteignant 2 m de haut, arbustive ou a tige non

ramifiée, glabre à l'exception des glandes mucilagineuses. Feuilles hétéromorphes; feuilles
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inférieures 3(—7)-foliées ou 3(-7)-partites, fohole centrale ou lobe central le plus long, de 2—
10 cm de long, toutes les folioles ou tous les
segments atteignant 2 cm de large; feuilles
supérieures simples. Fleurs solitaires 4a

Zietsman, 1994.

Auteurs L.P.A. Oyen

SIDA CORDIFOLIA L.

laisselle des feuilles, bisexuées, atteignant 5

cm de long; pédicelle court ; nectaires basaux
simples ou en groupes de 3-5 ; calice 5-partite,
caduc ; corolle plus ou moins en entonnoir, de
2,5-5,5 cm de long, mauve, bleuâtre ou rouge,

limbe sub-bilabié, lobe inférieur plus long;
étamines 4 ; disque annulaire, régulier ; ovaire
supère, subcylindrique, 2-loculaire. Fruit : capsule oblongue d'environ 40 mm X 5-7 mm, a
parois papyracées, abaxialement bossue à la
base, parfois à côtes non visibles, bec de 6-8
mm de long et nettement tordu vers l'extérieur,
contenant de nombreuses graines. Graines
@environ 2,5 mm X 1,5 mm, à 2 ailes bien vi-

sibles à la base et une aile apicale ; tégument
ponctué.
Au Botswana, Sesamum triphyllum fleurit en
janvier—avril(—juin), et dans le Highveld d’Afrique du Sud au printemps et en été. La plante
peut s'autoféconder ou être pollinisée par des
insectes.
Le genre Sesamum comprend environ 20 espèces, dont la plupart sont indigènes d'Afrique
tropicale. Sesamum alatum Thonn., Sesamum
capense Burm.f. et Sesamum triphyllum, qui
ont en communplusieurs caractéristiques morphologiques (une capsule dont le bec s’effile en
pointe, des parois papyracées, des graines ailées) sont classées dans Sesamopteris, une section séparée.
Ecologie Sesamum triphyllum est présent a
150-1700 m d’altitude dans la savane herbeuse
et boisée, en bord de routes et sur les dunes de

Protologue Sp. pl. 2: 684 (1758).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28
Noms vernaculaires Balai poilu, herbe a

paniers, sida a feuilles en coeur (Fr). Flannel
weed, heart-leaf sida, Indian ephedra (En).
Guanxuma(Po). Mgaaga paka (Sw).
Origine et répartition géographique Sida
cordifolia est une espéce tropicale qui compte 2
sous-espéces d'origine africano-américaine et
asiatique respectivement. Elle est trés répandue en Afriquetropicale, et la sous-espéce asiatique continue a se répandre en Afrique, notamment a basse altitude. En Inde, Sida cordifolia est cultivé en tant que plante a fibres.
Usages L’écorce produit de la fibre qui est
employée pour la fabrication de cordages. Une
tentative de domestication de la plante a été
effectuée pour la production commerciale de
fibre au Mozambique et au Zimbabwe. En R.D.
du Congo, on utilise les tiges en vannerie. La
plante entiére ou les tiges ramifiées font souventoffice de balais.
Au Nigeria, on fait cuire les feuilles comme

légume. Le bétail se nourrit du feuillage dans
toute Afrique de Ouest, et dans le nord du
Nigeria il est prisé comme fourrage d’engraissement pour les chevaux. Les feuilles pilées
donnent une colle utilisée en Tanzanie pour
étanchéifier les pots qui fuient, tandis qu’au
Nigeria elle entre dans la fabrication du poison
de fléche.

sable stables. Il pousse sur les graviers et les
sols calcaires.
Gestion Sesamum triphyllum ne pousse qu’a
létat sauvage.
Ressources génétiques et sélection Sesamum triphyllum est répandu et n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Sesamum triphyllum risque
fort de n’étre utilisé que de fagon limitée. Ses
liens avec d'autres espèces de la section Sesamopteris et sa classification intraspécifique
méritent d'être éclaircis.
Références principales Hyde & Wursten,
2011; Ihlenfeldt, 1988; Merxmiiller & Schreiber, 1968; Roodt, 1998; van Wyk & Gericke,

2000.
Autres références Bedigian, 2003; Jager et
al., 2005; Kanyomeka, 2003; SEPASAL, 2011f;
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En médecine traditionnelle au Bénin, la plante
entièêre soigne le cancer et la leucémie, les
graines traitent les infections et les racines
soignent les affections des voies urinaires et la
fièvre. La poudre de toute la plante est appliquée sur les plaies ouvertes des chevaux au
Niger. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Burundi, au Kenya, en PapouasieNouvelle-Guinée et aux Philippines, les feuilles
soignent la dysenterie. Les feuilles pilées sont
appliquées en cataplasme sur les foulures et les
oedèmes et on boit la décoction de feuille pour
éliminer les vers intestinaux. En R.D. du Congo, on donne l'infusion de feuille aux enfants
atteints de rhumatismes, d’affections pulmonaires et de fiévre. Au Rwanda, l’extrait de

feuille est employé pour soigner la pneumonie
et la syphilis. A Maurice, on dilue le jus de la
plante et on le boit pour soulager les coliques
tandis que la décoction de feuille est un reméde
contre la cystite, sert d’astringent et de diurétique. Pour soigner l’inflammation des yeux, on
applique la macération de racine sur les paupiéres au Burkina Faso, une préparation de
racine en Tanzanie et les feuilles en Malaisie.
La plante entiére broyée donne un jus qui, dilué dans un peu d’eau, est prescrit en cas de
spermatorrhée. En Centrafrique et au Kenya,
on boit lextrait de racine pour avorter. Les
femmes mâchent lécorce pour favoriser la
menstruation. L’infusion de racine est prescrite
en cas de maladies telles que ’hémiplégie et la
paralysie faciale, en cas d’asthme ou de
troubles sanguins et biliaires. On donne l'écorce de racine pilée, additionnée de lait et de
sucre, aux personnes atteintes de leucorrhée.
Les graines auraient des propriétés aphrodisiaques et soignent la gonorrhée,la cystite et la
colique.
Production et commerce internationalSida cordifolia est vendu a des fins médicinales
au niveau local et sur Internet.
Propriétés Les racines de Sida cordifolia
sont trés mucilagineuses, et contiennent de la
vasicine (péganine), un alcaloide chinazolinique.
Les parties aériennes peuvent contenir de |’éphédrine, de la pseudo-éphédrineet de la vasicine. L’écorce de la tige de plantes issues de
diverses provenances en Inde ne contenait pas
dans certains cas de vasicine, alors que dans
d'autres la vasicine était le principal alcaloide.
L'éphédrine et la pseudo-éphédrine variaient
entre les provenances de la méme facon. Les
graines contiennent jusqu’a 0,3% d’alcaloides,
essentiellement de l’éphédrine, et 30% d’huile
qui contient un acide cocarcinogène, lacide co-

ronarique. Parmi les effets pharmacologiques
que les extraits de la plante ont montrés, citons: lactivité antiprotozoaire d'un extrait
éthanolique contre Entamoeba histolytica et la
chute de la tension artérielle chez le chat et le
chien. En outre, un extrait des parties aériennes et des racines a mis en évidence des activités analgésiques, anti-inflammatoires et hypoglycémiques. Des extraits méthanoliques et
aqueuxdetoute la plante ont révélé une importante activité contre l’hépatotoxicité induite
par le CCl4, le paracétamol et la rifampicine.
Falsifications et succédanés Les décoctions de racine et de feuille d’Abutilon, de

Triumfetta et d'Urena spp. sont employées
comme émollient de la méme facon que celles
des Sida spp.
Description Plante herbacée annuelle ou vivace, érigée, ou arbrisseau atteignant 1,5 m de
haut ; tiges couvertes de poils étoilés, avec ou
sans poils longs et simples, devenant glabres.
Feuilles alternes, simples ; stipules filiformes,
de 2,5 mm de long; pétiole de 1-5,5 cm de

long ; limbe largementovale a rond, de 3-8 cm

Sida cordifolia — 1, branche en fleurs et en fruits ;
2, fruits ; 8, méricarpe.
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X 1-8 cm, cordé à arrondi à la base, aigu à ar-

rondi a l’apex, bord denté, la face supérieure
pubescente a poils étoilés, la face inférieure
finement a densément duveteuse tomenteuse.
Fleurs axillaires et solitaires ou groupées a
Fextrémité des branches latérales, ou formant
des panicules terminales, bisexuées, réguliéres;
pédicelle de 4-20 mm de long, articulé près de
Papex ; épicalice absent ; calice 5-lobé jusqu'au
milieu, de 4-8 mm de long ; pétales 5, jaunes,
de 6-8 mm de long ; colonne staminale d'environ 8 mm de long, poilue ; ovaire supère.
Fruit : schizocarpe subglobuleux de 8-10 méricarpes en formedefollicules ; méricarpes de 3—
5 mm delong,la partie inférieure sculptée réticulée, pourvus d’une paire d’arétes de 3-6 mm
de long et à aiguillons rétrorses, noirs, contenant 2-8 graines. Graines d’environ 2,5 mm de

diamétre, glabres A l'exception de quelques
poils courts versle hile.
Autres données botaniques Le genre Sida
comprend quelque 200 espéces, réparties dans
les régions tropicales et subtropicales. On a
émis lhypothése que, au vu de la diversité
morphologique et géographique, Sida pourrait
avoir une origine polyphylétique. Sur le plan
morphologique, il est assez proche d’Abutilon et
de Wissadula, et aucun d’eux ne présente d’épicalice. On distingue deux sous-espéces chez Sida
cordifolia. La sous-espéce typique, aux longs
poils simples et étalés, est originaire d’Asie où
elle est fréquente dans les régions côtières.
Cette sous-espèce s'est acclimatée dans de
nombreux pays africains et c'est la seule sousespèce présente en Somalie. Quant à Sida cordifolia subsp. maculata (Cav.) Marais, elle est
dépourvue de longs poils simples et étalés, est
indigène d’Afrique tropicale et d’Amérique et se
répand en Asie tropicale.
Plusieurs autres espèces de Sida produisent
une fibre utile. Sida alba L. est une adventice
largement répartie d'Afrique tropicale, d’Afrique du Sud, d’Arabie, d'Inde et d’Amérique, et
est fréquente dans les endroits perturbés. La
fibre de l’écorce sert pourles cordages, les tiges
sont utilisées pour se brosser les dents et, une
fois ficelées ensemble, sont employées en guise
de balais. Au Malawi, les tiges servent de liens
pour la construction des toits et les feuilles
sont cuites et consommées comme légume. Les
chèvres (au Kenya), les chevaux et les Anes (au
Soudan) broutent les feuilles. Au Sénégal, on
boit Tinfusion de feuilles et de racines pour
traiter la dysenterie et pour redonner de la
vigueur aux patients en convalescence. Au Kenya, on machelesfeuilles et on boit le jus aprés

une morsure de serpent. Au Bénin, on se frictionne avec un mélange defeuilles pilées et de
beurre de karité en cas de lombalgie douloureuse.
Sida linifolia Juss. ex Cav. couvre une aire qui
va de la Mauritanie et du Sénégal jusqu’en
Centrafrique, en R.D. du Congo, en Ouganda,
en Tanzanie et en Angola, ainsi qu'en Amérique tropicale et au Kerala (Inde). Au Gabon,
les tiges font office de balais. En Côte d'Ivoire,
toute la plante a la réputation de soigner la
stérilité masculine. I] semblerait que les parties aériennes jouent un rôle dans la santé des
femmes en tant que contraceptif, abortif et
comme remède du fibrome utérin. Au Kenya,
les femmes mâchent l'écorce de racine tous les
jours pendant leur grossesse pour faciliter
Fexpulsion du placenta. Au Nigéria, on soigne
les plaies et les ulcéres avec des pansements a
base de pate de tige et de racine. Au Togo, la
pulpe des feuilles s'applique sur les abcés et on
frictionne de jus de feuille l’éruption cutanée
due à la varicelle. En R.D. du Congo, on applique des pansements de pate de feuilles sur
les affections cutanées. On boit la décoction de
feuille au Togo pour soulager les douleurs lombaires, et au Bénin pour guérir la jaunisse. On
boit le jus des rameaux commeanxiolytique.
Sida urens L. (“sida fausse-ortie”) est largement réparti en Afrique tropicale, en Amérique
tropicale et aux Antilles, et a été introduit a la
Réunion et en Nouvelle Calédonie. L’écorce
produit une fibre de bonne qualité. Les feuilles
fraiches, seules ou mélangées, sont prescrites
comme aphrodisiaque en Côte d'Ivoire.
Anatomie La coupe transversale de la tige
montre que les fibres libériennes sont disposées
dans un cercle de coins rectangulaires, avec
environ 28 faisceaux de fibres par coin. Les
faisceaux sont carrés, rectangulaires a irréguliers, mais répartis uniformément, et comptent
environ 24 cellules par faisceau.
Croissance et développement A cause de
ses tiges dures et de son aptitude a se développer rapidement a partir des graines, Sida cordifolia passe pour une adventice nuisible dans
de nombreuses cultures et pâturages. S'il dispose d'eau, il fleurit toute l'année, les fleurs
s'ouvrant le matin et se fanant l’aprés-midi. Au
Bénin, Sida cordifolia fleurit et fructifie du

mois d'août au mois de novembre.
Ecologie Sida cordifolia pousse dans les
endroits sablonneux secs, du niveau de la mer

jusqu'à 1700 m d’altitude. C’est une adventice
des cultures, des jachéres et des bordures de
routes, souvent abondante localement.
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Multiplication et plantation Sida cordifolia produit d'importantes quantités de graines
et peut facilement être multiplié par graine.
Gestion S'il y a pléthore de publications concernant la lutte contre Sida cordifolia en tant
qu’adventice, en revanche peu de choses ont été
publiées sur sa culture destinée à la production
de fibres.
Maladies et ravageurs Des organismes de
type mycoplasme sont responsables des symptomes du jaunissement de Sida cordifolia au
Burkina Faso. C'est un hôte courant de plusieurs nématodes, dont Meloidogyne incognita.
Récolte En Afrique tropicale, Sida cordifolia est uniquement récolté dans la nature pour

Brochmann & Rustan, 2002; Bruneton, 1995;

Exell & Meeuse, 1961; Gurib-Fakim, Guého &
Bissoondoyal,

1996; Kanth & Diwan,

1999;

Maiti, 1979; Maiti, 1997; Marais & Friedmann,
1987; Muanza et al., 1995; Neuwinger, 1998;
Neuwinger, 2000; Nwobodoet al., 1996; Perrot-

ta, Coody & Culmo, 1996; Rao & Mishra, 1988;
Ugborogho, 1983; van Borssum-Waalkes, 1966;
Williamson, 1955.

Sources de lillustration Marais & Friedmann, 1987; Thulin, 1999a.

Auteurs H.P. Bourobou Bourobou
Basé sur PROSEA 12(2): Medicinal and poisonousplants 2.

Yinstant ; on ramasse en général la plante en-

tière, y compris les racines.
Rendements Des rendements en fibres de
730 kg/ha ont été signalés en R.D. du Congo.
Lors d’essais menés au Rwanda dans les années 1950, on avait obtenu des rendements en

fibres de 600-860 kg/ha, les tiges fraîches défeuillées produisant 4,0-4,2% de fibre au bout
de 6 jours de rouissage.
Traitement aprés récolte On extrait la
fibre en rouissant les tiges dans l’eau. On utilise trés souvent la plante fraiche de Sida cordifolia comme plante médicinale, mais on la
fait sécher et on la conserve également avant
de s’en servir.
Ressources génétiques Sida cordifolia est
largement réparti, y compris comme adventice,
et localement assez commun dans les zones
ouvertes et perturbées. Il semble peu probable
quwil soit menacé par lérosion génétique. Du
fait de l’extréme variabilité de ses propriétés,
notamment la teneur en différents alcaloides, 11
y aurait lieu d’entreprendre des études taxinomiques si l’espéce doit étre utilisée de fagon
plus rationnelle en médecine.
Perspectives Sida cordifolia continuera de
jouer un rôle localement dans la production de
fibres. Il pourrait présenter un certain intérêt

SIDA RHOMBIFOLIA L.
Protologue Sp. pl. 2: 684 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 14, 18, 28,
36.
Noms vernaculaires Chanvre du Queensland, herbe dure (Fr). Queensland hemp, sida
hemp, Cuba jute, arrow-leaf sida, broom jute

sida (En).
Origine et répartition géographique Sida
rhombifolia est largement réparti dansles régions tropicales et se rencontre dans presque
tous les pays d’Afrique tropicale. Au Niger, en
R.D. du Congo et en Centrafrique, il est cultivé
en tant que plante a fibres, de méme qu’en
Inde, en Australie et en Amérique.

Usages L’écorce de Sida rhombifolia donne
des fibres que l'on utilise de la même fagon que
celles du jute (Corchorus spp.). Au Niger, les
fibres servent a fabriquer des lignes de pêche
et des filets, et en Centrafrique de grandsfilets

en tant que source d'éphédrine, un alcaloïde,

pour l’industrie locale. Cependant, on peut également produire de l'éphédrine de manière
synthétique, et son usage en médecine est en
train d’étre abandonné.
Références principales Balu Perumal,
2001b; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau,
1999; Burkill, 1997; Hochreutiner, 1955; Kirby,

1963; Lejeune, 1953; Marais, 1984; Verdcourt
& Mwachala, 2009.
Autres références Adam, Echard & Lescot,
1972; Akoégninou, van der Burg & van der
Maesen, 2006; Bhat, Etejere & Oladipo, 1990;
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de chasse. On tisse les tiges pour confectionner
des clayonnages de portes, et au Gabon et au
Kenya on s'en sert pour se brosser les dents.
Les plantes entières sont utilisées comme balais en R.D. du Congo, en Centrafrique et au
Gabon.
Les feuilles et les pousses sont consommées
comme légume en Afrique du Sud et en Amérique du Sud. En Indochine, on confectionne
une boisson rafraichissante avec les feuilles
grillées. Comme la plupart des espèces de Sida,
Sida rhombifolia est apprécié comme fourrage.
En Afrique de Est, le goudron de bois de Sida
rhombifolia sert de colorant et est utilisé en
Inde pour se noircir les dents. Les feuilles remplacent le savon au Gabon et au Kenya.
En médecine traditionnelle africaine, la décoc-

tion de racine et de feuille est souvent utilisée
comme émollient. Les feuilles ou le jus des
feuilles sont appliquées sur la peau comme
antiseptique et pour soigner les abcés, les ulcéres et les plaies, par exemple en Guinée
équatoriale, au Gabon, en R.D. du Congo, en
Tanzanie et 4 Madagascar. Les racines et les
feuilles (en R.D. du Congo) ou les feuilles uniquement (au Gabon) servent d’abortif. Au Cameroun, on boit la macération aqueuse des
feuilles comme antihypertenseur, sédatif, contre

les maladies sexuellement transmissibles et
comme anti-diarrhéique. On emploie le méme
remède contre la diarrhée en R.D. du Congo où
Yon pense qu'il guérit également les maux
d’estomac en général et la dysenterie. On emploie les feuilles et les racines au Sénégal, en
Centrafrique et à Madagascar contre les affections respiratoires comme lasthme, la bronchite, la dyspnée et la pneumonie. Les fleurs
sont appliquées sur les pigûres de guépe ou
consommées pour soulager les douleurs de l'accouchement. Aux Philippines et en Indonésie,

on applique la pâte de feuilles délayée dans de
Vhuile de coco sur les pellicules et les démangeaisons. En Malaisie, la plante a servi à traiter la tuberculose pulmonaire. Aux îles Fidji et
en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les feuilles
soignent les foulures, les douleurs de l’accouchement et la migraine. On macheles racines
en cas de maux de dent au Cameroun et en
Indonésie, et de dysenterie en Asie du Sud-Est.

Production et commerce international En
Afrique tropicale, les Sida spp. sont utilisés et
vendus au niveau local uniquement, a des fins
médicinales. Les herboristes chinois et ayurvédiques stockent les plantes de Sida rhombifolia
et les commercialisent via Internet.
Propriétés La fibre d'écorce de Sida rhom-

bifolia est blanche, souple, douce, brillante et
d'une texture régulière. Après l'avoir soigneusement traitée, on peut la filer avec de la soie.
Bien qu'elle soit plus fine et moins solide que la
fibre de jute (Corchorus spp.), elle présente des
propriétés similaires et peut la remplacer. Les
fibres ultimes mesurent 0,8-2,3 mm de long et
15-25 um de large. Les fibres libériennes en
provenancede Sierra Leone contiennent 74,2%

de cellulose et 12,7% de lignine, contre 74,8%
de cellulose et 10,2% de lignine pourcelles en

provenance d'Inde. Les graines contiennent
16,9% d’huile.

Les feuilles et les racines contiennent de léphédrine. L’éphédrine est utilisée en Chine
depuis des siécles pour traiter l'asthme et la
bronchite. Les racines contiennent également
des flavonoides, des tanins, des stéroides, des

résines et des triterpénoides. Lors d’essais de
toxicité, des extraits aqueux se sont révélés

pratiquement non toxiques. L’extrait a l’éthanol de la plante inhibe les activités des muscles
lisses d’iléon isolé de cobaye. La macération de
feuilles a montré une activité antimicrobienne
contre Citrobacter diversus, Escherichia coli,

Escherichia paracoli, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enteritidis, Shigella flexneri et Staphylococcus aureus.
Des extraits méthanoliques de la plante mettent en évidence une activité antimicrobienne
contre Aspergillus ochraceus, Candida albicans,
Candida intermedia, Cunninghamella elegans,

Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. Des extraits éthanoliques des feuilles et
des extraits aqueux des racines ont révélé une
activité contre Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. Des extraits de racine ont
fait ressortir d’importantes propriétés cicatrisantes. Enfin, au cours d’un essai decriblage,
lextrait de feuille a fait apparaitre une activité
anticancéreuse et anti-VIH sur 60 lignées de
cellules humainestestées.
Falsifications et succédanés Les décoctions
de racine et de feuille d’Abutilon, de Triumfetta
et d’Urena spp. font office d’émollient de la
même facon que celles des Sida spp. Les matières premières issues d'Ephedra spp. et destinées à la production de médicaments phytothérapeutiques de même que léphédrine pure
sont produites en Chine sur une grande
échelle. En 2007, on a produit pour une valeur
de US$ 13 millions de l’éphédrine, qui était

destinée à l’exportation, a partir de 30 000 t de
matiére premiére d’Ephedraspp.
Description Plante herbacée vivace érigée ou
arbrisseau atteignant 2(-3) m de haut; tiges a
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cé à noires, glabres.
Autres données botaniques Le genre Sida
comprend quelque 200 espéces, réparties dans
les régions tropicales et subtropicales. On a
émis l’hypothése que, au vu de la diversité morphologique et géographique, le genre Sida
pourrait avoir une origine polyphylétique. Sur
le plan morphologique, il est assez proche d’Abutilon et de Wissadula, et aucun d’eux ne pré-

sente d’épicalice.
Anatomie La coupe transversale de la tige
montre queles fibres libériennes sont disposées
dans un cercle de coins rectangulaires, avec
environ 42 faisceaux de fibres par coin. Les
faisceaux sont carrés, rectangulaires a irréguliers, mais répartis uniformément, avec environ 14 cellules par faisceau.
Croissance et développement A cause de
ses tiges dures et de son aptitude a se développer rapidement a partir des graines, Sida
rhombifolia passe pour une adventice nuisible
dans de nombreuses cultures et paturages. Le
surpaturage lui permettrait de se développer
rapidement puisque ses tiges ne sont pas consommables par le bétail. Son développement
racinaire est bon et il pousse bien mémeen cas
Sida rhombifolia — 1, branche en fleurs et en

de sécheresse. A l’ombre, les feuilles restent

fruits ; 2, types de feuilles ; 3, fleur ; 4, capsule,

plus petites et sont moins pubescentes que
celles qui poussent ausoleil.
Ecologie Sida rhombifolia est une espèce
rudérale que lon trouve fréquemment à proxi-

5 ; graine.

Source : PROSEA
poils étoilés ou densément recouvertes de poils
doux et frisés. Feuilles alternes, simples ; stipules linéaires, de 3-12 mm de long; pétiole
atteignant 2,5 cm de long; limbe oblancéolé a
ovale, de 0,5-13 cm X 0,5-6 cm, cunéiforme a
arrondi a la base, acuminé a arrondi a l’apex,

bord denté en scie, la face supérieure pubescente a poils étoilés, a poils simples ou glabre,
la face inférieure plus densément pubescente
que la supérieure. Fleurs axillaires et solitaires
ou groupées a l’extrémité des branches latérales, bisexuées, réguliéres; pédicelle atteignant 3,5(-6) cm de long, articulé à proximité
de apex ; épicalice absent ; calice à 10 côtes à
la base, 5-lobé jusqu'au milieu, de 5-8 mm de
long ; pétales 5, de 6-8 mm de long, blancs,
jaune pâle ou rose jaunâtre ; colonne staminale
de 1-3 mm de long, pubescente, à glandes pédonculées ; ovaire supère. Fruit : schizocarpe
subglobuleux de (8—)9-12(—14) méricarpes en
forme de follicules ; méricarpes de 3-3,5 mm de

long, lisses ou sculptés réticulés, à 1-2 arêtes
courtes ou longues ou sans aucune arête, noirs,
contenant 2-3 graines. Graines aplaties, réniformes, d'environ 2 mm de diamètre, brun fon-

mité des zones habitées, en bordure de route et

de chemin, en lisière de forêt et en clairières.
On la rencontre également sur les berges des
rivières, en ripisylve, dans les savanes herbeuses et arbustives surpaturées, entre 200-2800
m daltitude.
Multiplication et plantation La majorité
des graines de Sida rhombifolia sont dormantes pendant 12-24 mois après leur maturité.
La germination qui est de 8% à une température de 35°C, atteint 62% grace a un prétraitement de 10 minutes dans leau chaude
(80°C), suivi par un prétraitement de 10 minutes dans l'eau froide (5°C). Quant au traitement qui consiste à faire tremper les graines
pendant 25 minutes dans une solution de
H2SOu, il a permis d’obtenir un taux de germination de 100%. La fourchette des températures optimales pour la germination est de 25—
35°C.
Gestion Mémesi plusieurs paysse sont lancés dans la culture de Sida rhombifolia en tant

que plante a fibres, peu de détails ont été rendus publics. Sur les berges de la riviére Niger,
elle est cultivée aprés la décrue du fleuve. En
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Centrafrique, elle est plantée en bordure des

Norman,

champs cultivés et le cycle de sa culture est de

1999; Perrotta, Coody & Culmo, 1996; Robin-

4,5-5 mois.

son & Johnson, 1953; Seal & Gupta, 1998;
Shackleton et al., 1998; Ugborogho, 1983; van
Borssum-Waalkes,
1966;
Verdcourt,
2004;
Vollesen, 1995a.

Maladies et ravageurs Des organismes de
type mycoplasme sont responsables des symptomes du jaunissement de Sida rhombifolia au
Burkina Faso. En Australie, une chrysomèle
originaire du Mexique, Calligrapha pantherina, est utilisée comme biopesticide pour lutter
contre les adventices que sont les Sida spp.
Cette chrysomèle est spécifique des Sida et
provoque la défoliation complète de la plante.
Récolte On récolte Sida rhombifolia essentiellement dans la nature.
Rendements En R.D. du Congo, on a signalé des rendements en fibres de 1300 kg/ha. Au
cours d’essais menés au Rwanda dansles années 1950, on a obtenu des rendements en
fibres de 240 kg/ha, les tiges fraiches, défeuil-

lées produisant 4,0% de fibres au bout de 6
jours de rouissage.
Traitement aprés récolte L’extraction de
la fibre est certes difficile, mais c'est un pro-

bléme que l’expérimentation devrait facilement
résoudre. En Centrafrique, les tiges sont mises
a sécher pendant 10-12 jours, aprés quoi le
rouissage dans l’eau nécessite 20 autres jours.
En Afrique du Sud, on conserve les feuilles en
les faisant sécher avant de les stocker pour les
consommerplus tard comme légume.
Ressources génétiques Sida rhombifolia
est largement réparti, y compris comme adventice, et localement assez commun dans les zones

ouvertes et perturbées. C’est pourquoi il y a
peu de chances pour qu'il soit menacé d’érosion
génétique. De petites collections de ressources
génétiques sont maintenues en Russie et au
Royaume-Uni.
Perspectives Sida rhombifolia continuera de
jouer un role localement dans la production de
fibres. Il pourrait présenter un certain intérêt
en tant que source d'éphédrine, un alcaloïde,
pour industrie locale. Pourtant, on peut également produire de Féphédrine de manière synthétique, et son usage en médecine est en train
d'être abandonné.
Références principales Balu Perumal,

1937;

Noumi,

Houngue

SOYAUXIA FLORIBUNDAHutch.
Protologue Kew Bull. 1915: 44 (1915).
Famille Medusandraceae (APG: Peridiscaceae)
Origine et répartition géographique Soyauxia floribunda est réparti en Gambie, en
Sierra Leone, au Liberia et en Côte d'Ivoire.

Les données concernant cette espèce au Gabon
sont presque certainement fondées sur des
erreurs d'identification.
Usages Les rameaux de Soyauxia floribunda
sont utilisés en Sierra Leone comme bâtonnets
à mâcher pour les enfants pour se nettoyer les
dents. On confectionne des boucles pour les
filets de pêche avec les tiges souples. Pour extraire une Épine d'une plaie, on appligue un
cataplasme d’écorce grillée sur la plaie.
Botanique Arbuste ou petit arbre atteignant
12(-18) m de haut ; fût cannelé, écorce interne
mince, granuleuse, rouge ; cime étalée ; jeunes
rameaux densément poilus, ramilles plates.
Feuilles disposées en spirale, simples et entiéres ; stipules appariées, oblongues, tombant
rapidement ; pétiole court ; limbe oblong a elliptique, de 8-27 cm x 3-8 cm, arrondi a la

2001b; Burkill, 1997; Kirby, 1963; Muanza et

références Akoégninou,

van

der

Burg & van der Maesen, 2006; Balakrishnanet
al., 2008; Bhat, Etejere & Oladipo, 1990; Brugés & Reguero-Reza, 2007; Dubois, 1951; Kambu et al., 1989; Lejeune, 1953; Lonsdale, Far-

rell & Wilson, 1995; Maiti, 1979; Maiti, 1997;

Lontsi,

Sources de lillustration Balu Perumal,
2001b.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(2): Medicinal and poisonous plants 2.

al., 1995; Neuwinger, 2000; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Verdcourt & Mwachala, 2009.
Autres

&
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base, longuement acuminé a l’apex, coriace,
brillant, glabre au-dessous a maturité, pennatinervé a plus de 12-16 paires de nervures
latérales distinctes. Inflorescence : grappe axillaire ou terminale à fleurs disséminées, attei-

gnant 12 cm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres, 5-méres ; pédicelle très court ; sépales
ovales, d’environ 4 mm de long, persistants
chez le fruit, glabres excepté quelques courts

1953; de la Mensbruge, 1966; Hawthorne &
Jongkind, 2006; Normand, 1960; Normand &
Paquis, 1976; Nyanayo, 1986; Portéres, 1974;

Saville & Fox, 1967; White, 1978.
Auteurs C.H. Bosch

SPARRMANNIARICINOCARPA(Eckl. & Zeyh.)
Kuntze

poils a la base; pétales libres, blancs, aussi

longs que les sépales ; couronne courte, tubuleuse ; Étamines nombreuses, filets longs et
minces, anthéres 4-loculaires ; ovaire supére, 1-

loculaire, styles 3, longs et exserts. Fruit : capsule oblongue, sessile, 4 3 valves, de 12-18 mm

de long, contenant 1 graine. Graines trigones,
noires, d’environ 15 mm de long. Plantule a
germination hypogée ; premiéres 2 feuilles opposées, simples.

Soyauxia floribunda fleurit en avril-septembre
et fructifie en août-février.
Le genre Soyauxia comprend environ 6 espéces
réparties en Afrique de l'Ouest et en Afrique
centrale. Il a été classé dans les Flacourtiaceae
et les Passifloraceae et ressemble aux Euphorbiaceae. Plus récemment, il a été inclus dans

les Medusandraceae, mais l’approche la plus
modernele place dans les Peridiscaceae, avec 2
genres en Amérique tropicale. Soyauxia gabonensis Oliv., étroitement apparenté, est un
petit arbre atteignant 3 m de haut qui produit
des fruits comestibles, et est présent en forét
pluviale au Nigeria, au Cameroun et au Gabon.
Ecologie Soyauxia floribunda est présent
du niveau de la mer jusqu’a 700 m d’altitude, le
plus souvent en forét pluviale, rarement en
forét semi-décidue ; il est bien visible en forêt

régénérée. En Côte d'Ivoire, Soyauxia floribunda se rencontre exclusivement dans la forêt à
Diospyros-Mapania sur des sols dérivés de
schistes. On ne le trouve pas sur les sols sableux du Sud et, en direction du Nord, il s’étend jusqu’a lisohyete de 1700 mm.
Gestion Le poids de 1000 graines est d’environ 500 g.
Ressources génétiques et sélection Soyauxia floribunda n'est pas présent dans les
collections de ressources génétiques. L’espéce a
apparemment unelarge répartition et seule la
destruction de son milieu constituerait une
menace sérieuse.
Perspectives Soyauxia floribunda restera
utile uniquement localement.
Références principales Aubréville, 1959c;
Burkill, 1997; Keay, 1958e; Lisowski, 2009.

Autres références Bayer, 2007; Brenan,

Protologue Revis. gen. pl. 3(2) : 26 (1898).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 16
Synonymes
Sparrmannia
subpalmata
Baker (1883), Sparrmannia macrocarpa Ullbr.
(1914).
Origine et répartition géographique On
rencontre Sparrmannia ricinocarpa de lest du
Cameroun jusqu’au Soudan, en Erythrée et en
Ethiopie et jusqu’en Afrique du Sud. Il est également présent à Madagascar et à la Réunion.
Usages L’écorce produit une bonne fibre
localementutilisée pour faire des cordes et des
textiles. Le pollen et le nectar sont récoltés par
les abeilles.
Botanique Petit arbuste ou plante herbacée
ou grimpante atteignant 3 m de haut, fortement ramifiée ; tiges effilées, à poils simples
étalés et poils étoilés plus courts. Feuilles alternes, simples; stipules linéaires-lancéolées,
atteignant 1,5 cm de long; pétiole de 1—8(-9)
mm delong, poilu ; limbe a contour ovale, profondément 3—7-lobé, de 2-19 cm X 1-18 cm,

base cordée, cordée-sagittée ou tronquée, apex
acuminé a cuspidé, bord ondulé et denté, souvent a lobes secondaires, 4 5—7 nervures partant de la base, a poils étoilés ou poils simples
ou les deux, lobes triangulaires a ovales, le lobe

central étant le plus long et acuminé. Inflorescence composée de cymes ombelliformes extraaxillaires ou opposées aux feuilles, à 3-25
fleurs ; pédoncule de 1-10 cm de long, poilu ;
bractées subulées a lancéolées, atteignant 1,5
cm de long, poilues. Fleurs bisexuées, régulières, 4-mères ; pédicelle de 1-2,5 cm de long,
articulé dans la moitié supérieure, plus densément poilu au-dessus de larticulation qu’audessous ; sépales libres, linéaires-oblongs, de
8-15 mm X 2-5 mm, verts à l'extérieur, blancs
ou violets a l'intérieur, poilus, caducs ; pétales
oblancéolés à oblancéolés-oblongs, de 8-16(—19)
mm X 3,5-9(-10) mm, blancs, rose ou violets,

glabres ; androgynophore absent; étamines
environ 50, de 5-8 mm de long, filets jaunes,
anthéres jaunes ou violettes ; ovaire supére, de

2,5 mm de long, style de 3-8 mm de long.
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Fruit : capsule ellipsoïde de 8-25(—30) mm Xx 8—
20 mm, 4—5-loculaire, a déhiscence loculicide a
partir de l’apex, brune, a poils étoilés rares a
denses, a soies violacées rigides atteignant 1(—
3) cm de long terminées en une pointe droite
acérée, contenant de nombreuses graines.
Graines ellipsoïdes-biconiques, de 2,5 mm X 1,5

mm, brun foncé.
Au Kenya, Sparrmannia ricinocarpa fleurit plus
ou moins toute année.
Le genre Sparrmannia est un genre difficile du
point de vue taxinomique, dont le nombre d’espéces est incertain, mais avec au moins 2 espèces sur le continent africain et 2 à Madagascar. Dans le traitement qui en est fait ici,
Sparrmannia macrocarpa et Sparrmannia subpalmata sont considérés comme des synonymes
de Sparrmannia ricinocarpa, mais certains
auteurs les distinguent. La fibre de l’écorce de
Sparrmannia discolor Baker, arbuste atteignant
3 m de haut et endémique de Madagascar, est
utilisée pourles cordages.
Ecologie Sparrmannia ricinocarpa est présent a 700—3350(—3500) m d’altitude en savane
herbeuse, forét claire, ripisylve, en lisiére de

forét et dans les clairiéres ainsi qu’en forét
secondaire. Il est également présent dans les
terrains vagues et le long des routes, et persiste dans les haies et les plantations d’Eucalyptus.
Gestion Sparrmannia ricinocarpa peut se
multiplier par graines ou boutures. Les boutures doivent se prélever sur les pousses de la
saison précédente. A Madagascar, l’écorce de
Sparrmannia ricinocarpa et de nombreuses
espèces de Dombeya et de Grewia était autrefois battue sur un maillet pour obtenir de l’étoffe d'écorce. A mesure que la technique évoluait, les fibres furent extraites en écrasant
lécorce puis peignées ou teillées, ce qui les
rendait propres aufilage et au tissage.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa vaste répartition, Sparrmannia ricinocarpa ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Sparrmannia ricinocarpa produit une fibre utilisée localement pour les cordes
et les textiles. La fibre serait de bonne qualité,
mais on manque de données détaillées et quantitatives sur ses propriétés. Cela peut justifier
des recherches dans ce domaine.
Références principales Beentje, 1994b;

boahangy, 2004; Wild, 1963; Wild, 1984.

Auteurs M. Brink

SPHAGNUM CUSPIDATUM Ehrh. ex Hoffm.
Protologue Deutschl. Fl. 2 : 22 (1796).
Famille Sphagnaceae
Nombre de chromosomes n = 19 + 2
Synonymes Sphagnum gabonense Warnst.

(1911).
Noms vernaculaires Sphaigne (Fr). Feathery
bog-moss, toothed sphagnum (En).

Origine et répartition géographique Sphagnum cuspidatum est présent sur tous les continents. En Afrique, il est répertorié au Gabon,
au Congo, en R.D. du Congo, au Rwanda, en
Ouganda et à Madagascar.
Usages Au Gabon, la mousse Sphagnum cuspidatum se récolte pour garnir des coussins et
des matelas. Les mousses du genre Sphagnum,
dont Sphagnum cuspidatum, sont couramment
utilisées dans industrie florale pour les couronnes ou le garnissage des suspensions fleuries. En raison de la structure particulière de
sa feuille, qui permet à la plante d'absorber et
de stocker de eau plusieurs fois son propre
poids, Sphagnum est souvent utilisé pour le
rempotage de nouvelles plantes. Mélangé à de
la matière organique partiellement décomposée, c'est un bon substrat de germination pour
les graines. Sphagnum est parfois utilisé dans
les caisses servant à emballer des marchandises fragiles. On l'utilisait autrefois comme
emplatre antiseptique pour arréter le saignementdesplaies.
Dans les pays tempérés, les tourbiéres de
Sphagnum étaient jadis exploitées comme

Vollesen & Demissew Sebsebe, 1995; White-

house et al., 2001; Wilczek, 1963.
Autres références Bosser, 1987; Capuron,
1963; Latham, 2007; Nichols, 2005; Vololom-
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source de tourbe combustible. Ce sont les débris morts et partiellement décomposés accumulés dans les couches inférieures de la tourbiére qui sont employés. La tourbe de Sphagnum est aussi couramment employée par les
jardiniers comme améliorant du sol.
Production et commerce international
Sphagnum est vendu dans les régions tempérées et à petite échelle dans les tropiques, en
Asie du Sud-Est par exemple ; en Afrique tropicale, ce commerce est probablement insignifiant.
Propriétés Dans des essais, des extraits de
Sphagnum ont montré une activité antibiotique contre des bactéries gram-positives.
Botanique Mousse dioïque, à tige mince et
fragile, de taille moyenne, croissant en touffes
verdâtres, ayant l’aspect de plumes chez les
plantes submergées ; tige revétue d’un cortex
de 2—3 couches de cellules, nettement différen-

ciées du cylindre central verdatre ; rameaux en
fascicules de 3-5(-6). Feuilles de la tige triangulaires, 1-1,5(-2) mm x 0,5-1 mm, aigués a

arrondies a l’apex ; feuilles des rameaux étroitement ovales-lancéolées, de 1,5-4 mm X environ 0,5 mm, souvent légèrement dentées et
enroulées près de l'apex. Cellules foliaires en
couche unique, constituées de 3 principaux
types: cellules du bord allongées, cellules
vertes vivantes étroites et cellules hyalines
mortes gonflées ; chez les feuilles des rameaux,

les cellules vertes sont de section triangulaire
ou trapézoidale et exposées surla face dorsale,
les cellules hyalines ont des fibrilles pariétales
et jusqu’a 10 pores. Capsule globuleuse, au
sommet d’un pédoncule transparent, contenant
de nombreux spores brun jaunatre.
En général, les espèces de Sphagnum croissent
lentement. La croissance peut être légèrement
supérieure à 5 cm par an, mais à haute altitude elle est bien inférieure. Les capsules
mûres rétrécissent par temps sec pour accumuler une pression interne qui fait exploser le
couvercle et éjecte les spores, mais il n'est pas
rare que ce mécanisme ne fonctionne pas; le
couvercle tombe tout simplement, ou bien la
capsule se désintègre.
Sphagnum est un genre comportant au moins
plusieurs centaines d'espèces; il est présent
dans le monde entier. En Afrique, il en y a environ 30 espèces.
Ecologie Sphagnum cuspidatum est une espèce dominante qui flotte sur les bassins tourbeux et les cuvettes inondées ; il pousse sur

Sphagnum cuspidatum — 1, partie de tige avec
fascicule de rameaux ; 2, feuille de la tige ; 3,
feuille des rameaux ; 4, partie de section transversale d’une feuille de rameau; 5, cellules sur
la face dorsale d'une feuille de rameau ; 6, partie de section transversale de la tige.
Source : PROSEA

Vhumus détrempé des forêts et au pied des
arbres où il forme une alternance de bosses et
de creux à côté des tapis de végétation de tourbière.
Dans les zones humides où les mousses de type
Sphagnum sont les végétaux dominants, elles
consomment du méthane grâce à une symbiose
avec des bactéries partiellement endophytes
méthanotrophes, ce qui crée un recyclage extrêmement efficace in situ du méthane et empêche son Émission à grande échelle dans l’atmosphère. Les bactéries sont présentes dans
les cellules hyalines de la plante.
Gestion Au Gabon, la plante se récolte à la
saison sèche et on la fait sécher au soleil avant
de lutiliser pour le garnissage. Une maladie
chez homme que l’on nomme sporotrichose
cutanée et qui provoque des lésions ulcéreuses
de la peau est due à un champignon qui peut
être présent chez les mousses du genre Sphagnum. Elle est connue aux Etats-Unis, mais il se
peut qu'elle soit présente dans d'autres pays. IÌ
est recommandé aux personnes qui travaillent
régulièrement avec des Sphagnum frais ou secs
de porter des gants et des manches longues
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afin d'éviter tout contact direct avec des coupures ou des éraflures sur la peau.
Ressources génétiques et sélection La
consommation commerciale de sphaignes dépend des peuplements naturels. Cela crée un
risque durable de surexploitation pour cette
plante essentielle sur le plan écologique.
Perspectives Les sphaignes vont sans doute
rester un produit végétal d'importance très
limitée en Afrique. Dansles régions tempérées,
elles resteront une source importante de matériau de rempotage, mais l’absence depossibilités de culture commerciale et le besoin croissant de protéger son milieu dans les zones humides peuvent devenir des facteurs limitants
pour sa production.
Références principales Demaret, 1954;
Eddy, 1985; Gao Chien & Crosby, 1999-2002;
O’Shea, 2003; Tan, 20038.

Stachyanthus occidentalis — sauvage

Autres références Backius, 1989; Baker &

d’environ 0,5 mm de long, soudés a la base ;

Boatman, 1990; Bryan, 1955; Burkill, 2000;
Corley et al., 1981; Crosby, Schultze-Motel &

pétales d’environ 3 mm delong; fleurs males a
4—5 étamines a anthéres jaunes, ovaire réduit;
fleurs femelles à ovaire supère, 1-loculaire.
Fruit d’environ 1 cm de long, aplati, a poils
caduques, rouge-orange a maturité, a calice
persistant, pulpe charnue, contenant 1 graine.
Plantule a germination épigée.
Le genre Stachyanthus comprend environ 5 espèces, réparties en Afrique tropicale.
Les rameaux lianescents de Stachyanthus occidentalis peuvent être des prolongations des
tiges érigées juvéniles, mais généralement ils
se développent a partir de stolons issus de l’aisselle des cotylédons ou des premières feuilles
de la plante juvénile. Stachyanthus occidenta-

Schultze-Motel, 1983; Maisels, Cheek & Wild,
2000; Raghoebarsing et al., 2005; Strack &
Waddington, 2008; Walker, 1950.

Sources de Tillustration Tan, 2003.
Auteurs L.P.A. Oyen

STACHYANTHUS OCCIDENTALIS (Keay &
J.Miége) Boutique
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 29: 431
(1959).
Famille Icacinaceae
Nombre de chromosomes 2n = 40
Synonymes Neostachyanthus occidentalis
Keay & J.Miège (1955).
Origine et répartition géographique Stachyanthus occidentalis se rencontre de la Côte
d'Ivoire au Nigeria, mais n'a pas été répertorié
au Togo.
Usages Au Ghana, les tiges servent par endroits de matériau de ligature en construction.
Botanique Liane arbustive, dioïque, attei-

gnant 10 m de long ; tige trés mince, de 5—6(—
12) mm de diamètre, brun rouille ; rameaux a

pubescence

clairsemée ou

glabres.

Feuilles

alternes, simples, entières ; stipules absentes ;

pétiole à pubescence clairsemée ou glabre;
limbe elliptique-ovale à oblong-obovale, de 9—
20 cm X 4—10 cm, base obtuse, arrondie ou cordée, apex acuminé, nervures médianeet laté-

lis fleurit en février—octobre, et fructifie en

juillet—février.
Ecologie Stachyanthus occidentalis est présent en forét semi-décidue, dans les marécages
des foréts, en savane, le long des barrages et
des routes, dans les repousses dans les champs,

et parfois comme adventice; il est commun par
endroits.
Ressources génétiques et sélection Stachyanthus occidentalis a une répartition restreinte, mais il est localement communet présent dans de nombreux milieux, dont les endroits perturbés.
Perspectives Stachyanthus occidentalis ne
gardera probablement qu’un usagelocal.
Références principales Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006; Burkill,

rales principales jaunes ou oranges au-dessous.
Inflorescence : grappe de 15-30 cm de long.

1994; Irvine, 1961; Keay, 1958c; Keay & Miége,
1955.
Autres références Cremers, 1974; Hallé,

Fleurs 4—5-mères, blanc verdâtre ; pétales 4—5,

Oldeman & Tomlinson,

1978; Kokou et al.,
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2000.

Auteurs M. Brink

STACHYOTHYRSUS STAPFIANA(A.Chev.)
J.Léonard & Voorh.
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 34: 422
(1964).
Famille Caesalpiniaceae (Leguminosae - Caesalpinioideae)
Synonymes Oxystigma stapfiana A.Chev.
(1911), Kaoue stapfiana (A.Chev.) Pellegr. (1983).
Nomsvernaculaires Redpine (En).
Origine et répartition géographique Stachyothyrsus stapfiana se rencontre en Sierra
Leone, au Liberia et en Côte d'Ivoire.

Usages Les grandes feuilles sont utilisées
pour la couverture des toitures. Le bois est
quelquefois employé comme bois d'oeuvre.
Propriétés Le bois de coeur est jaune à brun
et distinctement démarqué de laubier rose-gris
ou blanchâtre. Le fil est généralement droit, le
grain moyen. C'est un bois moyennement lourd,
d'une densité d'environ 750 kg/m? à 12% d’'humidité. A 12% d'humidité, le module de rupture

fût dépourvu de branches sur une hauteur
pouvant atteindre 16 m, atteignant 60 cm de
diamétre, A racines formant des crétes abruptes et parfois des racines aériennes ; écorce
externe relativement lisse, grise ou brune, a

lenticelles fins, écorce interne fibreuse, brune,
un peu poisseuse ; cime arrondie, petite, dense ; ramifications habituellement a 1—4 petites
excroissances noires et dures juste au-dessus
de l’aisselle des feuilles. Feuilles alternes, com-

posées paripennées à (2-)3-4(-5) paires de
folioles, glabres ; pétiole de 0,5—-1 cm de long,
épais, rugueux, articulé ; rachis de 4—20 cm de

long ; pétiolules d’environ 5 mm de long, rugueux ; folioles opposées, étroitement elliptiques a oblongues, de (4,5—)10—30 cm x (1,5-)
3-11 cm, folioles plus grandesvers l’extrémité
de la feuille, arrondies a cunéiformes à la base,

aigués, obtuses ou acuminées a l’apex, coriaces,
vert brillant au-dessus, plus claire au-dessous,

nervures réticulées, prononcées, 5—10 paires de
nervures latérales. Inflorescence: panicule
terminale ou axillaire ou grappe spiciforme de
4-16 cm de long, densément poilue, accrescente, se lignifiant après floraison ; bractées
triangulaires, d’environ 1,5 mm delong,persis-

est d'environ 98 N/mm?, le module d’élasticité

tantes.

de 16 400 N/mm?, la compression axiale de 59
N/mm?, la dureté Janka de flanc de 7650 N et

glabres, parfumées ; pédicelle d'environ 1 mm
de long; sépales 5, connés pour la plupart,

Fleurs

bisexuées,

petites,

blanches,

la dureté Janka en bout de 9070 N. Le bois est
facile à travailler, la finition est régulière et il

blancs, tube campanulé et d’environ 1,5 mm de
long, lobes arrondis et d’environ 0,7 mm de

se polit bien, mais il est sensible à la pourriture

long ; pétales 5, étroitement obovales, d’environ

et aux attaques de termites et d’autres insectes. Par ailleurs, les grumes detaille utile ne
sont pas courantes, car l’arbre a généralement
un fût médiocre.
Botanique Arbre sempervirent de taille petite à assez grande, atteignant 30 m de haut ;

5 mm X 2 mm, apex arrondi, s'amenuisant vers
la base, recourbé à l'anthèse, blancs ; étamines

10, inégales, 5 longues entre les pétales, d'environ 10 mm de long, alternant avec 5 plus

courtes devant les pétales, d’environ 5 mm de
long ; ovaire supére, style d’environ 2 mm de
long. Fruit : gousse légèrement falciforme atteignant 18 cm x 4,5 cm, plate, longuement
atténuée a la base, apiculée, ligneuse, brune,
lisse, à 1-2 graines. Graines de forme irréguliére, d’environ 3 cm X 1,5-2 cm, brun foncé à

noires. Plantule a germination épigée, glabre;
hypocotyle d’environ 1 cm de long, épicotyle
d'environ 12 cm de long, avec quelques écailles ; cotylédons transversalement oblongs, d’environ 1 cm X 2 cm; les 2 premières feuilles à 2

Stachyothyrsus stapfiana — sauvage

folioles.
Le genre Stachyothyrsus comprend 2 ou 3 especes réparties en Afrique de l'Ouest et en
Afriquecentrale.
Stachyothyrsus stapfiana pousse rapidement.
Les arbres en sous-étage et en forét secondaire
ont en général une tige de forme médiocre,
anguleuse, noueuse et ramifiée. Les feuilles des
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gaules et des rejets de taillis sont beaucoup
plus grandes que celles des arbres habituels,
avec des folioles atteignant 50 cm X 15 cm. Au
Liberia, la floraison a lieu en mars-avril et la

fructification en juillet-novembre, alors qu’en
Côte d'Ivoire la floraison a lieu en juillet et la
fructification en décembre—janvier. La plante
se régénére généralement dans des endroits
humides.
Ecologie Stachyothyrsus stapfiana est présent dans les zones marécageuses en forét
sempervirente, en forét semi-décidue humide
et en forét secondaire. I] est commun et dominant par endroits.
Gestion L’arbre rejette trés bien, et au Liberia on entretient par endroits une sorte detaillis uniquement pour la production de grandes
feuilles pour la couverture des toitures.
Ressources génétiques et sélection Stachyothyrsus stapfiana a uneaire de répartition
limitée, mais il est communparendroits et rien
n'indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Stachyothyrsus stapfiana est
une utile source locale de matériau de couverture, mais il est peu probable qu'il gagne en
importance. La valeur du bois est limitée, car il
est sensible aux attaques de termites, et l’arbre
a généralement un fût de forme médiocre.
Commela croissance est rapide et que l’arbre
rejette bien, Stachyothyrsus stapfiana peut
avoir du potentiel commesourcede bois de feu.
Références principales Aubréville, 1959b;
Burkill, 1995; Keay, Hoyle & Duvigneaud,
1958; Saville & Fox, 1967; Voorhoeve, 1979.

Autres références Aubréville, 1970; Cooper
& Record, 19381; Kryn & Fobes, 1959; Léonard
& Voorhoeve, 1964; Normand, 1950; Normand

& Paquis, 1976; Takahashi, 1978.
Auteurs M. Brink

Colon.

5,

Usages La fibre de l’écorce est utilisée pour
faire des nattes, des ficelles et des cordes, et

commeliens dans la construction des maisons.
Le bois est utilisé pour les piliers dans la construction de maisons, par exemple pourfaire les
armatures des habitations mobiles des bergers,
lécorce servant a lier le bois. [I] est le bois préféré des Damaras en Namibie pourla sculpture
de plats a vanner. On utilise également le bois
pour le mobilier, pour les clôtures et comme
combustible. En Namibie, Yécorce est brûlée

pour son arôme. L'arbre produit une gomme,
qui est utilisée comme additif dans les médicaments, mais les quantités sont trop faibles
pour une exploitation commerciale. La gomme,
qui ressemble à la gomme adragante d’Astralagus spp. était autrefois utilisée pour faire
de la poudre pour les armes a chargement par
la bouche. Au Malawi, les feuilles fraiches sont

STERCULIA AFRICANA(Lour.) Fiori
Protologue Agric.
(1912).

Sterculia africana — sauvage

suppl.:

37

Famille Sterculiaceae (APG : Malvaceae)

Nombre de chromosomes 2n = 36
Synonymes Triphaca africana Lour. (1790),
Sterculia triphaca R.Br. (1844), Sterculia guerichii K.Schum. (1894).
Noms vernaculaires African star-chestnut,
tick tree, false baobab (En). Mgoza, mdoza,
ngoro (Sw).
Origine et répartition géographique Sterculia africana est présent dans tout l'est et le
sud de Afrique, sauf au Kenyaet en Ouganda.

cuites dans des sauces avec du Moringa ou du
gombo. En Ethiopie, les feuilles sont broutées
par le bétail, les chévres et les moutons. Les
gousses sont utilisées comme amulettes et
boites de tabac a priser. Les cendres des fruits
brûlés servent de soude, en particulier pour la
préparation des légumes. On ajoute les poils
des fruits au tabac a priser pour en améliorer
le goût. Les graines se consommentgrillées. Au
Malawi, elles sont écrasées en une pate huileuse avant d'être consommées. La farine de
graines grillées et écrasées est cuite et consommée avec des légumes. Une huile est extraite des graines torréfiées. On utilise les
graines sèches comme perles. Sterculia africana est cultivé commehaievive et est mellifére.
Sterculia africana est couramment utilisé en
médecine traditionnelle africaine. En Somalie,
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décoction de racines se prend contre les dou-

Les fruits ont des poils urticants. Au Botswana, des graines contenaient par 100 g de matière sèche: protéines brutes 35,6 g, lipides

leurs dorsales, hernies et étourdissements, une

bruts 22,8 g, tanins 3,5 g, fibres au détergent

infusion de racine se boit comme aphrodisia-

neutre 15,4 g, fibres au détergent acide 19,0 g,
Ca 130 mg, Mg 250 mg et P 260 mg. La digestibilité réelle in vitro de la matière sèche était

une décoction de racines fraîches broyées est
absorbée comme vermifuge. En Tanzanie, une

que, et des décoctions de feuilles sont absorbées

contre les mycoses et les convulsions. En Afrique de I’Est, les racines, l’écorce et les feuilles
sont bouillies puis la vapeur inhalée pour le
traitement de la grippe et de la fiévre. En Namibie, les femmes boivent une décoction d’écor-

ce ou de racines pour traiter les douleurs postpartum et celles de l’estomac, une infusion de
feuilles est absorbée contre la toux et les douleurs a la poitrine, et une décoction de fruits
est bue pour soulager les douleurs pendant la
grossesse et aprés l’accouchement. On rapporte
qu’au Malawi, les poils urticants le long de la
suture des fruits sont brûlés et les cendresutilisées comme un onguentpour traiter les infections oculaires, en particulier chez les bébés.
Propriétés Le bois est rosé ou grisatre, le

bois de coeur n'est pas distinctement démarqué
de l’aubier. Le bois est tendre et très léger.
Les feuilles séchées sont plus appréciées par le
bétail et les chèvres que les feuilles vertes. Du
feuillage séché (teneur en matière sèche 88,7%)
récolté en Ethiopie pendant la saison des pluies
contenait par 100 g de matière sèche: protéines brutes 12,7 g, tanins hydrolysables 14,2
g, fibres au détergent neutre 35,7 g, fibres au
détergent acide 26,4 g, et lignine au détergent
acide 6,9 g. La digestibilité in vitro de la matiére séche était de 78%. Pendant la saison
sèche, le feuillage séché (teneur en matière
sèche 91,9%) contenait par 100 g de matière
sèche : protéines brutes 14,7 g, tanins hydroly-

de 96%. Au Botswana et au Zimbabwe, des

graines ont donné environ 32% d@huile, principalement composéed’acide palmitique 17-20%,
d’acide stéarique 3-6%, d’acide oléique 17-21%
et d’acide linoléique 26-27%. L’huile contient
jusqu’a 34% d’acides gras cyclopropénoides dont
on sait qu’ils provoquent des troubles physiologiques chez les animaux supérieurs, et pour
cette raison elle peut ne pas étre préconisée
pour des usages alimentaires. L’huile des graines contient également du B-sitostérol, du stigmastérol, du campestérol et du y-tocotriénol.
Description Arbre caducifolié, monoïque, de
taille petite à moyenne atteignant 12(-25) m de
haut ; fat atteignant 250 cm de diamétre ; surface de l’écorce gris blanchatre ou marron, s‘écaillant en flocons papyracés, écorce interne
verte ; cime arrondie ; rameaux étalés ; jeunes

sables 12,2 g, fibres au détergent neutre 42,3 g,

fibres au détergent acide 21,1 g, et lignine au
détergent acide 5,3 g, avec une digestibilité in
vitro de la matière séche de 84%. La digestibilité potentielle in sacco de la matiére séche des
feuilles était de 93% pendant la saison des
pluies et de 94% pendant la saison séche, et la

digestibilité potentielle in sacco de l'azote de 90
et 91 g par kg de matière sèche pendant les
saisons humide et sèche, respectivement.
Des extraits méthanoliques de feuilles ont
montré in vitro une activité antifongique contre
Candida krusei, Candida parapsilosis, Candi-

da tropicalis et Cryptococcus neoformans, mais
pas contre Candida albicans et Candida glabrata. Dans différents essais, ces extraits ont
également montré des effets cytotoxiques et
génotoxiques, et une interaction potentielle avec
des agents antirétroviraux.

Sterculia africana — 1, feuille; 2, rameau en
fleurs ; 8, fleur mâle ; 4, fleur femelle ; 5, fruit.
Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
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branches poilues. Feuilles alternes, groupées à
Yextrémité

des

branches,

simples;

stipules

rapidement caduques ; pétiole atteignant 10(—
12,5) cm de long, à poils étoilés grisatres;
limbe a contour orbiculaire ou ovale-cordé, 3—
5(—7)-lobé ou entier, de 3,5-15 cm x (3-)4-13
cm, lobes latéraux séparés par des sinus de
0,5(—-2) cm, les sinus du lobe apical étant toujours plus profonds, base cordée, apex arrondi a
acuminé, les deux faces a poils étoilés courts et
fins ou glabrescentes, a environ 7 nervures
depuis la base. Inflorescence située à l’apex de
rameaux sans feuilles, 2-6(-20) par rameau,

spiciforme ou 4 2-5 ramifications, atteignant
12 cm de long, poilue. Fleurs unisexuées, régulières, 5-mères, de 7-8 mm de long, atteignant
2,5 cm de diamétre, verdatres A jaunatres a
marques roses ou rouges ; pédicelle atteignant
10 mm delong, périanthe campanulé a 5 lobes
de 7-9 mm x 44,5 mm, 4 poils étoilés ; fleurs
males a environ 10 anthéres supportées par un
long stipe commun; fleurs femelles à ovaire
supère constitué de 5 carpelles réunis lâchement. Fruit constitué de 1-5 follicules ellipsoides ou oblongs-ovoides de 4—15 cm de long, chacun se fendant d'un côté, pourvu d'un bec, to-

menteux à subscabre, brun jaunâtre, avec la
suture frangée de poils urticants de 2-3 mm de
long, contenant de nombreuses graines. Graines
ellipsoides-oblongues, de 9-15 mm x 5-8 mm,
gris-noir, ressemblant a des tiques, a arille
apical de 2-3 mm x 3-5 mm etblanc une fois
sec.
Autres données botaniques Le genre Sterculia, qui comprend environ 150 espéces, se
rencontre partout dans les régions tropicales.
En Afrique tropicale, il en existe environ 25
espèces. La fibre de l’écorce de différentes especes de Sterculia est par endroits utilisée de
la même facon que celle de Sterculia africana.
Sterculia mhosya Engl. est un arbuste ou petit
arbre atteignant 10 m de haut, présent en Tanzanie et en Zambie. Son fût est utilisé pour
faire des pirogues, son écorce pour confectionner des cordages, ses feuilles comme papiertoilette, et ses graines sont consommées comme

des arachides. La décoction d’écorce est absorbée commeboisson contre l’indigestion.
Sterculia rhynchocarpa K.Schum., un arbuste
ou petit arbre atteignant 9(-15) m de haut,
présent en Ethiopie, en Somalie, au Kenya et
en Tanzanie, est étroitement apparenté a Sterculia africana et a été dénommé par erreur
Sterculia africana au Kenya. Son écorce fournit
du matériau de ligature et ses graines sont
consommées. La litiére de feuilles est consom-

mée par les chèvres et le bétail. Une décoction
de racine et d’écorce est bue et utilisée pour
laver le corps dans le traitement du paludisme,
et une décoction d’écorce se boit en cas de maux
d'estomac. Sterculia rhynchocarpa est Vhéte
des ravageurs du coton Dysdercus cardinalis et
Dysdercus fasciatus.
Sterculia rogersi N.E.Br. (“common star-chestnut”, “small-leaved star-chestnut”) est un ar-

buste ou petit arbre atteignant 8 m de haut
présent au Botswana, au Zimbabwe, au Mo-

zambique, au Swaziland et en Afrique du Sud.
Il produit une fibre d’écorce de bonne qualité
utilisée pourla ligature dans la construction de
huttes, pour faire des lignes de péche et des
filets, et comme fil pour coudre les nattes de
couchage et les paniers a grains. Les graines
sont consommées commealiment de famine, et
le bétail mange les graines et les parties aériennes. Le bois est tendre et fragile, et on a
signalé que le bois de cceur a été consommé
pendantles périodes de famine.
Sterculia stenocarpa Winkler est un arbuste ou
petit arbre atteignant 15 m de haut, réparti au
Soudan, en Ethiopie, en Somalie, au Kenya, en
Ouganda et en Tanzanie. Son écorce est utilisée pour faire des ficelles et des cordes résistantes et durables. Au Kenya, ses rameaux
sont utilisés pour le nettoyage des récipients
ayant contenu dulait. Ses fruits et ses graines
sont comestibles. En médecine traditionnelle,
au Kenya, les racines sont bouillies avec du

beurre dans de l’eau et utilisées pour traiter
Findigestion chez les nouveau-nés et le paludisme chez les enfants. En Tanzanie, les feuilles sont écrasées avec de l’eau et pressées, le
jus est appliqué sur les plaies lépreuses, alors
que l’écorce fraiche entre dans des préparations
prises pour traiter les douleurs abdominales
accompagnées de saignements sans gravité du
vagin.
Croissance et développement 28 mois
apres la plantation, la hauteur moyenne de
Sterculia africana planté a Chalimbana (Zambie) était de 1,1 m, avec un diamétre detige

moyen de 6,1 cm. Les fleurs apparaissent généralement avant le nouveau feuillage. En
Afrique australe, la floraison se situe habituellement en septembre—décembre, et la fructification en janvier—juin.
Ecologie Sterculia africana est présent dans
les régions chaudes et séches, du niveau de la

mer jusqu’a 1800 m d’altitude en savaneboisée, arbustive ou herbeuse, souvent sur des
pentes rocailleuses ou des affleurements rocheux.
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Multiplication et plantation La multiplication peut se faire par graines et par boutures. Le poids de 1000 graines est de 35-190
g. Un taux de germination de 65% a été signalé
après 20 jours. Les graines restent viables
pendant 2 mois à température ambiante.
Gestion Sterculia africana est généralement
exploité à partir de peuplements naturels, mais
il est également planté et entretenu. Les arbres
peuventse tailler et se recéper.
Maladies et ravageurs Sterculia africana
est lhéte des ravageurs du coton Dysdercus
cardinalis et Dysdercus fasciatus.
Ressources génétiques Etant donné sa
vaste

répartition et

ses

nombreux milieux,

Sterculia africana nest pas menacé d’érosion
génétique. En Namibie, l’espéce est protégée
par une législation concernantles foréts.
Perspectives Sterculia africana est un arbre
utile et polyvalent, fournissant des fibres pour
la production locale de nattes et cordes, mais
également de nombreux autres produits, notamment des feuilles et des graines comestibles. La possibilité d’extraire de lhuile a partir des graines a été techniquement démontrée
et peut présenter un potentiel commercial.
L’huile des graines n'est pas sûre pour la consommation humaine, mais pourrait être utilisée dans les cosmétiques et comme biocarburant. Les poils urticants des fruits et le fait
quil soit ’héte de ravageurs du coton peut limiter le potentiel de Sterculia africana.
Références principales Bekele-Tesemma,
2007; Cheek & Dorr, 2007; Coates Palgrave,
1983; Hamza et al., 2006; Melaku, Aregawi &

Nigatu, 2010; Mitei et al., 2009; Palmer & Pitman, 1972-1974; SEPASAL, 2010f; Thulin,
1999b; van den Bout van den Beukel et al.,

STRYCHNOS BOONEI De Wild.
Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 5: 45 (1915).

Famille Loganiaceae
Origine et répartition géographique Strychnos boonei est réparti du Nigeria à 'Ouganda,
en passant par le nord de [Afrique centrale.
Usages Au Congo, les tiges sont utilisées
pour renforcer les côtés des paniers.
Propriétés Le bois est jaune pale. L’écorce
de racine et l’écorce de tige contiennent des
alcaloides. Des extraits d’écorce de tige ont
montré des effets myorelaxants et ont entrainé
des convulsions toniques. La feuille n’est pas
amérelorsqu’elle est mastiquée.
Botanique Grande liane atteignant 100 m
de long, inerme ; tige de 3-10 cm de diamétre,

parfois plus ; écorce lisse, brun pale, souvent a
lenticelles A peines visibles ; rameaux gris-brun

pale, sans lenticelles, jeunes rameaux pubérulents 4 poils bruns; vrilles solitaires, a l’aisselle de petites bractées. Feuilles décussées,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
de 2-7 mm delong, légérement poilu ; limbe
elliptique, ovale ou étroitement obovale, de
2,5-10 cm X 1-4,5 cm, base cunéiforme, arrondie ou parfois subcordée, apex acuminé, papyracé a finement coriace, glabre au-dessus, légerement poilu a poils bruns a la base audessous, vert moyen à foncé au-dessus, plus
clair au-dessous, à 3 nervures depuis la base.

Inflorescence : cyme axillaire ou terminale, de
1,5-3 cm de long, lâche, étalée, ramifiée, à poils
bruns fins, à fleurs peu nombreuses ; bractées
triangulaires à ovales, petites. Fleurs bisexuées, régulières, 5-mères, parfumées, à bractéoles; sépales soudés à la base, largement
ovales A triangulaires, de 1-1,5 mm delong;

2008.
Autres références Aganga et al., 2000;
Aregawi, Melaku & Nigatu, 2008; Beentje,
1994b; Bein et al., 1996; Booth & Wickens,
1988; Chikuni, 1994; Cornelius et al., 1970;
Dharani, 2002; Hedberg et al., 1983; Ichikawa,

1987; Kamara & Maghembe, 1994; Mbuya et
al., 1994; Mitei et al., 2008; Neuwinger, 2000;

Pratt et al., 2002; Ruffo, Birnie & Tengnas,
2002; Schmidt, Lotter & McCleland, 2002; van
den Eynden, Vernemmen & van Damme, 1992;
van Wyk & van Wyk, 1997; Williamson, 1955.

Sources de l’illustration Thulin, 1999b.
Auteurs F.W. Owusu & N.S.A. Derkyi
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tube de la corolle de 1-2 mm de long, glabre,
lobes oblongs, de 2,5-3 mm de long, aigus, re-

courbés, blancs ou ivoire, densément poilus à
Fintérieur ; Étamines insérées A embouchure
du tube de la corolle, exsertes ; ovaire supére,
globuleux a ovoide, d’environ 1 mm de long, 2loculaire, style d’environ 2,5 mm de long, stigmate capité. Fruit : baie ellipsoïde à subglobuleuse d’environ 2,5 cm de diamétre, tendre,

violet foncé, contenant 1 graine. Graines ellipsoides, légérementaplaties, d’environ 14 mm x
7-11 mm x 4-9 mm.
Le genre Strychnos comprend environ 200 espéces : une soixantaine d’espéces en Asie, 65 en
Amérique et 75 en Afrique.
Ecologie Strychnos boonei se trouve du niveau de la mer jusqu’a 1300 m d’altitude en
forét pluviale, forét semi-décidue et forét secondaire, souventle long de cours d’eau.
Ressources génétiques et sélection Grace
A sa répartition assez large, Strychnos boonei
ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Strychnos boonei restera seulement d’une utilité occasionnelle et locale.
Références principales Bruce & Lewis,
1960; Burkill, 1995; Leeuwenberg, 1969; Leeu-

wenberg, 1972.
Autres références Leeuwenberg & Bamps,
1979; Ohiri, Verpoorte & Baerheim Svendsen,
1983; Onochie & Leeuwenberg, 1963.

AuteursM. Brink

THALIA GENICULATA L.
Protologue Sp. pl. 2: 1193 (1753).
Famille Marantaceae
Nombre de chromosomes 2n = 18, 26

Synonymes Thalia welwitschii Ridl. (1887).
Noms vernaculaires Alligator flag, bent
alligator flag,fire flag (En).
Origine et répartition géographique Thalia geniculata est originaire d'Amérique, où il
est présent dans le sud-est des Etats-Unis, au
Mexique, en Amérique centrale, aux Caraïbes

et en Amérique du Sud. En raison des faibles
variations parmi les populations africaines, on
suppose quïil a été introduit en Afrique tropicale, où il s'est largement naturalisé et il est
maintenant présent du Sénégal jusqu'au Soudan et en Ethiopie, et vers le sud jusqu’en Angola et en Zambie. Thalia geniculata est de
toutes les Marantaceae l'espèce qui a la plus
vaste répartition.
Usages Les feuilles sont couramment utilisées pour couvrir les toits et pour emballer. Au

Thalia geniculata — naturalisé

Ghana, elles sont également utilisées pour recouvrir les murs. On utilise souvent les feuilles
pour envelopper des produits alimentaires, tels
que des noix de cola et les produits du maïs, ou
tapisser des récipients alimentaires. Au Gabon,
les feuilles roulées servent de bouchons pour
les bouteilles et les gourdes. En Sierra Leone.
on utilise les feuilles comme bandage pour les
plaies dues a la circoncision. Les tiges sont
utilisées en vannerie, pour construire des clôtures et pour fabriquer des nasses, des
meubles, des échelles et des ponts. Au Ghana,

elles constituent les armatures des murs devant étre recouverts avec de la boue. Les tiges
fendues sont tressées en nattes.
Les feuilles sont parfois consommées au Burkina Faso. Au Ghana, on donne Thalia geniculata commefourrage aux petits ruminants. Les
cendres des tiges brûlées ont servi à faire du
sel. La plante est appréciée en tant que plante
pour plans d'eau dansles jardins, spécialement
les variétés à pétiole rouge.
En médecine traditionnelle au Sénégal, les racines et les feuilles font partie de préparations
absorbées comme boisson et pour le massage
en cas de morsure de serpent. En Côte d'Ivoire,
la macération des racines est absorbée et utilisée en bain pour soigner l’anémie. Au Ghana,
Yinfusion de racine est absorbée pour traiter
Pasthme. Au Bénin, des parties non précisées
de la plante sont utilisées pour traiter le paludisme.
Production et commerce internationalI]
n'y a pas d'information sur la production et le
commerce international. Les feuilles sont souvent vendues sur les marchés locaux, par ex.
au Bénin.
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Propriétés Les feuilles donnent un arôme
spécifique aux aliments qu'elles emballent. Des
études au Ghana ont montré que les tiges de
Thalia geniculata peuvent s'utiliser comme
barres de renforcement du béton.
Unextrait méthanolique de racine a montré une
activité antiplasmodium tant contre les souches sensibles que contre les souches résistantes a la chloroquine de Plasmodium falciparum. On a fait ressortir que les parties aériennes contiennent du sito-indoside I, du dau-

costérol, du stigmastérol, du B-sitostérol et du
géranylfarnésol. Le géranylfarnésol, isolé des
parties aériennes de la plante, a montré une
activité significative antiprotozoaire contre Plasmodium falciparum et Leishmania donovant.
Les feuilles contiennent de l'acide rosmarinique.
Des essais aux Etats-Unis ont fait ressortir que
des systémes de zones humides a Thalia geniculata ont un potentiel pour la récupération de
N et P dansles eaux usées.
Falsifications et succédanés Les feuilles
et tiges d’autres Marantaceae sont utilisées a
des fins comparables.
Description Plante herbacée vivace, diffuse,
atteignant 3,5 m de haut, a rhizome court et

feuilles en touffes, les tiges portant une inflorescence sous-tendue par une seule feuille ou
gaine. Feuilles imbriquées ; pétiole s’engainant
à la base, gaine basale de 20-40 cm de long, la

partie non calleuse du pétiole de 20-40 cm de
long, la partie apicale calleuse atteignant 2,5(—
4) cm delong,la transition du pétiole dansla
nervure médiane marquée au-dessus par une
dépression a angle droit de la nervure médiane,
vert ou parfois rouge-violet, glabre; limbe subtriangulaire a ovale, rarement elliptique, oblong
ou sublinéaire, de (12-)19-63 cm x (2-)4—26
cm, base arrondie a subcordée, apex aigu a

acuminé, glabre. Inflorescence : panicule lache
atteignant 40 em de long ; axe en zig-zag, très
ramifié, entre-nceuds de 0,5-2 cm de long;
bractées abaxiales de 1-3,5 cm de long, vertes
ou violacées, caduques, supportant une seule
cymule ; cymule à 2 fleurs, munie d'une bractée
adaxiale, pédoncule commun absent. Fleurs
bisexuées, zygomorphes, violettes, sessiles ou a
pédicelle atteignant 2 mm de long ; bractéole
absente, sépales 3, libres, égaux, ovales à elliptiques, de 0,5-2 mm de long ; corolle de 6-13

mm de long, a tube court et 3 lobes ; stami-

nodes et étamine en 2 cycles, formant a la base
un tube soudé au tube de la corolle, cycle exté-

rieur constitué de 1 staminode pétaloide a la

base munie d’onglet, cycle intérieur constitué

Thalia geniculata — 1, feuille avec inflorescence ; 2, fleur ; 3, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1 cucullé
avec 2 appendices linéaires ; ovaire infère, 1-

loculaire, style tordu en hélice, stigmate à appendice. Fruit : capsule ellipsoïde à subglobuleuse atteignant 12 mm X 7 mm, indéhiscente,

orange-rouge, réticulée lorsque sèche, à calice
persistant, à péricarpe membraneux, contenant
1 graine. Graines ellipsoïdes à subglobuleuses,
de 5-10 mm X 3-6 mm, lisses, brunâtres à gri-

sâtres ou noires, à arille visible ou rudimentaire.
Autres données botaniques Le genre Thalia comprend environ 7 espéces, réparties en
Amérique tropicale, et 1 espéce également en
Afrique tropicale. Le staminode cucullé avec 2
appendices et le stigmate a appendice sont typiques du genre. La présence de cellules d'air
dans la gaine des feuilles, donnant a la gaine
sa texture spongieuse particuliére et lui permettant de s'adapter aux milieux aquatiques,
est également caractéristique.
Croissance et développement La pollinisation est effectuée par les abeilles et les coli-
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bris, mais ’autogamie est également possible.
La multiplication naturelle se fait par graines
et par rhizomes. Les graines et morceaux de
rhizome sont disséminés par l’eau. Un espace
rempli de gaz entre les graines et le paroi du
fruit permet auxfruits de flotter.
Ecologie Thalia geniculata se rencontre dans
les marécages, à proximité des étangs et dans
d'autres endroits humides de la forêt, de la

savane et des friches, du niveau de la mer jusqu'à 1100 m d'altitude. Il est présent comme
adventice, particulièrement dans les rizières. Il
ne tolére ni le gel ni Peau salée.
Multiplication et plantation Thalia geniculata peut se multiplier par division de rhizomes ou par graines. Le poids de 1000 graines
est de 50-80 g.
Gestion Thalia geniculata peut étre cultivé
en sol humide ou dans de l’eau jusqu’a 25 cm
de profondeur.
Traitement aprés récolte Au Bénin, avant
détre utilisées pour emballer le “lio” (un produit de mais fermenté), les feuilles sont trem-

pées dans de l’eau bouillante, après quoi elles
arborent une couleur brune et sont plus molles.
Ressources génétiques Etant donné sa
trés large répartition, Thalia geniculata n’est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les feuilles et tiges de Thalia
geniculata sont couramment utilisées pour couvrir les toits, emballer et tresser. Rien n’indique que l’espéce est surexploitée, mais la plante
peut avoir du potentiel commeculture pour des
usages locaux, et la recherche sur sa multiplication et ses pratiques de gestion peut valoir la
peine. Les propriétés antiplasmodium peuvent
justifier des recherches supplémentaires.
Références principales Abbiw, 1990; Akoég-

Koechlin, 1964.

Auteurs N.S. Alvarez Cruz

TILIACORA FUNIFERA(Miers) Oliv.
Protologue FI. Trop. Afr. 1: 44 (1868).
Famille Menispermaceae
Synonymes Tiliacora warneckei Engl. ex
Diels (1910), Tiliacora johannis Exell (1935).
Nomsvernaculaires Elbow-leaf, stem-fruit
climber(En).
Origine et répartition géographique Tiliacora funifera est largement réparti en Afrique tropicale, du Ghana jusqu’en Ethiopie et en
Somalie et vers le sud jusqu’en Angola, au Zimbabwe, au Mozambiqueet en Afrique du Sud.
Usages La tige sans l’écorce est utilisée
comme matériau de ligature grossier, par exemple pour attacher les toitures et faire des
fagots de bois de feu. En R.D. du Congo, le fruit
est consommé.
Au Ghana, on boit des préparations a base de
la plante pour traiter la fiévre gastrique, la
hernie et les problémes menstruels. Au Congo,
le jus des feuilles entre dans la composition de
préparations contre les bouffées délirantes. En
Afrique du Sud, l’extrait de racines mélangé
avec d'autres ingrédients végétaux est pris par
les femmes pour améliorer leur fertilité. Pour
traiter les problèmes de visage, on fait bouillir
les feuilles et on les applique sur le visage en
bain de vapeur.
Production et commerce international
La racine est généralement vendue comme
médicament, par exemple à Maputo (Mozambique).
Propriétés La partie centrale de la tige est

ninou, van der Burg & van der Maesen, 2006;
Andersson, 1981; Burkill, 1997; ClaBen-Bockhoff, 1991; Davis, 1987; Koechlin, 1965; La-

gnika et al., 2008; Lye & Friis, 1997; Weniger
et al., 2004.

Autres références Abdullah, Schneider &
Petersen, 2008; Acevedo-Rodriguez & Strong
(Editors), 2005; Adams, 1972; d'Oliveira Feijäo,

1961; Hepper, 1968c; Hermans, Akoègninou &
van

der Maesen,

2004;

Kankam

&

Odum-

Ewuakye, 2006; Kennedy, undated; Kerharo &
Adam, 1974; Koné & Kamanzi, 2006: León,
1946; Nana, Brouwer & Traoré, 2003; Nash &
Stroupe, 2003; Neuwinger, 2000: Odoi et al,

2002; Polomskiet al., 2008; Raponda-Walker &
Sillans, 1961; Speichert & Speichert, 2008;
Thomas, 1959; Wagner, 2004.
Sources de Villustration Hepper, 1968c;
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souple et résistante comme du rotin.
Tant les extraits de feuilles que de rhizomes
ont montré une activité anticancéreuse modérée (inhibition de croissance totale <10 ug/ml)
contre des lignées de cellules de MCF7 (le cancer du sein), de 1UACC62 (le mélanome) et du
TK10 (le cancer du rein). Cette activité repose
sur la présence d’un alcaloide, lisotétrandrine,

connu pour son activité antitumorale. Des extraits de racine et de tige ont montré une activité antiplasmodium contre Plasmodium falciparum. Les extraits contenaient les alcaloides
bisbenzylisoquinoléiques suivants : le (+)-funiférine-2’-N-oxyde, la (+)-funighanine et la (+)2’-norfunighanine. La toxicité de lextrait était
relativementfaible.
Les racines et feuilles contiennent des alcaloides bisbenzylisoquinoléiques, dont la funiférine
diméthiodide. Les racines contiennent également de la tiliacorine, de la funiférine, de l’iso-

tiliarine et de la pseudotiliarine, ainsi qu'une
benzylisoquinoléine quaternaire monomère, l'oblongine. De nombreux alcaloïdes (bis)benzyltétrahydro-isoquinoléiques ont été isolés à partir d'extraits de Tiliacora funifera.
Botanique Liane vigoureuse, dioique, ligneuse, atteignant 20 m de long. Feuilles alternes,
simples et entiéres ; stipules absentes ; pétiole
mince, de 1,5—5 cm de long, a gonflement ou
légére articulation avant de rejoindre le limbe
de la feuille en angle, poilu a glabrescent;
limbe ovale-lancéolé, ovale-oblong ou largement ovale, de 5-20 cm X 3-10 cm, subcordé a

arrondi ou un peu obtus à la base, obtus a aigu
ou acuminé A l’apex, papyracé ou coriace, habituellement glabre, parfois légèrement poilu audessous. Inflorescence mâle et femelle similaires, soit une cymule axillaire solitaire sur un
pédoncule d’environ 1 cm de long, ou une cymule à 3-9 fleurs, solitaire ou en amas en une

fausse grappe axillaire ou jaillissant d’anciennes tiges, atteignant 15 cm de long; axes et
pédoncules poilus. Fleurs unisexuées ; fleurs
males a 6—9 sépales, les 3-6 extérieurs triangulaires A orbiculaires, de 1—-1,5 mm X 1-1,5 mm,

drupéoles obovoïdes à presque rondes, de 5-7
mm de long, orange ou jaunes ; stipe de 1,5—3
mm de long; exocarpe glabrescent, lisse ou
verruqueux ; endocarpe comprimé, ligneux,
sillonné.
Au Ghana, Tiliacora funifera fleurit en juin, au
Zimbabwe et au Mozambique d’aout a octobre.
Le genre Tiliacora comprend environ 20 espèces, dont 3 en Asie tropicale et 17 en Af-

rique ; il a besoin d’une révision taxinomique.
La variabilité au sein de Tiliacora funifera est
grande.
Ecologie Tiliacora funifera se rencontre du
niveau de la mer jusqu’a 2000 m daltitude
dans la forét pluviale des basses et des hautes
terres, en ripisylve et d’autres foréts sempervirentes, et dans des endroits humides, ombragés, situés en forêt claire, dans les fourrés et en
savane herbeuse.
Gestion Tiliacora funifera est seulement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Grâce
à son aire de répartition vaste, Tiliacora funifera n'est pas en danger d'érosion génétique.
Perspectives I] est peu probable que limportance de Tiliacora funifera commeplante a
fibres augmente. Bien que plusieurs de ses
composants chimiques ont d’intéressantes propriétés pharmacologiques, ils ne sont pas devenus importants dans la production de médicaments. Des propriétés anticancéreuses découvertes

récemment,

attribuées

a

lisotétran-

drine, ne sont pas uniques a cette espéce.
Références principales Burkill, 1997; de

Wet, Fouche & van Heerden, 2009; Tackie et
al., 1980; Tackie & Thomas, 1968; Troupin,
1960.
Autres références Ayim et al., 1977; Bar-

bosa-Filho, Da-Cunha & Gray, 2000; Böhlke,
1997; Dwuma Baduet al., 1977; Dwuma Badu
et al., 1978; Krog, Falcao & Smith Olsen, 2006;
Malaisse, 1997; Neuwinger, 2000; Owusu-

Dapaah, 1993; Schmidt, Létter & McCleland,
2002.
Auteurs L.P.A. Oyen

épaissis et ciliolés, les 3 intérieurs obovaleselliptiques, de 3,5-4 mm X 2-2,5 mm, pétales 6,

de 1,5-2,5 mm de long, pourvus d'un onglet,

TILIACORA LOUISII Troupin

épaissis sur les bords, étamines exsertes, de 3—

5 mm delong,libres ou légérement réunies à la
base; fleurs femelles à 6-9 sépales, les extérieurs lancéolés à ovales, de 1-2 mm de long,
les intérieurs suborbiculaires, d’environ 2,5
mm X 2,5 mm, pétales (5-)6, de 1-1,5 mm de
long, staminodes absents, ovaire à 8-12 car-

pelles, environ 1 mm de long. Fruit composé de

Protologue Bull. Jard. Bot. Etat 19: 412
(1949).
Famille Menispermaceae
Synonymes Tiliacora polygyna Diels ex
Mildbr. (1937).
Origine et répartition géographique 7iliacora louisii est répertorié de Guinée et de
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Ecologie Tiliacora louisii se rencontre en
forét de basse altitude, souvent en marécages.
Gestion Les tiges de Tiliacora louisii sont
seulementrécoltées dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Les
renseignements concernant Tiliacora louisii ne
sont pas assez précis pour évaluer sa vulnérabilité génétique.
Perspectives Tiliacora louisii restera sûrement d’importancelocale seulement.
Références principales Burkill, 1997; Keay
& Troupin, 1954; Troupin, 1951.
Autres références Jacques, 2009; Troupin,
1949.
Auteurs L.P.A. Oyen

Tiliacora louisii — sauvage

TRACHYPHRYNIUM BRAUNIANUM (K.Schum.)

Baker
Sierra Leone jusqu'au Togo et en R.D. du Congo.
Usages En Sierra Leone, les tiges sont utilisées pourlier les montants des maisons.
Production et commerce international 7iliacora louisii n'a d'importance qu’au niveau
local.
Botanique Liane ligneuse à tige volubile de
plusieurs mètres de long et atteignant 1,5 cm
de diamètre, légèrement cannelée. Feuilles alternes, simples ; pétiole mince, d’environ 1 cm
de long, glabre ; limbe oblong-lancéolé, de 6-13
cm X 2—5,5 cm, base arrondie ou aigué, apex a
pointe atteignant 2 cm de long, glabre, un peu
coriace, nervures secondaires en 6-8 paires à
angle presque droit par rapport à la nervure
médiane. Inflorescence mâle : fausse grappe de
cymules a 1 fleur, de 4-7 cm de long, sur des

ramifications sans feuilles, bractéole de 2-3
mm de long, cymules sur un pédoncule de 2-4
mm de long; inflorescence femelle inconnue.
Fleurs unisexuées; fleur male pétiolée, sépales
9, les 3 extérieurs triangulaires, de 1 mm de
long, épaissis au milieu, les 3 médians ovales,
denviron 1,5 mm de long, les 3 intérieurs
oblongs-elliptiques, carénés, de 8-10 mm x 4—5

Protologue Oliv., Fl. trop. Afr. 7: 319
(1898).
Famille Marantaceae
Nombre de chromosomes 2n = 22.
Synonymes Hybophrynium
braunianum
K.Schum. (1892).
Origine et répartition géographique Trachyphrynium braunianum est réparti de la
Guinée et de la Sierra Leone jusqu’au Soudan
et en Ouganda, et vers le sud jusqu’à Cabinda
(Angola).
Usages Les tiges sont couramment utilisées
pour lier et pour tresser des nattes, des paniers, des passoires, des ruches et des pièges
pour les poissons et les rats. Au Ghana, la tige
et les feuilles sont utilisées pour la couverture
des huttes pour un usage temporaire. En R.D.
du Congo, les tiges sont utilisées comme che-

mm, verts avec du violet, pétales 6, oblongs, de
1,5 mm X 1 mm, apex arrondi, étamines 6, fi-

lets de 6-8 mm delong, légérement connés a la
base, anthéres d’environ 1,5 mm de long; fleur
femelle inconnue. Fruit : drupe obovoide d’environ 15 mm X 5-7 mm, lisse, orange-rouge à
maturité ; pulpe charnue, épaisse de 3 mm;
endocarpe mince. Graines de 8-10 mm delong.
Le genre Tiliacora comprend environ 20 espéces, dont 3 en Asie tropicale et 17 en Afrique ;

il a besoin d’unerévision taxinomique.
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vrons avant que le matériau de couverture soit
mis en place. Au Gabon, elles font partie de la
structure principale des huttes et sont utilisées
comme soutien pour l’argile enduit sur les parois. Au Nigeria, les tiges sont utilisées comme
tuteurs dans la culture de l’igname. Lesfeuilles
sont couramment utilisées pour envelopper des
produits alimentaires.
Les fruits sont consommés en R.D. du Congo.
Les Bakas au Cameroun consommentles graines
torréfiées comme amuse-gueule. Au Ghana,

Yarille est consomméet les graines sont utilisées pour faire des perles et des colliers. Les
fleurs sont butinéesparles abeilles.
Au Ghana, les jeunes pousses sont mastiquées
avec des noix de kola commeaphrodisiaque. Au
Nigeria, les racines et les fruits sont utilisés
commeingrédients de mélanges pour favoriser
la croissance du foetus, et l’arille se prend pour
le traitement de la toux. Au Congo, la décoction
de rameaux est absorbée comme boisson contre
la hernie et les maux d’estomac, et les feuilles

chauffées et écrasées sont utilisées comme cataplasme pour les soles de pied séches et craquelées. On donne le jus de racine, souvent
mélangé avec celui d’autres Marantaceae, pour
le traitement des bouffées délirantes, et on

frotte un mélange de racines grillées et réduites en poudre avec du sel et des graines
d’Aframomum melegueta K.Schum. sur des
scarifications pour traiter le rhumatisme. En
R.D. du Congo, un cataplasme de feuilles
s'applique comme anti-inflammatoire.
Production et commerce international En
2006, des bouquets de feuilles pour envelopper
les aliments étaient vendus au prix de US$

0,22 sur les marchés de Kisangani et Mbandaka (R.D. du Congo).
Propriétés Des essais pour détecter la présence d’alcaloides, de flavonoides, de saponines,
de quinones, de tanins et de terpenes ont tous
donné des résultats négatifs.
Falsifications et succédanés Un bon substitut de Trachyphrynium braunianum est Hypselodelphys violacea (Ridl.) Milne-Redh. (synonyme : Trachyphrynium violaceum Ridl.), qui a
des usages similaires, particulièrement pour la
fabrication de paniers et en construction. Le
rotin est également utilisé de la même facon.
Description Plante herbacée vivace, ligneuse,

avec des pousses ressemblant à du bambou
atteignant 4,5(-10) de haut, formant des fourrés ; rhizome rampant, trés ramifié ; tiges éri-

gées ou supportées par d'autres plantes,
simples et revêtues de cataphylles engainantes
atteignant 21 cm de long dans leur partie

Trachyphrynium braunianum — 1, partie de la
tige en fleurs ; 2, partie de la fleur ; 3, fruit.
Source : Flore analytique du Bénin
basse, ramifiées et feuillées dans leur partie
haute. Feuilles distiques ; pétiole s'engainant
au-dessous, articulé courtement au-dessus du
haut de la gaine, long de 0,5-1,5 cm et calleux

au-dessus de l'articulation, rejoignant la base
de la nervure médiane sans interruption ;
limbe oblong-elliptique, légérement asymétrique, avec le bord le plus arqué plus près de la
tige, de taille très variable, de 5,5-20 cm x 2—
10 cm, base arrondie ou cordée, apex courte-

ment acuminé, glabre, à nombreuses nervures
latérales parallèles à environ 45° de la nervure
médiane. Inflorescence terminale, spiciforme,

atteignant 20 em de long, simple ou parfois
ramifiée à la base, avec à chaque noeud une
bractée abaxiale, caduque, de 15-25 mm de

long, enveloppant une cymule; cymules a 2
fleurs, avec une bractée adaxiale ; pédoncule
des cymules de 2-4 mm de long. Fleurs bisexuées, zygomorphes, de 2-2,5 cm de long,
blanches, parfois teintées de rose ou violet ;
bractéole 1, charnue, d’environ 2 mm de long ;

sépales libres, égaux; corolle tubulaire a la
base, a 3 lobes; staminodes et étamines en 2
cycles, formanta la base un tube soudé au tube
de la corolle, cycle extérieur constitué de 2
staminodes pétaloides, cycle intérieur constitué
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de 1 étamine et 2 staminodes, dont 1 encapuchonné avec un appendice en éperon ; ovaire
infére, papilleux, 3-loculaire. Fruit: capsule

Anonymous, 2003; Bouquet & Debray, 1974;
Brisson, 1988; Cabezas et al., 2005; Dhetchuvi,

déhiscente d’environ 1,5 cm x 1,5 cm, muri-

Kawukpa & Angoyo, 1994: Koni Muluwa &

quée, orange-jaune, a 1-3 graines, lobée s'il ya
plus qu’une graine, obovoide ou a lobes obovoides. Graines ellipsoides ou obovoides, d’environ 7 mm de diamétre, lisses, noir brillant ou
brunatres, munies d’un arille basal blanc bru-

natre.
Autres données botaniques Le genre Trachyphrynium est monotypique. Plusieurs espèces voisines étaient classées précédemment dans
le genre Trachyphrynium, mais elles ont maintenant été reclassées dans les genres Haumania ou Hypselodelphys. Des études phylogénétiques récentes ont indiqué qu'il y a beaucoup
de similitudes entre Trachyphrynium et Hypselodelphys.
Croissance et développement Au Bénin,
la floraison a lieu en août, et la fructification

en aout—décembre.
Ecologie Trachyphrynium braunianum se
rencontre du niveau de la mer jusqu’a 1200 m
d’altitude dans des endroits humides en forêt
pluviale, en forét-galerie, en forét secondaire et
sur des terres défrichées.
Multiplication et plantation Trachyphrynium braunianum se reproduit naturellement
par graines ou drageons.
Gestion Au sud-est du Ghana, la présence
de Trachyphrynium braunianum est associée
avec une grande fertilité du sol, et lorsqu’on
défriche un terrain on conserve habituellement
la plante car elle est considérée bénéfique pour
la fertilité du sol.
Récolte Les feuilles et les tiges sont coupées
avec soin avec un couteau ou un coutelas sans
tuer la plante.
Ressources génétiques Trachyphrynium braunianum est généralement abondamment disponible dans son aire de répartition. Au Togo,
cependant, la plante est classée comme rare.
Perspectives Malgré son importance localement pour les communautés rurales, Trachyphrynium braunianum a rarement été étudié,
et pour cette raison il y a très peu d’informations sur cette plante, surtout en ce qui concerne ses propriétés et sa gestion.
Références principales Andersson &

1993; d'Oliveira Feijäo,

1961: Hattori, 2006;

Bostoen, 2008b; Ku Mbuta et al, 2008: Liengo-

la, 2001; Lubini, 1994; Milne-Redhead, 1950;
Neuwinger, 2000: Thornell, 2005; Toirambe
Bamoninga, 2007; White & Abernethy, 1997;
Zapfack et al., 2001.

Sources de lillustration Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006.
Auteurs V.A. Kémeuzé

TRACHYPOGONSPICATUS(L.f.) Kuntze
Protologue Revis. gen. pl. 2: 794 (1891).
Famille Poaceae (Gramineae)
Nombre de chromosomes 2n = 20
Synonymes Trachypogon plumosus (Humb.
& Bonpl. ex Willd.) Nees (1829).
Noms vernaculaires Giant spear grass,
greybeard grass, spiked crinkleawn, arrow
grass (En).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Trachypogon spicatus s’étend
largement en Afrique tropicale, de la Côte d’Ivoire jusqu’en Ethiopie et vers le sud jusqu’en
Afrique du Sud et 4 Madagascar. II est également présent dans les Amériques, depuis le
sud des Etats-Unis jusqu’au Paraguay.
Usages Trachypogon spicatus sert de chaume
pour les toits des maisons. I] se préterait assez
bien a la mise en pate. Ce n’est que lorsqu’il est
trés jeune que les animaux le paturent. Il a
tendance a former une couverture végétale
dense qui protège les sols contre l’érosion dans
les zones a fortes précipitations. En Tanzanie,

Chase, 2001; Burkill, 1997; Dhetchuvi, 1996a;

Hepper, 1968c; Koechlin, 1965; Milne-Redhead,
1952; Prince & Kress, 2006a; Prince & Kress,

2006b; Raponda-Walker & Sillans, 1961.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Amanor, 1991;
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il passe pour une adventice des cultures qu'il
est toutefois facile de juguler.
Production et commerceinternational Trachypogon spicatus nest utilisé qu’au niveau
local.
Propriétés Trachypogon spicatus est peu appété, sauf lorsque son feuillage est trés jeune.
Les analyses chimiques de matériel frais ramassé au début de la floraison au Kenya ont
donné: protéines brutes 5,7%, fibres brutes
40,2%, cendres 9,6%, extrait a l’éther 1,8% et

extrait sans azote 42,7%, ramené a la matiére
séche. La racine sécréte une substance qui stimule la germination des graines de Tagetes
minuta L.
Botanique Graminée vivace, cespiteuse ; tiges
atteignant 200 cm de haut, barbues aux
noeuds. Feuilles alternes; gaine pourvue
d’auricules a la gorge; ligule membraneuse,
sans frange poilue ; limbefiliforme a linéaire,
de 15-40 cm X 1-7 mm,plat ou a bords enroulés vers Vintérieur.

Inflorescence terminale,

composée de 1(-5) grappes de 4-30 cm de long ;
rachis dur,

a entrenceuds linéaires,

glabre.

Epillets en paires, 1 subsessile, 1 pédicellé ;
épillet subsessile male ou stérile, oblong, de 8—
13 mm de long, comprimé dorsalement, dé-

pourvu d’aréte, étroitement et normalement
peu visiblement ailé sur les bords au-dessus,
persistant sur le rachis; épillet pédicellé a 2
fleurs, subcylindrique, de 8-13 mm de long en
comptant le cal à barbe blanche de 1-3 mm de
long, piquant, obliquement attaché a l'entre-

d’aréte.
Ecologie Trachypogon spicatus est fréquent
dans la savane arborée et dansla brousse, privilégiant parfois les bords des plaines inondables et les voies de drainage, depuis le niveau de la mer jusqu’a 2800 m d’altitude dans
les zones équatoriales et du niveau de la mer
jusqu’a 1700 m dans le sud de Afrique tropicale. En Afrique du Sud, Trachypogon spicatus
se rencontre dans les montagnes subtropicales
humides de l’est de méme que dans la région
du Highveld ainsi que le long des parties situées au sud et au sud-ouest a 500-2300 m
d’altitude. Les précipitations peuvent atteindre
600-1500 mm par an. C'est une espèce climacique qui prospére sur les parcours peu utilisés. Elle est fréquente sur les sols sableux ou
graveleux, mais on peut égalementla trouver a
proximité d’endroits saisonniérement humides.
Dans les hautes terres du Sourveld en Afrique
du Sud, Trachypogon spicatus est caractéristique des parcelles que les ruminants n’ont pas
pâturées. Sur ces parcelles non pâturées, I’humidité et la profondeur du sol étaient plus élevées tandis que les nutriments K et P étaient
moins élevés que sur les parcelles paturées,
alors que prédominaient les graminées plus
savoureuses sur les parcelles paturées. Grace
aux incendies réguliers maitrisés et a un paturage léger, on peut renforcer la proportion de
Trachypogon spicatus dans la végétation, tout
commeon peut augmenter le nombre d’espéces
plus appétentes telles que Themeda triandra

noeud, glume inférieure oblongue, aussi longue

Forssk. A Madagascar, elle est trés commune

que lépillet, obtuse 4 l’apex, coriace, glabre ou

dans les prairies légérement dégradées des
zones du Plateau. Trachypogon spicatus a montré qu’il tolérait le cuivre du sol sur les décharges des mines de cuivre en Zambie. Des
taux élevés de cuivre s'accumulent dans ses
racines.
Gestion Trachypogon spicatus n'est pas cultivé.
Ressources génétiques et sélection Etant
répandu et commun, Trachypogon spicatus n’est
pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Il y a des chances pour que
Trachypogon spicatus reste un chaume et une
graminée fourragère d'intérêt limité. Il pourrait gagner de importance dans le domaine de
la lutte contre l’érosion ot son appétabilité limitée représente un avantage.
Références principales Clayton & Renvoize, 1982; Cope, 2002; Dougall & Bogdan,

pubescente, fleur inférieure stérile, réduite a
une lemme hyaline, fleur supérieure bisexuée,

lemme linéaire, de 0,5 mm de long, entière,
pourvue d’une aréte flexueuse, pubescente ou
plumeuse de 4-10 cm de long, paléole absente
ou minuscule, lodicules 2, étamines 3, ovaire
glabre, stigmates 2. Fruit: caryopse (grain)
arrondi.
En Afrique australe, Trachypogon spicatus pousse avant tout pendant l’été et a la fin. Son taux
de croissance est modéré a lent. En Afrique
australe, il fleurit en octobre—mai. L’aréte se
tord sous l’influence de l’humidité, ce qui contribue a enfouir la graine dansle sol. Trachypogon spicatus a une photosynthése en Cu.
Le genre Trachypogon est classé dans les Andropogoneae. Il comprend 3-5 espèces et son
aire de répartition s’étend en Afrique tropicale
(y compris à Madagascar) et en Amérique tropicale. Le genre est singulier en ceci que
lépillet sessile est male ou stérile et dépourvu

1958; Hoare, undated; Skerman & Riveros,

1990.
Autres références Bogdan, 1977; Drew &

TRIPHYOPHYLLUM 491

Reilly, 1972; Dujardin, 1978; ECOCROP, 2007e;
Everson & Tainton, 1984; Lütge, Hardy &
Hatch, 1998; Phillips, 1995; Silberbauer-Gotts-

berger, 1984; van Oudtshoorn, 1999: Watt &
Breyer-Brandwijk, 1962.

Auteurs L.P.A. Oyen

TRIPHYOPHYLLUM PELTATUM (Hutch. &
Dalziel) Airy Shaw
Protologue Kew Bull. 1951: 342 (1952).
Famille Dioncophyllaceae
Nombre de chromosomes 2n = 24, 36

Synonymes Dioncophyllum peltatum Hutch.
& Dalziel (1927).
Origine et répartition géographique Triphyophyllum peltatum est présent en Sierra
Leone, au Liberia et dans la région avoisinante
de la Côte d'Ivoire. Une collecte unique du Gabon doit être confirmée.
Usages Les tiges sont utilisées comme matériau de ligature, par exemple pour attacher des
montants de maison et des chevrons. Pour
avoir une boisson rafraîchissante, on coupe la
tige et le jus qui s'en écoule est absorbé comme
boisson. La racine est purgative et très toxique
a forte dose. Les feuilles écrasées et l’écorce
interne sont utilisées en applications topiques
pour traiter l’éléphantiasis, et transformées en

cataplasmecontre les douleurs abdominales.
Production et commerce international Les
tiges ne sont utilisées que par endroits.
Propriétés Un certain nombre de naphthoquinones, de tétralones et d’alcaloides naphtylisoquinoléiques ont été identifiés dans des
extraits de Triphyophyllum peltatum. Comme
d'autres Dioncophyllaceae et Ancistrocladaceae

apparentés, Triphyophyllum peltatum est caractérisé par ses alcaloides naphtylisoquinoléiques, tous formés au travers d'une voie
unique a partir d’unités acétate. Parmiles isoquinoléines identifiées, les plus importantes
sont la dioncophylline A, la dioncopeltine A et
la dioncolactone A. Les autres comprennent la
dioncophylline B, la dioncophyllacine B, la dioncophylline C, la dioncophylline D, la 8-O-dioncophylline D et le dioncophyllinol D. Les 3
dioncophyllines sont des stéréoisoméres, mais
ont des propriétés biologiques différentes: la
dioncophylline A a montré une bonne efficacité
molluscicide contre Biomphalaria glabrata, l’héte
intermédiaire de la bilharziose, la dioncophylline B a des propriétés antifongiques contre
quelques champignons pathogénes des végétaux, la dioncophylline C (commela dioncopeltine A) est une piste prometteuse tant contre
les formes sanguines que hépatiques de Plasmodium falciparum et Plasmodium berghei. La
jozomine A, un dimére synthétique a partir de
la dioncophylline A, est méme environ 20 fois
plus active. Le dimére synthétique de la dioncophylline C, nommé jozomine C, est peu actif
contre les parasites du paludisme, mais c’est
une piste prometteuse contre le VIH-1, avec

une CLs50 = 27 ug/ml. D’autres composés identifiés sont plus courants comme I’isoshinanolone,
la plumbagine et la drosérone, qui sont formées
lorsque le métabolisme de lisoquinoléine est
interrompu parle stress. L’écorce de Triphyophyllum peltatum contient de l'acide bétulinique, un triterpène commun de type lupane,
qui a quelques propriétés antipaludéennes.
Dans des cultures de cal solides des pousses de
Triphyophyllum peltatum, on a isolé des quinones (la dioncoquinone A et la dioncoquinone
B) et la drosérone. Tant la dioncoquinone A que
la dioncoquinone B ont montré une activité
antiprotozoaire contre Leishmania major et
une activité antitumorale.
Botanique Arbuste grimpant ou liane atteignant 20 m de long, carnivore selon la saison ;
branches grimpantes cylindriques, minces,
glabres, portant de courts rameaux axillaires
feuillés. Feuilles alternes, entières,. de 3
formes: la première forme sur des pousses
longues, limbe étroitement oblong-elliptique,
de 6-16 cm X 1,5—3 cm, base cunéiforme, apex
obtus, nervure médiane s’étendant en une

Triphyophyllum peltatum — sauvage

pointe prononcée fourchue a bras enroulés : la
seconde forme sur des pousses courtes, limbe
oblong-lancéolé, de 20-35 cm x 1-5 cm, sans
enroulements a l’apex ; la troisième forme sur
des jeunes rejets de souche, limbe partielle-
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ment ou entièrement réduit à la nervure médiane et portant de nombreuses glandes stipitées, visqueuses; pétiole d’environ 1 cm de
long, articulé au milieu, laissant une cicatrice

persistante sur la tige aprés étre tombé; limbe
coriace, glabre, nervure médiane plus prononcée

au-dessus

qu’au-dessous,

nervures

non

apparentes. Inflorescence : cyme, a Yaisselle de

branches courtes, finement rouille et veloutée,

ne contenant que quelques fleurs; bractées
denviron 2 mm delong. Fleurs bisexuées, actinomorphes ; pédicelle jusqu’a 3 cm de long ;
sépales 5, triangulaires, denviron 2 mm de
long, persistants ; pétales 5, obovales, d’environ

13 mm de long, épais et un peu coriaces ; éta-

mines 10, très courtes, anthères oblongues ;
ovaire supère, obovoide, s'ouvrant précocement

par (4-)5 valves, styles 5, petits, elliptiqueslancéolés, se terminant en de nombreux lobes

étroits, étalés. Fruit : capsule atteignant 4 cm

de diamétre A maturité; valves elliptiques-

lancéolées, de 1,5-3 cm x environ 7 mm, net-

tement apiculées, contenant habituellement 1
graine ; funicules atteignant 5,5 cm de long,
sortant loin a l’extérieur du fruit en angle aigu.
Graines pendant des valves ouvertes du fruit,
se développant à l'air libre, discoïdes, de 4,57

cm de diamètre en comprenant l'aile qui les
entoure ; corps semi-sphérique, de 1-1,5 cm de
diamètre ; aile membraneuse, d'environ 2 cm
de diamétre, rouge vif ou rosée, bord ondulé,

crénelé, finement papyracé.
Triphyophyllum peltatum est hétérophylle,
avec 3 types de feuilles: 2 sur les pousses
courtes, non-grimpantes, et le troisiéme sur la
liane mature. Les pousses courtes produisent
généralement des feuilles normales, sans
glandes, lancéolées, mais juste avant le pic de
la saison des pluies de petits glomérules de
feuilles glanduleuses a vie relativement courte,
a limbe fortement réduit ou sans limbe sont
formés. Ces feuilles glanduleuses ont des
glandes pédonculées et des glandes sessiles, et
piégent les insectes et d’autres petits animaux
de facon efficace. Les glandes pédonculées, de
deux tailles différentes, sont anatomiquement
trés élaborées et contiennent des éléments vasculaires. Structurellementil y a des similitudes
avec les glandes pédonculées de Drosophyllum
et Drosera. A maturité, elles sécrétent des
gouttelettes, et la stimulation due 4 une proie
génère une sécrétion supplémentaire. Les sécrétions contiennent une gamme d'enzymes
protéolytiques. Durant certaines périodes de
son développement, Triphyophyllum peltatum
est apparemment carnivore. Une importante

source de nutriments est donc exploitée qui
peut rendre plus aisée la transition de la forme
juvénile vers la forme rapidement grimpante
de adulte.
Dans la nature, les graines germent pendant le
pic de la saison des pluies lorsqu’elles sont immergées dans l'eau ou lorsqu'elles reposent sur
le fond de la forêt inondée. En culture en Sierra
Leone, les graines en germination et les semis
sont sensibles aux variations de température.
La plante juvénile est constituée d'une courte
pousse qui croît à une hauteur maximale de 1
m, portant des feuilles oblancéolées, sans
glandes. Elles sont suivies par 1-6 feuilles filiformes, glanduleuses, les deux formes alternant souvent ensuite. Dans le milieu naturel,

les feuilles glanduleuses sont communes sur
les pousses de 30-50 cm de long. Les feuilles
glanduleuses sont érigées, et restent sur la
plante pendant quelques semaines seulement.
Les feuilles sans glandes ont tendance4 persister pendant plusieurs mois. Uneliane est produite par le bourgeon terminal d'une pousse
juvénile, ou d'une pousse axillaire a la base
d'une liane existante. La portion terminale du
rachis des feuilles de la liane est prolongée en
une paire de crochets puissants avec lesquels
les lianes s’attachent aux arbres pour se soutenir. Les fleurs sont habituellement produites
en avril et en mai.
Il n’y a habituellement pas de feuilles glanduleuses sur les plantes matures non endommagées. Cependant, lorsque la plante est rabattue, ces feuilles peuvent se former lors de la
régénération. Dans les régions où la forêt a été
régulièrement perturbée, on trouve souvent de
nombreuses pousses courtes à feuilles glanduleuses jaillissant a partir des parties souterraines de plantes endommagées ou au bord des
souches. Les feuilles glanduleuses sont assez
visibles sur ces plantes.
Les Dioncophyllaceae sont une petite famille de
Caryophyllales s.l. comprenant 3 genres monotypiques en Afrique tropicale de "Ouest et centrale. Les Caryophyllales comprennent, parmi
d'autres, plusieurs familles de plantes carnivores. Chez les Dioncophyllaceae, on pense que
cette caractéristique a été perdue, sauf chez

Triphyophyllum peltatum.
Ecologie Triphyophyllum peltatum est limité A une régionde forét pluviale avec des conditions pédoclimatiques relativement homogènes.
Une grande partie de cette forêt est secondaire
et a été modifiée sur une longue période de
culture itinérante. La région a une saison sèche
de 6-7 mois, de mi-novembre a mai—juin, avec
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3 mois de moins de 10 mm depluie par mois.
Le pic de pluviométrie (atteignant 1500 mm
par mois) se situe en juillet et août, mais il y a
de fortes précipitations en juin et de septembre
à début novembre. Le sol dans la région est
rocailleux et superficiel, rarement plus de 10
cm de profondeur. Le sol en surface est acide
(environ de pH 4,2) et pauvre en nutriments
minéraux. I] est inondé pendant la saison humide et relativement sec pendant la saison
sèche. Cependant, des fissures dans la roche
sous-jacente peuvent parfois permettre aux
racines de la plante de trouver de l'eau.
Gestion Triphyophyllum peltatum est seulement récolté dans la nature. Un protocole
pour la multiplication in-vitro a été développé.
Ressources génétiques et sélection Triphyophyllum peltatum est présent dans une
zone relativement grande et en végétation secondaire. Rien n’indique qu”il soit menacé
d'érosion génétique.
Perspectives Il est improbable que Triphyophyllum peltatum prenne plus d'importance comme plante à fibres. Des informations
récentes sur ses propriétés antipaludéennes et
ses autres propriétés médicinales sont prometteuses, mais des composés chimiques similaires
de plantes apparentées, surtout Ancistrocladus
korupensis D.W.Thomas & Gereau (Ancistrocladaceae) semblent avoir un potentiel pharmaceutique plus immédiat.
Références principales Airy Shaw, 1951;
Bringmann et al., 1998; Burkill, 1985; Crem-

ers, 1974; Green, Green & Heslop-Harrison,
1979.
Autres références Bringmann & Feineis,
2000; Bringmann & Rischer, 2001; Bringmann
et al., 1997; Bringmann et al., 1999; Bringmann et al., 2001; Bringmann et al., 2003b;
Bringmann et al., 2008; Cuenoud et al., 2002;
Francois et al, 1997; Keay, 1954d.

Auteurs L.P.A. Oyen

TRIUMFETTA CORDIFOLIA A.Rich.
Protologue Fl. Seneg. tent.: 91, t. 18
(1831).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Noms vernaculaires Burweed, cordleaf burbark (En). Mchochokoe (Sw).
Origine et répartition géographique Triumfetta cordifolia est répandu dans les régions
humides d’Afrique tropicale. I] est parfois planté.
Usages L’écorce de la tige et des rameaux

Triumfetta cordifolia — sauvage
produisent une fibre qui, sous forme de rubans
d'écorce ou après rouissage, s’emploie localement pour fabriquer une corde résistante, des
cordes d'arc et des lignes de péche. On en fait
parfois des ceintures qui servent A grimper aux
arbres et aux palmiers, par exemple pourrécolter le vin de palme. La fibre est utilisée dans
certains endroits pour confectionner des balais,
des sacs, des paniers, des nattes, des hamacs et

des costumes de danse traditionnels. Du point
de vue commercial, on l’utilisait autrefois pour
faire de la toile de jute, des sacs et du matériau
d'emballage. Des parties de la plante servent
localement de brosse à dent. Les feuilles tendres
ont jadis fait office de papier toilette.
En R.D. du Congo, le bois est utilisé dans la
construction des maisons, ainsi que commebois
de feu et petit bois. L’écorce des pousses vertes
est une source de mucilage, dont on fait des
soupeset des sauces de consistance gluante. Ce
mucilage tiré des espèces de Triumfetta est
souvent utilisé dans l’alimentation infantile et
celle des jeunes enfants encore incapables
d'absorber des féculents grossiers. En raison de
sa valeur Énergétique élevée, la soupe est souvent le premier mets que l'on donne aux
femmes qui viennent d’accoucher. Elle sert
aussi a ouvrir l’appétit. La feuille se consomme
couramment comme légumecuit. En Tanzanie,
la feuille tendre émincée se cuit seule ou en
mélange avec d’autres légumes, puis on ajoute
du lait de coco ou des arachides pilées et on
sert ce plat avec de I’ “ugali”, du riz, des
pommesdeterres ou des bananes. Les cendres
de feuilles brûlées de Triumfetta cordifolia
étaient autrefois employées dans la production
de savon et dindigo en Guinée. L’arbuste est
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brouté par le bétail et c'est une bonne source de
nectar et de pollen pour les abeilles.
Triumfetta cordifolia est couramment utilisé
en médecine traditionnelle africaine. Des préparations de racine sont appliquées sur les
brûlures et la racine en poudre est mélangée
aux aliments pourle traitement de la diarrhée.
Le jus de la racine ou de la feuille, dilué avec
de l’eau, se prend pourfaciliter l’accouchement,
expulser le placenta et dans le traitement de la
stérilité féminine. La macération d’écorce se
prend contre les lumbagoset les douleurs musculaires. Le vin de palme dans lequel l’écorce
pilée a été mise a macérer se boit en traitement
des problémes pulmonaires. La décoction de
rameaux avec du sucre se prend en traitement
de la dyspnée et des névralgies intercostales.
Dans les cas de bouffées délirantes ou de possession, le jus de rameaux feuillés se boit et
s’asperge sur le corps. Les jeunes pousses servent A confectionner des emplatres sur les
plaies pour éloigner les insectes. La feuille est
employée dans des préparations servant a traiter la diarrhée et la dysenterie. Les feuilles
attendries se frictionnent contre les lumbagos
et les feuilles chauffées sur les gencives contre
les caries. La décoction de feuilles se prend

faire des balais. La fibre tirée des rameaux est
moins flexible et plus fragile que celle de la
tige. Une fibre ghanéenne examinée au début
du XXe siècle avait été jugée d'égale qualité à
celle des catégories les plus fines du jute ; les
fils faisaient 1,5 m de long, étaient de couleur
chamois, fins et de diamétre égal, résistants,
doux et lustrés. Des tests ultérieurs ont indiqué que la fibre était comparable au jute en
longueur et en résistance, mais moins fine et
moins souple.
La tige est mucilagineuse et, d’aprés les
sources, de saveur piquante. Elle contient des
céramides (le triumfettamide et le triumfettoside Ic), de l’acide heptadécanoique, du Bsitostérol glucopyranoside, de la friedéline, du

contre la rhinite, ainsi que comme galacta-

est : eau 78,4 g, énergie 285 kJ (68 kcal), protéines 4,2 g, lipides 0,4 g, glucides 15,2 g, fibres

gogue et pour déclencher l’'accouchementet, en
lotion, on utilise contre le prolapsus vaginal.
La décoction de feuille ou le jus de feuilles se
boit pour soigner les maladies du foie, le lumbago et les douleurs musculaires, ou comme
laxatif. Le jus de feuilles, l’infusion ou la macération se boit pour expulser le placenta.
L’extrait de feuille se prend en traitement de
lasthénie, du marasme, de l’hépatite et de la

dysenterie. L'infusion de fleurs s’emploie en
lavements comme purgatif et les fleurs broyées
sont mises A macérer dans l'eau, et ce breuvage
se prend contre les nausées. En médecine vétérinaire, le jus de feuilles se donne en traite-

ment de la diarrhée.
Production et commerce international Triumfetta cordifolia se cantonne a un usagelocal.
En R.D. du Congo, la plante était jadis une
importante denrée commerciale et la fibre
rouie était exportée en mélange avec celle de
Clappertonia polyandra (K.Schum.) Bech. En
1950, il y eu environ 3000 kg de ce mélange de
fibres exportés a destination de la Belgique, ou
il servait a faire des sacs et du matériau
d'emballage.
Propriétés La fibre est durable et hydrofuge.
Elle possède le bon équilibre entre rigidité et
élasticité pour composer des bottes destinées à

lupéol, de la bétuline, de l’'acide maslinique, de

Vacide 2-hydroxyoléanolique et un mélange de
stigmastérol et de B-sitostérol. L'acide maslinique et un dérivé oxydé de la bétuline (l'acide
bétulinique) sont connus pour leur activité
anti-VIH. Un extrait aqueux de la tige a induit
une perte de poids et montré ses effets antihyperlipémiques chez des cobayes.
La feuille est parfumée lorsqu’on la broie. La
composition nutritionnelle des feuilles de
Triumfetta sp., par 100 g de partie comestible

3,4 g, Ca 392 mg, P 76 mg, Fe 29,2 mg (Leung,
Busson & Jardin, 1968). On signale la présence
de saponines dans toute la plante. La plante
est paraît-il résistante au feu et apte à être
utilisée dans les pare-feu.
Falsifications et succédanés Lafibre est
comparable a celle de Clappertonia polyandra,
mais plus grossiére que le jute du Congo (Urena lobata L.). D’autres espéces de Triumfetta,
telles que Triumfetta rhomboidea Jacq. et
Triumfetta tomentosa Bojer, produisent des
fibres ayant les mémes usages locaux. Les
feuilles d’espéces voisines telles que Triumfetta
annua L., Triumfetta pentandra Guill., Perr. &
A.Rich. et Triumfetta rhomboidea sont également utilisées comme légume cuit, et leur
écorce commesource de mucilage.
Description Arbuste atteignant 2,5(-5) m de
haut: tige de 1,5 cm de diamétre a la base,
légérement ramifiée ; écorce lisse, brun-rouge,

chez les jeunes tiges subscabreuse a doucement
veloutée a poils brunatres. Feuilles alternes,
simples; stipules triangulaires, de 4-17 mm de
long, densément couvertes de poils étoilés;
pétiole cylindrique, atteignant 13,5 cm de long,
poilu commela tige ; limbe elliptique 4 presque
orbiculaire, de 4,5-20 cm x 2-18 cm, quasi-
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étamines 8-12; ovaire supére, 4—5-loculaire.

Fruit : capsule déhiscente presque sphérique
de 7-15 mm de diamétre (soies comprises),
brun foncé, brillante et glabre ou a poils
simples clairsemés (rarement denses), a environ 80 soies étalées de 3-4 mm de long, apex

Triumfetta cordifolia — 1, rameau en fleurs et
en fruits ; 2, rameau feuillé ; 8, fleur ; 4, fruit.

Redessiné et adapté par Achmad Satiri Nurhaman
ment non-lobé à 3(—5)-lobé avec un lobe central
de 2,5—4,5 cm de long et des lobes latéraux de
0,5-2,5 em de long, base cordée, rarement ob-

tuse, apex acuminé à aigu, bord doublement
denté, généralement décoloré, face supérieure à
minuscules poils étoilés très disséminés, face
inférieure légérement poilue ou densément
couverte de doux poils étoilés et de quelques
poils simples plus longs, grisâtre ou blanc brunâtre. Inflorescence terminale, à 5-10 ramifications ultérieures de 5-35 cm de long, cha-

cune a noeuds espacés de 8-20 mm, chaque
neeud portant 3-10 cymes, feuilles réduites sur
les noeuds inférieurs, cymes A 1-3 fleurs ; pédoncule de 4—11 mm delong ; bractées triangulaires, de 1,5-5 mm de long, à poils étoilés den-

ses. Fleurs bisexuées, réguliéres; pédicelle
atteignant 3 mm de long; sépales 5, libres,
étroitement oblancéolés, atteignant 11 mm de

long, a épine apicale extrémementcourte, face
extérieure à denses poils étoilés gris brunâtre A
presque glabre; pétales 5, oblongs À presque
orbiculaires, de 5-7 mm X 2-3 mm, blancs,
jaunes ou orange, pourvus d’un onglet basal de
1-2 mm de long, bord a denses poils laineux;

des soies fortement crochu et muni d’un unique
poil terminal. Graines d'environ 2 mm de long.
Autres données botaniques Triumfetta
est un genre pantropical d'environ 100 espèces.
La classification des espèces est principalement
basée sur les caractéristiques du fruit. Dans
Triumfetta cordifolia, on distingue plusieurs
variétés. Triumfetta cordifolia var. cordifolia
posséde une feuille à limbe non lobé et garni
dun léger indument constitué surtout de poils
étoilés. Var. tomentosa Sprague a desfeuilles a
limbe a 3(-5) lobes prononcés et dont la face
inférieure est garnie d’une bourre tomenteuse
dense blanc grisâtre. Var. hollandii Sprague
présente un limbe non lobé ou 3-lobé et garni
de nombreux longs poils simples et de petits
poils étoilés.
Croissance et développement Triumfetta
cordifolia pousse rapidement. Au Bénin, la
floraison a lieu en mai-février et la fructification en janvier-mars. Les fruits se collent au
pelage des animaux, qui les dispersent. Ils sont
égalementdisséminésparles éléphants, qui les
avalent lorsqu’ils broutent le feuillage.
Ecologie Triumfetta cordifolia est présent
du niveau de la mer jusqu’à 2650 m d’altitude,
et localement commun en savane arborée, en

forêt secondaire, en lisière et dans les clairières
de forêts humides, en ripisylve, dans les endroits marécageux, les jachères, au bord des

routes et dans les terrains perturbés. C'est une
adventice commune dans les cultures, difficile

a éradiquer.
Multiplication et plantation Triumfetta
cordifolia peut se multiplier par graines. Un
taux de germination de 80-90% est la norme.
Des boutures de tiges feuillées peuvent aussi
servir a la multiplication. Lorsque les espéces
de Triumfetta sont cultivées pour le mucilage,
on prélève des boutures de 15-20 cm de long à
Fextrémité
des
tiges
récoltées.
Comme
Yensoleillement direct ne convient pas bien a
cette culture, les boutures s’installent généralement a lombre d’un arbre. On les plante en
cercle, espacées de 10-15 cm. Si la bouture
nest pas plantée bien droite, des racines ad-

ventives peuvent se développer et réduire la
capacité de la plante à produire du mucilage.
Pour cette raison, certains agriculteurs attachent les boutures à une plante plus haute
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comme par ex. le bananier plantain, pour
s’assurer unecroissance rectiligne.
Gestion Les sources indiquent que le buttage, le paillage et l’ombrage ont des effets
bénéfiques sur la croissance de Triumfetta cordifolia. La gestion des plantes de Triumfetta
cultivées pour le mucilage se limite au désherbage, au tuteurage et a de l’arrosage en période
de sécheresse.
Maladies et ravageurs Triumfetta cordifolia est la plante hôte de la punaise du cotonnier Dysdercus superstitiosus, un ravageur du
coton.

Récolte A la récolte, on coupe les tiges en
laissant 1-2 bourgeons à la base. On peut récolter des tiges sur la même plante pendant de
nombreuses années. Les tiges récoltées pour le
mucilage sont sectionnées juste au-dessus du
niveau du sol, lorsqu’elles font 75-100 cm de
long. La préparation consiste a ôter toutes les
feuilles ainsi que le trongon terminal où la tige
a un diamétre inférieur 4 1 cm. Les baguettes
ainsi obtenues sont soit emportées a l'exploitation soit liées en bottes et portées au marché.
Les feuilles destinées à la consommation
comme légumesontrécoltées pendant la saison
des pluies.
Rendements En R.D. du Congo, des rendements d’environ 260 kg/ha de fibres séches ont
été obtenus aprés 13 jours de rouissage. En
Guinée équatoriale, 600 kg de tiges ont produit
environ 100 kg d’écorce, dont on a tiré près de
10 kg defil.
Traitement aprés récolte L’écorcage des
tiges nécessite une certaine force. Pour obtenir
les fibres, le rouissage des tiges dans l'eau peut
durer plusieurs jours. Cela prend plus de
temps a l’eau courante qu’a l'eau stagnante,
mais la fibre obtenue après trempage dans
Yeau courante est plus claire et de meilleure
qualité. Il est difficile d’extraire les fibres des
tiges séches.
Le mucilage est extrait en faisant ramollir
Yécorce dans l’eau chaude, puis en la malaxant
dans unepetite quantité d’eau propre. Pendant
le malaxage, le mucilage se libére dans l'eau et
cest ce produit qui s’ajoute aux ragotts pour
les rendre gluants. L’écorce peut étre conservée
unefois récoltée.
Ressources génétiques Etant donné sa
vaste répartition et la grande diversité de ses
milieux, Triumfetta cordifolia n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Triumfetta cordifolia est une
utile source locale de différents matériaux,
notamment une fibre robuste, des feuilles co-

mestibles, du mucilage et des remédes. Les
usages médicinaux sont connus partout en
Afrique tropicale, à la différence de sa valeur

comme plante à fibre, ce qui limite pour le
moment son usage. Triumfetta cordifolia
semble avoir du potentiel comme plante à fibre,
il est répandu et commun dansles régions humides d’Afrique tropicale et les indications
concernant les propriétés de ses fibres sont
favorables. Mais la plupart des informations
dont on dispose sur les propriétés des fibres
sont anciennes et il est nécessaire de mener de
nouvelles recherches pour évaluer le potentiel
de cette espèce en vue d’applications modernes.
Références principales Baerts & Lehmann, 1989; Burkill, 2000; Dubois, 1951; Kir-

by, 1963; Latham, 2004; Neuwinger, 2000; Ruffo, Birnie & Tengnäs, 2002; Schippers, 2000;
Terashima, Kalala & Malasi, 1991; Whitehouse
et al., 2001.

Autres références Adjanohoun et al. (Editors), 1988; Adjanohoun et al., 1991; Akoégninou, van der Burg & van der Maesen, 2006;

Banderembako & Ntitangirageza, 1978; Bouquet, 1969; Friis & Vollesen, 1998; Goulding,
1917; Hamill et al., 2000; Irvine, 1961; Kokwaro, 1993; Lejeune, 1953; Leung, Busson & Jardin, 1968; Mauersberger (Editor), 1954; Nava,
1951; Ngondi et al., 2006; Sandjo et al., 2008;
Vergiat, 1970a; White & Abernethy, 1997;
Wilczek, 1963; Wome, 1985.

Sources de illustration Busson, 1965.
Auteurs R.B. Jiofack Tafokou

TRIUMFETTA PENTANDRA A.Rich.
Protologue F1. Seneg. tent. : 93, t. 19 (1831).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Noms vernaculaires Fivestamen burbark
(En).
Origine et répartition géographique Triumfetta pentandraest réparti dans l'ensemble des
zonestropicales. I] est répandu danstoutes les
régions séches d’Afrique tropicale, depuis le
Cap-Vert, la Mauritanie et le Sénégal jusqu’en
Erythrée et en Ethiopie, et vers le sud jusqu’en
Namibie, au Botswana, au Zimbabwe, au Mo-

zambique, A Madagascar, a l’ile de la Réunion
et a l’ile Maurice.
Usages L’écorce est une source de fibre qui
sert a faire de la ficelle et des lignes de péche.
L’écorce des pousses vertes fournit du mucilage
servant a rendre les soupes et les sauces
gluantes. La feuille est consommée comme légume cuit. La plante produit du fourrage de
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qualité médiocre. Au Congo, les copeaux de
racines fraiches s’appliquent sur les plaies et
petites blessures. La feuille broyée s’applique
en emplatres pour le traitement des goitres et
des difformités. En médecine vétérinaire au
Burundi, le jus des feuilles s’administre en
traitement dela theilériose.
Propriétés Les indications relatives a la
qualité des fibres ne concordent pas. D’aprés
certains sources, la fibre ne serait que de qualité moyenne; en Inde cependant, on la dit
souple, filable et plus proche de la qualité du
jute que Triumfetta rhomboidea Jacq.
Botanique Plante herbacée annuelle érigée
atteignant 2 m de haut ; tige souvent ligneuse
a

la

base,

succulente,

rougeâtre

ou

verte,

scabre à poils étoilés à poilue. Feuilles alternes,
simples; stipules étroitement triangulaires,
atteignant 7 mm de long, brun foncé, poilues;
pétiole atteignant 10 cm delong, poilu ; limbe
elliptique a rhombique-orbiculaire, parfois plus
large que long, de 1-12 cm x 0,5—9 cm, non lobé
ou faiblement 3-lobé sur 1/5 de la base, a lobes
latéraux parfois légérement divergents, base
arrondie a cunéiforme, apex aigu a acuminé,

bord a 1(-2) dents, membraneux, face supérieure tantôt à poils doux, tantôt subscabre,

tantôt glabre, face inférieure à poils étoilés
doux a subscabre, a glandes elliptiques cratériformes. Inflorescence terminale trés ramifiée,
atteignant 45 cm de long, noeuds inférieurs a
feuilles légérement réduites, devenant plus
linéaires et réduites vers le sommet, noeuds

espacés de 1,5-4 cm, chacun avec 1—5 cymes,
cyme à 1(-—3) fleurs ; pédoncule jusqu'à 3 mm
de long, poilu comme la tige ; bractées étroitement

triangulaires,

de

1,5-2

mm

de

long.

Fleurs bisexuées, régulières ; pédicelle atteignant 3 mm de long; sépales 5, libres, elliptiques-linéaires, de 2-4 mm de long, a poils
étoilés disséminés à l'extérieur, 4 épine apicale
de 0,5 mm de long; pétales 5, libres, en cuillére, de 3-3,5 mm x 0,5—1 mm, jaunes ou verts,

pourvus d’un onglet basal, partie basse de 0,5
mm de l’onglet a poils disséminés sur le bord;
étamines 5(—13); ovaire supére, 2-loculaire,
légérement poilu. Fruit: capsule ovoide non
déhiscente de 4-10 mm x 3-6 mm (épines comprises), a2 65-90 épines brun foncé pointant
vers lavant, chacune généralement glabre
hormis une rangée de poils blancs brillants et
chacune surmontée au sommet d’un poil transparent, recourbé, orienté vers l’avant, a 2-4
graines. Graines de 1,5—2,5 mm de long.

Au Bénin, Triumfetta pentandra fleurit en septembreet fructifie en octobre.

Triumfetta est un genre pantropical d’environ
100 espèces. La classification des espèces est
principalement basée sur les caractéristiques
du fruit. Triumfetta pentandra s'apparente
étroitement a Triumfetta rhomboidea Jacq. et
ces deux espèces sont difficiles à distinguer au
stade végétatif, bien que la feuille de Triumfetta rhomboidea ait souvent un limbe plus profondément 3-lobé et dont la face inférieure est
plus tomenteuse. Au stade sexué, Triumfetta
pentandra se distingue facilement parsa fleur,
qui ne posséde habituellement que 5 étamines,
et par son fruit de forme ovoide et le plus souvent glabre. Cependant, Triwmfetta pentandra
var. homoiotrichia Chiov., qui n’est connu qu’en
Somalie, a des fleurs à 18 étamines et un fruit
a épines entièrement poilues.
Ecologie Triumfetta pentandra est présent
du niveau de la mer jusqu'à 1700 m d'altitude,
en forêt-galerie, en forêt claire, en savane herbeuse, dans les endroits marécageux, les zones

anciennement cultivées et les endroits perturbés, souvent partiellement ombragés. C'est
aussi une adventice des cultures. Au nord du
Cameroun, sa présence est parfois une indication de la dégradation dusol.
Gestion Au nord du Burkina Faso, Triumfetta pentandra sert localement de culture intercalaire au mil a chandelle. Lorsque les espéces de Triumfetta sont cultivées pour le mucilage, on préléve des boutures de 15—20 cm de
long a l’extrémité des tiges récoltées. Comme
Pensoleillement direct ne convient pas bien a
cette culture, les boutures sont généralement
plantées a l’ombre d’un arbre. On les plante en
cercle, espacées de 10-15 cm. Si la bouture
nest pas plantée bien droite, des racines adventives peuvent se développer et réduire la
capacité de la plante à produire du mucilage.
Pour cette raison, certains agriculteurs attachent les boutures à une plante plus haute
commeparex. le bananier plantain, pour s’assurer d’une croissance rectiligne. Hormis cela,
la gestion des plantes de Triumfetta cultivées
pour le mucilage se limite au désherbage et a
quelques arrosages pendant les périodes de
sécheresse. On récolte les tiges destinées au
mucilage en les coupant juste au-dessus du
niveau du sol lorsqu’elles font 75-100 cm de
long. La préparation consiste a Ôter toutes les
feuilles ainsi que le trongon terminal où la tige
a un diamètre inférieur 4 1 cm. Les baguettes
ainsi obtenues
sont soit emportées
4a
lexploitation soit liées en bottes et portées au
marché.
Ressources génétiques et sélection Etant
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donné sa vaste répartition et la diversité de son
milieu, Triumfetta pentandra n’est pas menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Triumfetta pentandra constitue une source locale de fibres, de mucilage, de
fourrage et de remédes. On manque toutefois
de données cohérentes et détaillées sur les propriétés de ses fibres, ce qui complique l’évaluation des perspectives de cette espèce.
Références principales Burkill, 2000; Schippers, 2000; Vergiat, 1970a; Vollesen & Demissew Sebsebe, 1995; Whitehouse et al., 2001.

Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; BigendakoPolygenis & Lejoly, 1990; Bosser, 1987; CSIR,
1976; Leenders, 2006; M’Biandoun, Guibert &

Olina, 2006; Sebsebe Demissew, 1999; Westphal, 1981; Wilczek, 1963; Wild, 1984.
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TRIUMFETTA PILOSA Roth

11,3 um de large. La fibre contient environ 85%
de cellulose, 14% de lignine et 1% de cendres.

La graine contient 12% @huile. Les principaux
acides gras sont lacide palmitique (17%),
Facide stéarique (11%), Pacide oléique (20%) et
Pacide linoléique (43%). L’huile contient également des acides gras cyclopropénoïdes, à savoir
Pacide malvalique (2%) et lacide sterculique
(7%), connus pour provoquer des réactions physiologiques anormales chez les animaux. Les
graines sont donc impropres a4 la consommation
tant qu’elles n’ont pas été débarrassées de ces
acides cyclopropénoïdes.
Botanique Plante herbacée vivace ou arbuste atteignant 3 m de haut, le plus souvent à

tiges peu robustes, et zigzaguant ou grimpant ;
tige cylindrique, de 4-7 mm de diamétre,
moyennement revétue de poils rougeatres rigides atteignant 1,5 mm de long et possédant,
vers la base de la tige, des bases noires qui
prennentl’aspect d’aiguillons, rarement a poils
étoilés sans base épineuse. Feuilles alternes,

simples; stipules triangulaires, atteignant 8
Protologue Nov. Pl. Sp. : 223 (1821).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 2n = 64
Synonymes Triumfetta abyssinica K.Schum.
(1892).
Nomsvernaculaires Hairy ropebark (En).
Origine et répartition géographique Triumfetta pilosa, répandu en Afrique tropicale, a
une aire qui part du sud du Soudan, de
Ethiopie et de lErythrée et va vers le sud
jusqu’au Zimbabwe, au Mozambique et a Madagascar. I] est également présent en Afrique
du Sud et au Swaziland ainsi qu'en Asie tropicale.
Usages L’écorce detige est trés utilisée pour
fabriquer de la corde et de la ficelle. Les chasseurs-cueilleurs de la R.D. du Congo en font de
létoffe d’écorce. En Inde, on fait de la toile et
des voiles avec la fibre partiellement rouie, en
raison de sa durabilité en conditions humides.
A Madagascar, linfusion de feuilles se boit
pour traiter les coliques et la diarrhée, et en
Afrique de Est lextrait de feuille se boirait
comme purgatif. En Afrique du Sud, la macération de feuilles s’emploie en ceillére pour traiter
les problèmes oculaires. En Inde, l’écorce et la
feuille fraîche s’utilisent en traitement de la
diarrhée, la feuille et la fleur en traitement de
la lépre, et une pate de feuilles et de rameaux
broyés s’applique surles plaies.
Propriétés Les fils des fibres, longs de 25—
40 cm, sont blancs et trés mous. Chaquecellule
des fibres fait en moyenne 1,5 mm de long et

mm de long, brun foncé, densément revétues de

poils brunatres, souvent persistantes ; pétiole
cylindrique, atteignant 6 cm de long, densément revétu de poils brunatres ; limbe ovale a
lancéolé, non lobé, de 3—-13(—20) em x 1—7(—9,5)
cm, base obtuse a cordée, apex aigu a acuminé,
bord grossièrement denté, face inférieure velue, face supérieure a poils plus courts et plus
disséminés. Inflorescence terminale de 5-35 cm
de long, comportant des feuilles légèrement
réduites, noeuds espacés de 1—8,5 cm, chacun a
1—4(—5) cymes, cyme 4a (1—)3 fleurs ; pédoncule
atteignant 1 cm de long, poilu commele pétiole ;

bractées

étroitement

triangulaires-

ovales, de 2—4(-6) mm de long. Fleurs bisexuées, réguliéres ; pédicelle atteignant 5 mm
de long ; sépales 5, libres, étroitement lancéolés, légèrement panduriformes, de 5-10 mm de

long, densément couverts de poils étoilés, parfois glabrescents, à corne atteignant 1 cm de
long ; pétales 5, arrondis-oblongs, de 5—7(-11)

mm X 1,5-3(-4) mm, jaunes, à onglet basal,
base de l’onglet a bord densément poilu ; éta-

mines 9-11(—15) ; ovaire supére, 3—4-loculaire.
Fruit : capsule globuleuse déhiscente de (12-)
15-27 mm de diamétre (soies comprises), 4 72—

100 soies rigides brun foncé atteignant 10(—11)
mm de long, densément revêtue de longs poils
simples, rarement glabre, apex des soies crochu, surmonté d'un unique poil terminal.
Graines d’environ 3 mm delong.
Triumfetta est un genre pantropical d’environ
100 espèces. La classification des espèces est
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principalement basée sur les caractéristiques
du fruit. Triumfetta pilosa se confond facilement avec Triumfetta tomentosa Bojer, dont il
se distingue toutefois par son fruit plus gros à
soies fortement crochues a lextrémité. En
Yabsence de fruits, les deux espèces sont plus
difficiles à distinguer, mais le limbe de Triumfetta tomentosa est habituellement plus large,
parfois 3-lobé, et possède un indument plus
dense et plus court, la tige étant quant a elle
dépourvue des bases noires Épineuses des poils
qu’on trouve souvent chez Triumfetta pilosa.
Triumfetta pilosa est une espéce extremement
variable, et plusieurs variétés ont été distinguées :
— var. effusa (E.Mey. ex Harv.) Wild: limbe
ovale allant de pubescent a quelques poils
étoilés à densément couvert de poils étoiléstomenteux, en particulier au-dessous ; soies

des fruits glabres ou avec quelques poils près
de la base; présent au Malawi, en Zambie,

de son milieu et de sa présence comme adventice dans les cultures, Triumfetta pilosa n'est
pas menacé d'érosion génétique.
Perspectives Triumfetta pilosa est une utile
source locale de fibres, très utilisée en Afrique

ainsi qu'en Asie. Les précisions sur les propriétés de ses fibres sont cependant peu abondantes, ce qui complique l'évaluation des perspectives de cette espèce.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; CSIR, 1976; Hosamani

& Ramesh, 2003; Whitehouse et al., 2001;
Wild, 1984.
Autres références Begum & Nath, 2000;
Capuron, 1963; Dixon, 2001; Friis & Vollesen,
1998;

Kokwaro,

19938;

Neuwinger,

2000;

Schmidt, Lotter & McClelland, 2002; Terashima
& Ichikawa, 2003; Vollesen & Demissew
Sebsebe, 1995; Wilczek, 1963.
Auteurs M. Brink

au Zimbabwe, au Mozambique, en Afrique du

Sud et au Swaziland.
— var. glabrescens Sprague & Hutch. : limbe
oblong-lancéolé ou elliptique, de 8-14 cm x
1,5-6 cm, souvent seulement clairsemé de

poils étoilés ; calice glabrescent ; présent en
Ouganda, en Tanzanie, au Malawi, en Zambie, au Zimbabweet au Mozambique.
— var. pilosa (synonyme : Triumfetta pilosa var.
nyasana Sprague & Hutch.) : limbe lancéolé,
de 6,5-18 cm x 1-7 cm, poilu au-dessous,

poils simples pourla plupart ; calice plus ou
moins densément couvert de poils étoilés ;
présent en Afrique tropicale et en Asie.
— var. tomentosa Szyszyl. ex Sprague & Hutch. :
limbe ovale, de 6-12 cm X 3-7,5 cm, a poils
étoilés denses et courts au-dessus, plus denses au-dessous ; soies des fruits velues ; pré-

TRIUMFETTA RHOMBOIDEAJacq.
Protologue Enum. syst. pl. 22 (1760).

Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Nombre de chromosomes 27 = 32, (48)
SynonymesTriumfetta bartramia L. (1759).
Noms vernaculaires Herbe à paniers, hérisson blanc (Fr). Burbush, burweed, Chinese
bur, diamond burbark, paroquet bur (En).
Mchokochole, mchokochore, mfyokochore (Sw).
Origine et répartition géographique Triumfetta rhomboidea est une adventice pantropicale. Elle est trés répandue en Afrique continentale, y compris en Afrique du Sud. Elle est
introduite et naturalisée au Cap-Vert, à Madagascar, aux Seychelles, à la Réunion et à Mau-

sent au Malawi, en Zambie, au Zimbabwe, au

Mozambique, en Afrique du Sud et au Swaziland.
Ecologie Triumfetta pilosa est présent a
1000—2550(—2750) m d’altitude en forét, forêt
claire et savane herbeuse, sur les bords de ma-

récages ou les berges des cours d’eau, le long
des routes, dans les jachéres et comme adven-

tice. Dans la région d’Amhara en Ethiopie, la
présence de Triumfetta pilosa indique une
amélioration de la fertilité des terres humides,
et son apparition incite les agriculteurs à remettre une jachére en culture. Les graines
s'accrochent aux animaux, qui les dispersent.
Gestion La tige produit environ 7% de fibres.
Ressources génétiques et sélection En
raison de sa vaste répartition, de la diversité

Triumfetta rhomboidea — sauvage
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rice ainsi qu'en Australie.
Usages Les fibres libériennes de Triumfetta
rhomboidea (connues sous le nom de “punga”
sur toute son aire de répartition pour la confec-

en Ouganda (les feuilles et les racines) et en
Afrique du Sud (le fruit et les racines) pour
faciliter et accélérer l’accouchement.
En médecine vétérinaire traditionnelle au Nigeria, on donneles feuilles à manger aux che-

tion de cordages, de ficelles, de liens et de fil.

vaux en cas d’affections internes, notamment

Au Nigeria, on en fait des filets de chasse et de
pêche. Au Gabon, on s'en sert pour attacher le
chaume des toits de cases. Les rameaux sont
employés pour fabriquer des piéges a poisson et
en vannerie. En Afrique de |’Est, ils font office
de batonnets a macher. Les feuilles servent a
nettoyer les objets métalliques tels que les
tubes de canon, les plus grandes font office de
papier de toilette en Tanzanie.
Les feuilles mucilagineuses sont utilisées
comme plante potagère et sont consommées en
cas de famine en Afrique et en Inde; on s'en
sert souvent comme fourrage. L’écorce des
poussesvertes est une source de mucilage dont
on fait des soupes et des sauces de consistance
gluante. Ce mucilage tiré des espèces de
Triumfetta est souvent utilisé dans l'alimentation infantile et dans celle des enfants en bas
age encore incapables d’absorber des féculents
grossiers. Du fait de sa valeur énergétique élevée, la soupe est souvent le premier plat servi
aux femmes qui viennent d’accoucher. Elle sert
aussi a ouvrir l’appétit. Les racines cuites sont
consommées comme légume, par exemple au
Zimbabwe.

de vers. En Sierra Leone, on leur donne un
mélange de ses graines et de sorgho pour soignerla constipation et éliminerles vers.
Production et commerce international 7riumfetta rhomboidea nest utilisé et vendu
qu’au niveaulocal.
Propriétés Les cellules des fibres libériennes sont polygonales en coupe transversale,
mesurent 1,1-2,8 mm de long et 9-27 um de
large. Des fibres libériennes ougandaises étudiées dansles années 1930 contenaient 60% de
cellulose et 11% de lignine.
En saison séche dans le centre du Kenya, les
feuilles contiennent par 100 g de matiére
sèche: 17,9 g de protéines brutes, 46,1 g de
fibres au détergent neutre, 9,0 g de cendres et
8,4 g de tanins solubles, avec une digestibilité
in vitro de la matière sèche de 65%, et une digestibilité in vitro des protéines brutes de 87%.
Pendant la saison des pluies, les feuilles contiennent par 100 g de matière sèche : 17,8 g de
protéines brutes, 36,1 g de fibres au détergent

en R.D. du Congo et en Angola) sont utilisées

En médecine traditionnelle africaine, on utilise

énormément les tiges et les feuilles comme
émollient, pour soigner les affections cutanées
des enfants, les brûlures, l’eczéma, la gale et
pour faire murir abcés et furoncles. En Cote
d'Ivoire et au Burkina Faso, linfusion de
feuille est prescrite aux enfants pour faire
tomber la fièvre et prévenir la diarrhée. La
décoction de feuille soigne la dysenterie. Au
Gabon et en R.D. du Congo, l’infusion de feuille
traite la colique. On la boit également en R.D.
du Congo comme médicament contre la lèpre.
Au Rwanda, les feuilles soignent l’angine et la
pneumonie et sont employées comme vermifuge. On traite les morsures de serpent avec les
feuilles au Rwandaet avec la racine broyée en
Tanzanie. En Afrique de l’Est, la racine sert
d'analgésique, notamment contre les maux de
tête ou de dents et les plaies de la circoncision.
A Madagascar, les racines sont utilisées dans
le traitement de la conjonctivite. A Maurice, la
décoction de feuille et de racine se boit comme
antitussif et la décoction de racines seules en
cas d’empoisonnement par des poissons venimeux. Des parties de la plante sont employées

neutre, 7,6 g de cendres et 19,8 g de tanins

solubles, avec une digestibilité in vitro de la
matière sèche de 66%, et une digestibilité in
vitro des protéines brutes de 87%.
Un certain nombre d’études ont été menées ces
derniéres années sur la phytochimieet les activités biologiques de Triumfetta rhomboidea.
Du triumférol (4-hydroxy-isoxazole) a été isolé
de la plante. Des extraits à l'eau et à l’éthanol,

contenant du triumférol, ont été contrôlés pour
leurs effets anti-implantation par voie orale
chez des rats sur une période de 10 jours après
laccouplement,

et les études

ont démontré

quils interrompaient la grossesse en fonction
de la dose. Le composé est également un puissant inhibiteur de la germination des graines.
Les effets analgésiques et anti-inflammatoires
de l’extrait méthanolique des feuilles ont été
confirmés par des essais en laboratoire. Des
extraits de feuilles ont montré une activité
antivirale contre le virus Coxsackie. L’huile
essentielle des parties aériennes a été analysée
et l’activité antibactérienne a été évaluée. Les
principaux composants identifiés étaient le Bcaryophyllène (22,4%), la kessane (14%) et l’oxyde de caryophylléne (13%). Des essais antimicrobiens ont mis en évidence unefaible activité
contre Escherichia coli et Enterococcus hirae.

TRIUMFETTA 501

Des tests antimicrobiens des extraits aqueux et
a l’éthanol des parties aériennes ont révélé une
activité modérée contre Bacillus cereus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa et Sta-

phylococcus aureus. L’extrait brut des parties
aériennes bloque sensiblement l'activité de
Penzyme de conversion de angiotensine (ECA)
in vitro. Il s'agit de lune des enzymes qui joue
un rôle dans le maintien de l’homéostasie tensionnelle. L’analyse phytochimique a révélé la
présence d’un hétéroside de flavone, la triumboidine (scutellaréine-6-xyloside-7-rhamnoside),
d’acide rosmarinique,de friédéline et de friédélinol dansles feuilles. Les graines ont de puissantes vertus purgatives, les autres parties de
la plante servantelles aussi de purgatif.
Falsifications et succédanésLafibre de Sida rhombifolia L. est utilisée de la même facon
que celle de Triumfetta rhomboidea. Unefibre
très similaire, également connue sous le nom
de “punga”, est tirée de Clappertoniaficifolia
Decne. Les décoctions de racine et de feuille
d'Abutilon, de Sida, d’Urena et d’autres espéces
de Triumfetta sont également employées comme
émollient.
Description Plante herbacée annuelle ou
arbuste pérenne atteignant 200 cm de haut;
tige érigée, atteignant 1 cm de diamétre a la
base ; écorce lisse, rouge-brun, scabre, poilue
ou glabre. Feuilles alternes, simples ; stipules
étroitement elliptiques a linéaires, atteignant 4
mm X 1 mm, noires, précocement caduques;
pétiole cylindrique, jusqu’a 7 cm de long, recouvert de poils denses ; limbe rhombique, el-

liptique ou ovale, de 2,5—11,5(-17) cm x 2,5-8(—
10,5) cm, normalement 3-lobé de la mi-hauteur

ou aux trois-quarts jusqu’a la base, rarement
entier, base cunéiforme à obtuse, apex aigu ou
courtement acuminé, bord simplement ou dou-

blement denté, face supérieure à poils disséminés, face inférieure densément poilue. Inflorescence terminale, 4 1—4 ramifications ultimes de

5-35 cm de long, chacune a noeuds espacés de
15-40 mm, chaque noeud portant 1-6 cymes,
noeuds a feuilles réduites devenant plus linéaires et plus petites vers le sommet, cymes a
(1-)3(-5) fleurs; pédoncule de 2-3 mm de
long; bractées étroitement elliptiques à linéaires, atteignant 4 mm X 1 mm. Fleurs bi-

sexuées, réguliéres ; pédicelle atteignant 2 mm
de long; sépales 5, libres, étroitement elliptiques a linéaires, de 8-9 mm de long, a épine
apicale jusqu’a 0,5 mm delong, face extérieure
recouverte de poils étoilés clairsemés grisbrunâtre, de couleur rouge en bouton ; pétales

Triumfetta rhomboidea — 1, branche en fleurs ;
2, fleur; 8, fleur en coupe longitudinale; 4,
partie de branche en fruits ; 5, fruit.

Source : PROSEA
5, spatulés, de 5-7 mm X 1,5-2 mm, blancs,

jaunes ou orange, munis d’un onglet basal de 1
mm de long, pubescent; étamines (14-)15;
ovaire supére, 4-5-loculaire, a pubescence
clairsemée. Fruit : capsule déhiscente, presque
sphérique, de 5—7,5 mm Xx 4—5 mm (soies comprises), brun foncé, brillante et pourvue de
poils denses, longs, simples, de couleur blanc-

brunatre avec environ 65-90 soies étalées de
3-4 mm de long, l’apex des soies étroitement
crochu, pourvu d’un unique poil terminal recourbé, renfermant (2—)4(-6) graines. Graines
semi-ovoides, de 2-2,5 mm delong. Plantule a
germination épigée.
Autres données botaniques Le genre Tviumfetta comprend environ 70 espéces qui ont
une répartition tropicale; plusieurs d’entre
elles sont des adventices pantropicales. Si
Triumfetta rhomboidea révéle une grande variation, ses fruits sont uniformes et reconnais-

sables. Au stade végétatif, il est trés difficile de
distinguer Triumfetta rhomboidea de Triumfetta pentandra A.Rich qui lui est trés proche. On
le confond aussi facilement avec Urena lobata
L., mais ce dernier présente 1-3 nectaires a la

502 PLANTES À FIBRES
base des principales nervures sur le côté inférieur de la feuille.
Croissance et développement En Afrique
de Ouest, Triumfetta rhomboidea fleurit en
aout—décembre. Les fleurs sont visitées par les
abeilles. Les fruits s’accrochent au pelage des
animaux ou aux vétements, ce qui a pour effet
de les disséminer.
Ecologie Triumfetta rhomboidea est commun
en bord de routes, dansles terrains vagues et
autres zones rudérales, jusqua 2750 m
d’altitude.
Multiplication et plantation Lorsque les
espèces de Triumfetta sont cultivées pour le
mucilage, on prélève des boutures de 15-20 cm
de long a lextrémité des tiges récoltées.
Comme lensoleillement direct ne convient pas
bien à cette plante, les boutures s'installent
généralement à l'ombre d'un arbre. On les
plante en cercle, espacées de 10-15 cm. Si la
bouture n'est pas plantée bien droite, des racines adventives peuvent se développer, ce qui
réduit la capacité de la plante à produire du
mucilage. Pour cette raison, certains agriculteurs attachent les boutures à une plante plus
haute, comme le bananier plantain, pour s’as-

surer une croissance rectiligne. La multiplication par graines est également possible.
Gestion L’ététage est possible, mais la repousse est lente. Des essais de culture de
Triumfetta rhomboidea ont été faits au Malawi
en vue de la production de fibre mais apparemmentils ont été interrompus sans que les
résultats soient publiés.
Maladies et ravageurs Aucune maladie et
aucun ravageur grave n'ont été signalés pour
Triumfetta rhomboidea. Il est parfois attaqué
par le champignon Corynespora, par loïdium et
par un geminivirus, responsable du jaunissement des feuilles. C'est un important hôte de
substitution pour les insectes ravageurs du jute
(Corchorus spp.).
Récolte Triumfetta rhomboidea est récolté
dans la nature au fur et à mesure des besoins.
Les tiges récoltées pour le mucilage sont coupées juste au-dessus du niveau du sol, lorsqu’elles mesurent 75-100 em de long.
Rendements Les tiges fraîches contiennent
environ 3% de fibres, celles séchées à l'air près
de 8%. Les rubans secs contiennent environ
26% de fibres. Dans les années 1960, les rendements en fibres de Triumfetta rhomboidea
cultivé étaient estimés à 500-800 kg/ha.
Traitement après récolte Les fibres sont
extraites par rouissage dans l'eau courante ou
stagnante. Une autre solution consiste à écor-

cer la tige pour en extraire des rubans d'écorce
que lon racle a l'aide d'un couteau pour en
retirer les corps étrangers, après quoi ils sont
prêts à emploi. On extrait le mucilage en faisant ramollir l’écorce dans l’eau chaude, puis

en la malaxant dans une petite quantité d’eau
propre. Pendant le malaxage, le mucilage se
libére dans l'eau, et c'est ce produit que l'on
ajoute aux ragoûts pour les rendre gluants.
Ressources génétiques Triumfetta rhomboidea est largement réparti dans les milieux
anthropisés et ne semble guére menacé d’érosion génétique.
Sélection On ne connait l’existence d’aucun
programme de sélection relatif à Triumfetta
rhomboidea.
Perspectives Des recherchessur la classification infraspécifique de Triumfetta rhomboidea pourraient s’avérer utiles. Des études préliminaires ont mis en lumiéreles effets intéressants d’un point de vue biologique d’extraits
(inhibition de ’ECA) et de composés isolés (le
triumférol). Il convient cependant de poursuivre ces travaux pour évaluer pleinement les
possibilités qu’ils pourraient offrir.
Références principales Aguilar, 2001b; Burkill, 2000; Cos et al., 2002; Kirby, 1963; Neuwinger, 2000; Schippers, 2000; Whitehouse et

al., 2001; Wild, 1963.
Autres références Abbiw, 1990; Bapuji &
Ratnam, 2009; Debray, Jacquemin & Razafin-

drambao, 1971; Devmurari, Ghodasara & Jivani, 2010; Fleuret, 1980; Hansen et al., 1995;
Heine & Legére, 1995; Irvine, 1961; Kamatene-

si-Mugisha & Oryem-Origa, 2007; Latham,
2005; Mendiola, 1917; Mevy et al., 2006; Nair
et al.,

1986; Norman,

1937; Portéres,

1974;

Roecklein & Leung (Editors), 1987; Rootaert,
2000; Uche & Ezugwu, 2009; Uche & Okunna,
2009; Vlietinck et al., 1995.

Sources de Villustration Aguilar, 2001b.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 12(2): Medicinal and poisonous plants 2.

TRIUMFETTA TOMENTOSABojer
Protologue Hort. Maurit. : 43 (1837).
Famille Tiliaceae (APG : Malvaceae)
Noms vernaculaires Tomentose burbark (En).
Origine et répartition géographique Triumfetta tomentosa est répandu en Afrique tropicale et s’étend sur une zone qui va de la Gambie a Ethiopie jusqu'en Namibie, au Zimbabwe, au Mozambique et à Madagascar, en
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passant par l'Afrique centrale et Afrique de
PEst. Il est également présent en Afrique du
Sud, en Asie tropicale et en Amérique tropicale. Il a été cultivé jadis a l’ile Maurice pour
sa fibre.
Usages Lafibre de l’écorce de la partie inférieure de la tige est couramment utilisée en
Afrique tropicale pour confectionner des cordes
et des ficelles résistantes et de trés bonne qualité. Au Kenya, elle sert de lien dans la construction des huttes et au Burundi a tisser des
nattes.

La tige et l’écorce verte sont une source de mucilage, dont on fait des soupes et des sauces
gluantes au Cameroun. Au centre du Kenya, on
donne les rameauxet les feuilles à manger aux
vaches et aux chèvres, et le bois sert de com-

bustible.
Au Cameroun, la décoction de feuilles est employée pour nettoyer l’estomac aprés l'accouchement et au Burundi, l’extrait de feuille se

prend pour traiter la dysenterie. De la poudre
de feuilles sèches, on fait une pate que l'on
applique sur les brûlures en Ethiopie, et en
Tanzanie on la mélange avec de l'huile de ricin
puis on l’appliqueenfrictions contrela gale.
Propriétés Une étude surles fibres libériennes d’Ouganda réalisée dans les années 1930
indiquait une teneuren cellulose de 71% et en
lignine de 9%.
A la saison séche dans le centre du Kenya, les
feuilles contiennent, par 100 g matiére séche :
15,2 g de protéines brutes, 47,6 g de fibres au
détergent neutre, 9,3 g de cendres et 7,8 g de
tanins solubles, avec une digestibilité in vitro
pour la matière sèche de 59%, et pour les protéines brutes de 82%. Pendant la saison des
pluies, les feuilles contiennent, par 100 g de
matière sèche : 26,3 g de protéines brutes, 35,9
g de fibres au détergent neutre, 11,0 g de
cendres et 8,2 g de tanins solubles, avec une

digestibilité in vitro pour la matière sèche de
70%, et pour les protéines brutes de 93%. Les
feuilles d'origine ougandaise ont une teneur en
protéines brutes de 24,7—26,0 g par 100 g de
matière sèche.
Botanique Arbuste atteignant 3 m de haut ;
tige érigée, de 3,5-7 mm de diamètre, avec un
duvet brun constitué principalement de poils
étoilés. Feuilles alternes, simples; stipules
étroitement triangulaires, d’environ 7 mm de
long, brun foncé, densément poilues ; pétiole
cylindrique, atteignant 7 cm de long, poilu
comme la tige ; limbe oblong a ovale, de 4—14
cm X 1,5-9,5 cm, légérement 3-lobé chez les
feuilles inférieures, avec un lobe central

d’environ 3 cm de long et des lobes latéraux
d’environ 0,5 cm de long, base cordée a obtuse,
apex aigu a presque acuminé, bord denté, face
inférieure densément couverte d’un doux duvet
tomenteux de poils étoilés blancs, face supérieure garnie de poils clairsemés a bras moins
nombreux et plus courts. Inflorescence terminale, légèrement ramifiée, de

10-22 cm de

long, noeuds inférieurs à feuilles légèrement
réduites, noeuds espacés de 0,5-3 cm, chacun à
6-10 cymes, cymes comportant 1-3 fleurs;

pédoncule jusqu’a 5 mm delong, poilu comme
la tige ; bractées étroitement ovales, de 1,5—4
mm X d'environ 0,5 mm, poilues. Fleurs bisexuées, réguliéres ; pédicelle atteignant 5(—12)
mm de long ; sépales 5, libres, étroitement lan-

céolés a oblongs, légérement panduriformes, de
4,5-9(-10) mm delong, a épines apicales, densément couverts de poils étoilés gris ; pétales 5,
arrondis-oblongs, de 4—7(—8,5) mm x 0,5—1,5(—
3) mm, jaunes, a onglet basal, base de l’onglet
frangée de poils, pubescents ; étamines 8-12 ;

ovaire supére, 4-loculaire. Fruit: capsule déhiscente presque globuleuse de (6,5-)8-20 mm
de diamétre (soies comprises), a 96—140 soies
brun foncé étalées de 2-7 mm de long, chacune
couverte de poils simples doux et blancs, apex
des soies droit a courbe mais non crochu, a poil
terminal unique souvent incliné. Graines
@environ 2,5 mm de long, brillantes.

Au Bénin, Triumfetta tomentosa fleurit et fructifie en février-septembre.
Triumfetta est un genre pantropical d’environ
100 espèces. La classification des espèces est
principalement basée sur les caractéristiques
du fruit. Triumfetta tomentosa est facilement
confondu avec Triumfetta pilosa Roth dont il se
distingue toutefois, ainsi que d’autres espéces
arbustives de Triumfetta, par son fruit plus
petit (inférieur 4 15 mm de diamétre) et par
Pabsence de crochet terminal sur les soies.
Triumfetta pedonculata De Wild., plante herbacée érigée ou arbuste atteignant 1,5 m de
haut présente en R.D. du Congo, est également
répertoriée pour l'utilisation de ses fibres.
Ecologie Triumfetta tomentosa est présent
du niveau de la mer jusqu’a 2400 m d’altitude,
en forét, au bord des marécages, dans les savanes arbustives, les jachéres et le long des
routes. C’est aussi une adventice des cultures.
Gestion Triumfetta tomentosa peut se multiplier par graines et par boutures. De nouvelles pousses se forment lorsque les tiges sont
coupées, et au Burundi une récolte annuelle
des tiges est possible. Les agriculteurs pratiquent également le recépage au centre du Ke-
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nya. Pour obtenir les fibres au Burundi, on

écorce les tiges récoltées puis on sépare l’écorce
interne d’un seul tenant et on la fait sécher au
soleil. Par temps nuageux, le séchage se fait
au-dessus du feu parce que si on attend, la
couleur risque de passer. L’écorce interne des
tiges plus agées ne peut étre recueillie sur
toute sa longueur. C’est tout le morceau
d’écorce interne qui s’utilise commeficelle ou
pourle tissage.
Ressources génétiques et sélection En
raison de sa large répartition, de la diversité de
ses milieux et de sa présence comme adventice
dans les terres cultivées, Triumfetta tomentosa
n’est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives On tire de la fibre d’écorce
une corde résistante de trés bonne qualité, et
en outre la plante procure localement nourriture, combustible et remèdes. Mais on dispose
de trop peu de données sur les propriétés de la
fibre et des autres produits utiles pour pouvoir
envisager les perspectives d’avenir de cette
espèce.
Références principales Burkill, 2000; Nzigidahera, 2007; Roothaert, 2000; Vollesen &
Demissew Sebsebe, 1995; Whitehouse et al.,

2001.
Autres références Akoégninou, van der
Burg & van der Maesen, 2006; Bosser, 1987;
Brokensha & Riley, 1986; Fisseha Mesfin,
2007; Jiofack et al., 2008; Norman, 1937;
Rothman et al., 2006; Rothman et al., 2007;
Westphal, 1981; Wilczek, 1963.

Auteurs M. Brink

TYPHA DOMINGENSIS (Pers.) Steud.
Protologue Nomencl. bot. : 860 (1824).
Famille Typhaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Synonymes Typha australis Schumach. (1827),
Typha javanica Schnizl. ex Rohrb. (1869), Typha angustifolia auct. non L.
Noms vernaculaires Massette australe
(Fr). Bulrush, cattail, Santo Domingo cattail,
southern cattail, Indian reedmace (En).

Origine et répartition géographique L'aire
de répartition de Typha domingensis s'étend
dans les régions subtropicales et tropicales du
monde. I] est très répandu en Afrique tropicale.
On le rencontre dans plusieursiles de l’océan
Indien où il a probablement été introduit.
Usages Les feuilles sont très utilisées en
Afrique tropicale pour la confection de nattes,
de chapeaux et de paniers. Au Gabon, on s'en

Typha domingensis — sauvage et naturalisé
sert comme liens dans la culture maraîchère.
On a constaté qu'elles étaient utilisées pour la
fabrication de toits en Ethiopie. Elles servent
parfois a calfater les barils et a obturer les coutures des pirogues. On en fait aussi des litiéres
pour les animaux domestiques et on peut les
utiliser dans lindustrie papetière. Avec les
tiges, on confectionne des tapis et des clôtures.
Au Nigeria, on en fait des claies pour les habitations. Dans l'Etat de Kano au Nigeria, on
sen sert pour fabriquer des pirogues à une
personne. Les fleurs femelles arrivées à maturité et soyeuses servent au rembourrage des
oreillers.
Dans certaines parties de la R.D. du Congo, on
se nourrit des tiges et des rhizomes tout au
long de année. Dans d'autres pays, comme au
Nigeria, on consomme le rhizome en cas de
famine. On mange les épis feuillés immatures
comme légume et leur coeur tendre est apprécié
en amuse-gueule sucré. En Argentine, on
mangele pollen. Typha domingensis est planté
dansles bassins de traitement des eaux usées
en Tanzanie, au Kenya, en Australie, en Amé-

rique centrale et du Sud. En médecinetraditionnelle ougandaise, on brtle la plante entière
et on léche la cendre pour soignerla toux. Ailleurs, on la brûle pour obtenir du sel de cuisine
ou pour fabriquer du savon.
Production et commerce international 7'y-

pha est une plante a fibres qui n’est récoltée
que dans la nature. Il n'existe aucune statistique sur sa production.
Propriétés Lestiges et les feuilles de Typha
domingensis sont dures et fibreuses. Les feuilles se prétent au calfatage, car elles gonflent
unefois mouillées. Le papier fabriqué avec Ty-
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pha est assez solide mais difficile à blanchir.
La filasse de la partie femelle de l’inflorescence
a uneforte flottabilité et de bonnes propriétés
isolantes, tant thermiques que phoniques.
Le rhizome contient de l’amidon et une substance toxique aux propriétés purgatives et
émétiques. Les tiges (88% de teneur en eau)
provenant de la région du Zambéze contenaient
par 100 g de matiére séche: énergie 1253 kJ
(299 kcal), protéines 1,4 g, lipides 0,5 g, glucides 81,9 g, fibres 3,2 g, Ca 20 mg, P 30 mg et

Fe 10 mg. Les graines contiennent une huile
siccative dont la qualité rappelle celle de l'huile
de lin. Des extraits aqueux de Typha domingensis ont montré des propriétés phytotoxiques, bloquant la germination des graines de
laitue et de radis et la croissance de Salvinia
minima Willd., une fougère aquatique.
Falsifications et succédanés Une multitude de Cyperaceae et de Pandanaceae peut
servir au tissage. Pour ce qui est du traitement
des eaux usées, la plante la plus couramment
employée dans le monde est le roseau commun
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.).
D'autres espèces de Typha et plusieurs Cyperaceae sont égalementtrés utilisées.
Description Plante herbacée vivace, monoi-

que, glabre, a longs rhizomes rampants; tige
érigée, atteignant 5 m de haut, non ramifiée,
solide. Feuilles sur deux rangées, principalement basales et sub-basales ; gaine a épaules
obliques, mouchetée de violet A l'intérieur ;
limbe linéaire, plat, atteignant 1,5 m x 8-13

mm, étroit à la base, obtus a l’apex. Inflorescence : épi cylindrique, la partie male superposée a la partie femelle, les deux parties séparées par un axe nu de 1-3 cm de long, fleurs
nombreuses et en groupesserrés ; bractée foliacée a la base de chaque partie, caduque;
partie male de 10—34(—40) cm x 1—1,5 cm, fleurissant plus tôt que la partie femelle ; partie
femelle de 10-25(-34) cm X 1,5-2 cm, brun
rougeatre vif, rachis densément recouvert de
courtes excroissances verruqueuses, portant
une a plusieurs fleurs fertiles ou stériles avec
une bractéole étroite s’élargissant au sommet
en un limbe court et plat. Fleurs unisexuées;
fleurs males à 2-3 bractées aplaties, fourchues
ou finement lobées entourant les étamines,
filets blancs, connés, anthères fixées à la base ;
fleurs femelles a ovaire fusiforme porté par un
axe mince entouré parunverticille de poils a la
base, style distinct, court et mince, stigmate

aplati, linéaire a spatulé ; fleurs femelles stériles semblables aux fleurs fertiles mais à
ovaire non développé. Fruit: follicule de très
petite taille, caduc avant la déhiscence en
même temps que son axe, contenant 1 seule
graine. Graines striées.
Autres données botaniques Le genre Typha comprend (8—)15(—20) espéces, dont la plupart sont largement réparties dans toutes les
régions tempérées, subtropicales et tropicales
des deux hémisphéres. La taxonomie est encore
confuse et il est souventdifficile d’identifier les
unités taxonomiques. En Afrique tropicale, on
dénombre 4 espéces de Typha. Typha angustifolia L. est une espéce originaire des régions
tempérées d’Europe et d’Amérique qui a été
signalée par erreur 4 Madagascar. L’aire de
répartition de Typha elephantina Roxb. s’étend
en Asie, en Méditerranée, au Sénégal, au Sahel, en Ethiopie et dans les oasis du Sahara.
Les feuilles servent à fabriquer des tapis, des
vêtements, des cordages, des brise-vent et des

abris. On consomme les jeunes racines et la
base des feuilles comme légume et les plantes
sont pâturées par les moutons, les chèvres et le
bétail. En Inde, on le plante pour lutter contre
Pérosion, on fait du pain avec le pollen, et on

Typha domingensis — 1, port de la plante en
fleurs ; 2, fleur mâle ; 8, fleur femelle.
Source : PROSEA

utilise le rhizome dans le traitement des ulcéres, de la dysenterie et de la gonorrhée.
Croissance et développementLes graines
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de Typha germent facilement dans les endroits
humides et dégagés, mais la mortalité est élevée et peu de jeunes plantes atteignent le stade
de la reproduction. Les semis survivent qu’ils
aient été immergés dans l'eau ou Émergés. Une
fois que la plante s'est bien enracinée, dans
Fannée qui suit la germination, la croissance
du rhizome démarre et devient le principal
mécanisme qui maintient le peuplement. Les
bourgeons qui sont situés sur 2 rangées de part
et d'autre de l’apex du rhizome peuvent former
de nouveaux rhizomes ou de nouvelles pousses.
Les Typha sont des espèces vivaces ; grace a
leur rhizome, elles peuvent survivre à des périodes de froid ou de sécheresse. Chaque pousse
ne vit pas plus d'un an. Le pollen est anémophile. Les jours de grand vent, une pollinisation croisée peut avoir lieu, alors que c'est
Yautofécondation qui est la plus probable les
jours calmes. On estime le nombre de graines
par inflorescence A environ 680000 et le
nombre de graines par m? à 17 millions pour
Typha domingensis. Le vent n'a aucun mal a
transporter les fruits dont les poils servent de
parachutes. A peine les tissus folliculaires ontils touché Teau qu’ils s'imbibent d'eau, se fendent et s'ouvrent, libérant ainsi la graine. Les
graines peuvent rester viables pendant longtemps si les conditions de germination ne sont
pas favorables.
Ecologie Typha domingensis pousse dans les
endroits marécageux, les étangs peu profonds
et en bord d’eaux souvent stagnantes, douces

ou saumatres, le long de canaux dirrigation et
dans les rizières. Il est réputé pousser dans
une eau qui peut atteindre 2 m de haut. En
Afrique de l’Est, on le trouve du niveau de la
mer jusqu'à 1500(-2300) m d’altitude. En altitude, il est normalement associé à Typha latifolia L.
Les espèces de Typha vont souvent de pair avec
des environnements perturbés et fertiles. On
les trouve sur une multitude de types de sols,
mais ils sont fréquents dans les boues et les
vases organiques à texture fine, dont la teneur
en nutriments et la rétention d'eau sont élevées. Elles passent pour être moyennement
halophiles, mais leur croissance est fortement
réduite lorsque la salinité est supérieure a 3-5
ppm (parts pour mille). Des salinités permanentes de l’ordre de 7 ppm ou plus dépassentle
seuil de tolérance. Les bons résultats obtenus
dans les environnements saumâtres semblent
s'expliquer par leur aptitude à se développer
rapidement lorsqu’elles ont a leur disposition
de l'eau douce et au contraire 4 rester en dor-

mance lorsque l'eau est salée.
Les espèces de Typha passent souvent pour des
adventices. Elles peuvent dominer la végétation grâce à leurs rhizomes volumineux et à
leur couvert dense et de haute taille qui leur
confèrent un avantage concurrentiel. Un tapis
de détritus végétaux, qui empêche la mise en
place d'autres espèces mais qui peut également
freiner la croissance des jeunes plants de Typha, contribue à la formation de peuplements
monospécifiques. Les espèces de Typha colonisent rapidement les zones perturbées où l'on
trouve de l'eau, et peuvent obstruer les canaux
dirrigation et de drainage. Elles augmentent
également la perte d’eau a cause de leur transpiration élevée. En Australie, Typha domingensis passe pour une adventice aquatique de
premier plan. En Afrique tropicale, les marécages denses a Typha peuvent abriter les nids
de centaines de milliers de travailleurs à bec
rouge (Quelea quelea) et les larves du moustique vecteur du paludisme.
Multiplication et plantation Typha domingensis se multiplie par division de rhizome
ou par graines. Le poids de 1000 graines est de
0,02-0,03 g. Les graines ne germent pas dans
Yobscurité.
Gestion Les Typha spp. se cultivent facilement en bord d’étangs naturels ou artificiels.
Lorsqu’on les considère comme des adventices,
on peut les éliminer de manière efficace en les
coupant ou en les écrasant sous le niveau de
Feau, ou en pulvérisant du glyphosate.
Rendements Typha domingensis est très
productif et à Cuba sa production de biomasse
aérienne a été estimée à 13-15 t de matière
sèche par ha et par an.
Traitement après récolte Les feuilles peuvent être découpées avant d'être tissées. Pour
le défibrage, extraction simultanée des fibres
des tiges et des feuilles peut se faire par un
procédé chimique a l’hydroxyde de sodium.
Ressources génétiques Ayant uneaire de
répartition étendue et une présence en milieu
perturbé, Typha domingensis n'est pas menacé
dérosion génétique. On ne connait ni collection
de matériel génétique ni programmede sélection d’espéces de Typha.
Perspectives L’importance de Typha domingensis en tant que source de matériau de tissage restera probablement limitée au niveau
local. Pour les régions tropicales de basse altitude, il pourrait être promis 4 un bel avenir s'il
est intégré aux systèmes de plantes aquatiques
destinés à l’épuration des eaux usées.
Références principales Burkill, 2000; Mor-
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ton, 1975; Napper, 1971b; Riedl, 2003; Vymazal, 2011.

Autres références Abbiw, 1990; Abira, van
Bruggen & Denny, 2005; Arenas & Scarpa,
2008; Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau,
1999; Catarino, 2002; Decary, 1946; Haule et
al., 2002; Hickley & Bailey, 1986; IPK, undated; Lye, 1997b; Malaisse, 1997; Malaisse &
Parent, 1985; Ozenda, 1977; Raponda-Walker

& Sillans, 1961; Schatz, undated; Tabuti, Lye
& Dhillion, 2003.
Sources de Yillustration Riedl, 2003.
Auteurs C.H. Bosch
Basé sur PROSEA 17: Fibre plants.

TYPHA LATIFOLIA L.
Protologue Sp. pl. 2: 971 (1753).
Famille Typhaceae
Nombre de chromosomes 2n = 30
Noms vernaculaires Massette à larges
feuilles, quenouille à larges feuilles, roseau des
étangs (Fr). Bulrush, cattail, broad-leaved cattail, common cattail, reedmace, great reedmace

(En). Espadanha, murräo dos fogueteiros (Po).
Origine et répartition géographique Typha latifolia est largement réparti dans les
régions tempérées de l’hémisphére nord, et en
altitude au Japon, en Afrique du Nord et en

Afrique tropicale. L’espéce est souvent confondue avec d’autres espéces de Typha et peu de
spécimens destinés aux herbiers ont été collectés. D'où la difficulté que l’on rencontre a délimiter l’aire de répartition exacte de Typha latifolia en Afrique tropicale.
Usages Les feuilles servent à la confection
de nattes et de paniers. En Afrique australe, on

utilise les fleurs femelles arrivées à maturité et
soyeuses pour le rembourrage des coussins et
des oreillers. Les rhizomes sont consommés en
cas de famine. Les Indiens d'Amérique se servaient des feuilles pour confectionner des toits
de chaume, des cloisons, des linceuls et en van-

nerie ; ils préparaient une boisson chaude à
partir des racines et des bases des feuilles réduites en poudre, quils buvaient contre les
maux d’estomac.
En Tanzanie et dans de nombreux pays en dehors de l'Afrique tropicale, Typha latifolia est
planté dans les bassins d’épuration des eaux
usées. Tant l'usage qui en est fait que les recherches visant Pamélioration de ces systèmes
sont bien documentés, notamment pour ce qui
est de l'Europe orientale. Le matériel végétal
qui est récolté dans ces bassins sert de combustible, de compost, d’aliment pour le bétail et de
chaume, il est utilisé pour la confection de

nattes, de chapeaux, de sièges, de papier et
comme matériel d'isolation. En Estonie, il est
haché menu, mélangé à de l'argile et transformé en briques de construction, tandis que le

matériau fibreux issu de l’axe des inflorescences sert a consolider les platres d’argile et a
Éviter qu’ils ne se fissurent.
Les Typha spp. sont également cultivés en Europe commeplante ornementale de plans d’eau,
et utilisés coupés dans des bouquets.
Propriétés Aux Etats-Unis, les études ont

permis de découvrir que la teneur en fibres
brutes des feuilles était de l’ordre de 66—77%,

et la teneur en protéines de 9%. Unefois sec, le
matériel végétal a un pouvoir calorifique élevé
ce qui lui confére un intérét comme combustible. Des flavonoïdes et autres composés phénoliques ont été isolés de la plante, de même
que plusieurs triterpénoïdes avec un squelette
stéroïdique, tel que le typhastérol. La graine
contient environ 16% d’huile ayant une teneur
en acide linoléique élevée.
Botanique Plante herbacée vivace, monoique, glabre, a longs rhizomes rampants; tige
érigée, atteignant 3,5 m de haut, non ramifiée,

solide. Feuilles sur deux rangées, principalement basales et sub-basales ; gaine a épaules
brusquement arrondies à auriculées, parfois
tachetée de violet à l'intérieur ; limbe linéaire,
plat, atteignant 200 cm x 1 cm, étroit a la base,

obtus a l’apex. Inflorescence: épi cylindrique,
la partie male superposée a la partie femelle,
les deux parties contigués, fleurs nombreuses
et en groupes serrés ; bractée foliacée a la base
de chaque partie, caduque ; partie male de 5—
Typha latifolia — sauvage

12 cm X 1,5-2,5 cm, fleurissant avant la partie
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femelle ; partie femelle de 13-25 cm Xx 2,5-3,5(—
4) cm, jaune-vert, devenant sépia-brun ou
presque noire, rachis densément recouvert de
nombreusesfleursfertiles et stériles sans bractéole, quelquefois comprimé ou interrompu,
chaque interruption ou compression pourvue
dune bractée, interruption atteignant 3,5 cm
de long. Fleurs unisexuées ; fleurs males ré-

duites à des étamines, avec des bractées linéaires entourant les étamines, filets blancs,
anthéres basifixes; fleurs femelles a ovaire
fusiforme porté par un axe fin entouré d’un
verticille de poils 4 la base, style plus long que
les poils qui l’entourent, stigmate largement
lancéolé ; fleurs femelles stériles aussi longues
que les poils, pales mouchetées de rouge.
Fruit : follicule elliptique de trés petite taille,
caduc avant la déhiscence en méme temps que
son axe, renfermant 1 seule graine. Graines
striées.
Le genre Typha comprend (8—)15(—20) espéces,
dont la plupart sont largement réparties dans
les zones tempérées, subtropicales et tropicales
des deux hémisphères. La taxinomie est encore
vague et il est souvent difficile didentifier les
unités taxinomiques. L’Afrique tropicale compte 4 espéces de Typha. L’aire de répartition de
Typha capensis (Rohrb.) N.E.Br. (synonyme:
Typhalatifolia subsp. capensis Rohrb.) s’étend
du Rwanda, du Kenyaet de ’Ouganda jusqu’en
Afrique du Sud, en passant par toute l'Afrique

Gestion Typhalatifolia se multiplie par division de rhizome ou par graines. Les graines
ne germent pas dans l'obscurité. La plante est
Vhéte de la pyrale de la canne à sucre africaine
(Eldana saccharina), qui est un ravageur du
mais et de la canne a sucre. Lorsqu’on la considére comme une adventice, on peut |’éliminer
de manière efficace en la coupant ou en lécrasant sous le niveau de l'eau, ou en pulvérisant du glyphosate. La production annuelle de
biomasse de Typha latifolia est de 5-90 t de
matière sèche par ha, en fonction de l’apport en
éléments nutritifs, de la station et du climat.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné son aire de répartition étendue, Typha
latifolia ne semble guère menacé d'érosion génétique.
Perspectives Il est probable que la fibre de
Typha latifolia ne conservera qu'une importance locale. Pour les régions tropicales d’altitude et pour les pays au climatfroid et tempéré, il pourrait étre promis a un bel avenir s'il
est intégré aux systèmes de plantes aquatiques
destinés à l’épuration des eaux usées.
Références principales Burkill, 2000; Morton, 1975; Napper, 1971b; Vymazal, 2011; Watt

& Breyer-Brandwijk, 1962.
Autres références Brisson & Chazarenc,
2009; Burgoon, Reddy & DeBusk, 1989; CHCD,
1996; Fraser, Carty & Steer, 2004; Kamau,
2009; Maddison et al., 2009; Mazodze & Con-

australe. Les feuilles, dont on fait des balais,

long, 2003; Mbuligwe, 2004; Neuwinger, 2000;

servent au tissage et a la confection de toits. La
décoction de rhizome se prend en cas de maladies vénériennes ou pendant la grossesse pour
faciliter l’accouchement et pour favoriser l’expulsion du placenta. Elle est également pres-

van Wyk & Gericke, 2000.
Auteurs C.H. Bosch

URELYTRUM GIGANTEUMPilg.

crite contre les menstruations douloureuses, la

diarrhée, la dysenterie, pour ses vertus aphrodisiaques et pour stimuler la circulation sanguine. Le rhizome broyé se consomme comme
source d’amidon. Le pollen, riche en protéines,

se mangeen crépes.
Ecologie Typha latifolia pousse dans les endroits marécageux et au bord des cours d’eau
douce. I] est réputé tolérer jusqu’a 1 m de hauteur d’eau. Au Kenya et en Ouganda, on le
trouve au-dessus de

1300

m d’altitude,

en

Ethiopie au-dessus de 1600 m. Dans la partie
inférieure de son aire altitudinale, il est normalement associé a Typha domingensis (Pers.)
Steud. Typha latifolia tolére un pH compris
entre 4-10 et une salinité allant jusqu’a 0,5
ppm (parts pour mille). En outre, il tolére des
taux élevés de métaux lourds, notamment le
plomb, le zinc et le cuivre.

Protologue Bot. Jahrb. Syst. 34: 125 (1904).
Famille Poaceae (Gramineae)
Synonymes Rhytachne gigantea Stapf (1908),
Urelytrum thyrsioides Stapf. (1917).
Origine et répartition géographique L'aire
de répartition d'Urelytrum giganteum s’étend
du Nigeria jusqu'au Soudan et vers le sud
jusqu’en R.D. du Congo, en Angola et en Ouganda.
Usages Au Nigeria, les tiges servent a confectionner des nattes. En Centrafrique, on s’en
sert comme fûts de flèche de mauvaise qualité.
Au Nigeria, la graminée s’utilise comme four-

rage.
Production et commerce international Urelytrum giganteum n'est utilisé et vendu que
localement.
Botanique Graminée vivace, vigoureuse, ces-
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a PAngola, en passant par la R.D. du Congo,
YOuganda et la Tanzanie. Sur le Plateau de
Mambila au Nigeria, les tiges servent à confectionner des nattes. Urelytrum muricatum
C.E.Hubb. est une graminée vivace, cespiteuse,
aux tiges érigées atteignant 2,5 m de haut,
dont laire de répartition va du Sénégal
jusqu'au nord du Nigeria. Dans la ville de
Bimbila (au nord du Ghana), la graminée est
faiblement pâturée, probablement à défaut d'un
meilleur fourrage uniquement, car les tiges
seraient amères, ce qui explique qu'elles ne
sont pas consommées. La tige Étant résistante,

Urelytrum giganteum — sauvage
piteuse ; tiges atteignant 4 m de haut et mesurant jusqu'à 7 cm de diamétre a la base. Feuilles alternes; gaine resserrée, légérement rugueuse, finement striée, glabre ; ligule de 2-3
mm de long, tronquée, membraneuse ; limbe de

30-100 cm Xx 10-25 mm, à bord rugueux. Inflorescence terminale composée de 20-50 grappes
pédonculées, chacune mesurant 10-25 cm de
long, disposées en verticilles sur un rachis central de 15-30 cm de long; rachis fragile aux
noeuds ; entrenceuds glabres. Epillets en paires,
1 sessile et 1 pédicellé ; épillet sessile fertile, a
2 fleurs, lancéolé, de 5-6 mm delong, entiérement caduc avec les structures accessoires des
rameaux, cal oblong, de 0,5 mm de long, glume
inférieure elliptique, de 5-6 mm delong, lisse
et glabre a l’exception de la caréne apicale et
spinuleuse, à pointe émoussée, glume supérieure ovale, papyracée, carénée, 3-nervée,
fleur inférieure male, avec une paléole et une
lemme oblongue et hyaline, fleur supérieure

on pourrait en faire des cordes. En médecine
traditionnelle au Nigeria, l’écorce est utilisée
en cas de risque de fausse couche et d'hémorragie. L’écorce a montré unefaible action antibactérienne contre Escherichia coli, Proteus
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus.
Ecologie Urelytrum giganteum se rencontre
jusqu'à 1300 m d’altitude dans les zones humides et marécageuses des savanes.
Gestion Urelytrum giganteum est uniquement récolté dans la nature.
Ressources génétiques et sélection Urelytrum giganteum est répandu et n'est pas
soumis à une exploitation intensive. Il n'est
donc pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Urelytrum giganteum risque
fort de continuer a n’étre utilisé que de facgon
occasionnelle au niveaulocal.
Références principales Burkill, 1994; Clay-

ton, 1972; Clayton & Renvoize, 1982; Clayton
et al., 2006—; Watson & Dallwitz, 1992.
Autres références Adamu et al., 2005; Hubbard, 1949; Robyns, 1929; Stapf, 1917-1934;

van der Zon, 1992.
Auteurs L.P.A. Oyen

bisexuée, lemme lancéolée, hyaline, sans ca-

rene, apex aigu, paléole hyaline, étamines 3,
ovaire glabre, a styles libres et à 2 stigmates
rouges ; épillet pédicellé stérile, elliptique, de
4-5 mm de long, persistant, glumes coriaces,
une glume pourvue d’une aréte de 7-15 mm de
long. Fruit : caryopse (grain) oblong.
Le genre Urelytrum comprend une dizaine
d’espéces dont l’aire de répartition s’étend en
Afrique tropicale (y compris 4 Madagascar) et
en Afrique du Sud. Urelytrum digitatum
K.Schum. (synonyme : Urelytrum fasciculatum
C.E.Hubb.) est une graminée vivace, cespiteuse, aux tiges atteignant 2 m de haut, dont
laire s'étend du nord du Nigeria, du Cameroun
et de la Centrafrique au Malawi, a la Zambie et

URENALOBATAL.
Protologue Sp. pl. 2: 692 (1753).
Famille Malvaceae
Nombre de chromosomes 2n = 28, 56

Nomsvernaculaires Jute du Congo, jute de
Madagascar, uréna, goune de Madagascar,
herbe a paniers, grand cousin (Fr). Congo jute,
aramina,

bur-mallow,

cadillo,

caesar

weed,

hibiscus bur, urena (En). Aguaxima, carrapicho
do mato, carrapicho de lavadeira, carrapicho
redondo, guaxima rosea, malvaisco, malva de

embira, malva roxa, malva rósea (Po). Mpuruza, mchokochole jike, mtakawa jike (Sw).

Origine et répartition géographique L'ori-
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Urena lobata — sauvage et naturalisé
gine d’Urena lobata est incertaine, mais elle se
situe probablement en Afrique ou en Asie. Il
est désormais largement répartì à l'état sauvage ou naturalisé dans toutes les régions tropicales et subtropicales. En Afrique tropicale, il
est spontané du Cap-Vert et du Sénégal
jusqu’en Ethiopie et en Erythrée, et vers le sud
a travers tout le continent jusqu’en Afrique du
Sud. Il est Également présent dans les îles de
FPoeéan Indien. Urena lobata est cultivé comme
plante à fibres commerciale en R.D. du Congo,
et destinée à l'usage local au Ghana, au Nigeria et ailleurs en Afrique tropicale ; la production commerciale de fibres en Angola et à Madagascar repose principalement sur des plantes
sauvages ou naturalisées.
Usages Très souvent, les fibres libériennes
d'Urena lobata servent traditionnellement à la
confection de cordages et de textiles grossiers,

et dans industrie en substitut du jute (Corchorus spp.), par exemple pour fabriquer des
sacs, des tapis, des cordages et pour le rembourrage. On l'utilise souvent mélangé au jute.
En Afrique tropicale et ailleurs, Urena lobata
sert à confectionner des cordes, des ficelles, des

cordages, des lignes et des filets de pêche, des
filets de chasse, tandis que l’écorce non trans-

formée sert souvent de matériel de ligature. Au
Ghana, l’écorce décortiquée et tressée est employée pour lier des charges. Au Gabon,elle
sert a fixer les feuilles pour la confection de
toits de chaume. Au Malawi, on tisse les tiges
pour en faire des cloisons de silos a grains. A
Madagascar, la fibre sert localement a la confection de sacs. La fibre d’Urena lobata permet
d’obtenir un papiersolide, ayant la qualité d'un
billet de banque, et la plante entiére peut éga-

lementse réduire en pate.
Les jeunes pousses et les feuilles sont consommées comme légume. Au Malawi, les fleurs
sont servies en accompagnement. Les graines
contiennent de lhuile, sont mucilagineuses et
on les fait cuire dans des soupes et avec des
céréales. Cuites avec du riz, elles font un plat
facile 4 avaler. Les animaux domestiques mangent le feuillage. Certaines sélections sont cultivées comme plantes d’ornement en pots et
fleurissent en hiver.
Les usages médicinaux d’Urena lobata sont a la
fois étendus et nombreux, en Afrique tropicale
également. On utilise comme expectorant et
émollient. En Côte d'Ivoire, la décoction de la
plante se prend comme oxytocique et antipyrétique, et en Centrafrique contre la pneumonie.
Au Nigeria, la préparation de racine s'applique
en externe contre les rhumatismes, usage que
lon retrouve également au Vietnam par exemple. A Zanzibar et en Indonésie, la décoction de
racine est prescrite en cas d'indigestion. A Madagascar, la préparation de racine s'applique
sur les paupiéres infectées et en cas de syphilis. On applique des copeaux d’écorce de la tige
sur les plaies. Au Gabon, la macération d’écorce de tige ou de racine est prescrite en cas de
diarrhée. A Madagascar, la décoction d’écorce
et de racine est administrée aux enfants souffrant d’entérite ou de douleurs d’estomac. Les
feuilles sont trés utilisées pour déclencherles
contractions ou pour faciliter l’accouchement.
En Cote d'Ivoire, la préparation de feuilles mélangées a celles d’autres plantes est prescrite
pour soigner les troubles menstruels. Au Togo,
les femmes boivent la décoction de feuilles,
parfois aussi la décoction de tiges et de feuilles
de Vernonia cinerea (L.) Less. contre la stérilité. Au Bénin, la macération de feuilles se prend
en cas de diarrhée infectieuse. Au Congo, le jus
des feuilles est prescrit aux femmes qui donnent naissance a leur premier enfant, et la
décoction de feuille se boit en cas d’hypertension. En R.D. du Congo,les feuilles réduites en
poudre et additionnées d’argile en poudre, le
tout dilué dans l’eau, se prennent réguliérement dans le traitement de l’'asthme. En Ouganda, les feuilles s’utilisent contre les morsures de serpent et linfusion de feuilles
singére en cas de diarrhée. A Madagascar, on
fait tomber goutte-a-goutte le jus des feuilles
sur les lésions et on applique un cataplasme de
feuilles cuites sur les inflammations rhumatismales, alors que le cataplasme defeuilles et de
graines est appliqué en cas de problémesa la
vésicule biliaire et autres troubles intestinaux.
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En Guinée, on boit l'eau de macération des
fleurs comme antiseptique. A Madagascar, la
décoction de fleurs se boit en cas d’affections
respiratoires.
Production et commerce international En
tant que plante a fibres traditionnelle, Urena
lobata est cultivée dans de nombreusesrégions
tropicales, dont Afrique tropicale. Elle a fait
Vobjet d'essais comme culture commerciale, par
exemple en R.D. du Congo, au Nigeria et en
Sierra Leone. Un programme de recherche de
grande ampleur a vu le jour en 1929 en R.D. du
Congo, qui a conduit a une production A grande
échelle dans les années 1950. Aprés les années
1970, la production a reculé considérablement
a cause surtout de la concurrence des fibres
synthétiques et du jute. Les statistiques récentes concernant la production et le commerce
de la fibre ne sont pas disponibles, en partie
car elles sont souvent regroupéesavec celles du
jute. Dans les années 1970, la production mondiale était estimée a 38 000 t/an, avec près de
70% produits au Brésil, 20% en R.D. du Congo,
et de petites quantités 4 Madagascar, en Angola et au Pérou. La production de la R.D. du
Congoétait estimée a 4300 t/an en 1991.
Propriétés Les tiges fraiches d’Urena lobata
produisent (3—)5—-6(—7)% de fibres libériennes
roules. Elles sont fines, souples, flexibles et

lustrées, blanc créme ou jaune pale. Elles ressemblent au jute plus que les autres succédanés du jute, tels que le kénaf (Hibiscus cannabinus L.) et la roselle (Hibiscus sabdariffa L.).
Onpeutles filer sur des machines destinées au
jute sans qu’aucun réglage ne soit nécessaire et
sans qu’aucune expérience d’Urena lobata ne
soit demandée aux techniciens. Les cellules des
fibres libériennes font (0,8—)1,4—4,5(-5,9) mm
de long, avec un diamêtre de (9-—)12-19(-34)
um. Les fibres étudiées au Nigeria mesuraient
en moyenne 2,5 mm de long et 21,6 um de
large, avec une largeur de lumen de 10,9 um.
Les données relatives à la composition des
fibres indiquent une grande variation des teneurs en cellulose (63-87%) et en lignine (7—
12%). Les brins de fibre provenant de plantes
sauvages ne mesurent en général qu’environ 1
m de long, contre prés de 2 m de long en
moyenne pour des brins de fibre issus de
plantes cultivées. Les cordagesde fibres d’Urena lobata passent pour être moins adaptés à
Phumidité, à cause de leur faible résistance à
Vhumidité et de la rapidité avec laquelle ils se
détériorent. On peut améliorer la qualité des
fibres en leur ajoutant chimiquementdes fibres
acrylonitriles. Des essais de mise en pate kraft

avec de l’écorce et de la moelle d’Urena lobata
en Afrique du Sud ont permis d’obtenir des
rendements en pate de 43-47%.
Par 100 g de partie comestible, les feuilles
crues contiennent : eau 81,8 g, énergie 226 kJ

(54 kcal), protéines 3,2 g, lipides 0,1 g, glucides
totaux (fibres comprises) 12,8 g, fibres 1,8 g, P
67 mg (Leung, Busson & Jardin, 1968). La
composition du fourrage d’Urenalobata (teneur
en eau de 79,4%) dans le sud du Nigeria était
sur la base de la matiére séche: protéines
brutes 15,3%, extrait éthéré 2,0%, fibres brutes
17,6%, cendres 6,0%, silice 3,9%, extrait non

azoté 59,1%.
Les graines contiennent 7—18% dhuile, l’acide
linoléique, l’acide palmitique et l’acide oléique
étant les principaux acides gras, mais elles
contiennent également d'autres acides gras
polyinsaturés ainsi que del’acide malvalique et
de l'acide sterculique, qui sont des acides cyclopropénoides. Toutefois, les concentrations des
différents composés varient énormément.
Les nombreux usages médicinaux d’Urena lobata correspondent 4 de nombreux composés
biologiquement actifs. Les parties aériennes
contiennent des flavonoides (la quercétine, le
kaempférol, la rutine, l’afzéline, l’astragaline,
le tiliroside, le crénuloside) et plusieurs hétéro-

sides de kaempférol. Elles contiennentpar ailleurs l’acide syringique, l’acide glucosyringique,
Facide salicylique, Facide protocatéchuique,
Pacide caféique, le di-isobutyl phtalate, qui sont
des composés phénoliques, mais aussi de l’acide
maléique et plusieurs acides gras A chaine
longue et a nombre impair d’atomes de carbone. L’extrait au méthanol de racines d’Urena
lobata a montré une activité antibactérienne
contre une multitude de micro-organismes.
L'impératorine, une furanocoumarine, a été
isolée des racines.
Falsifications et succédanés En tant que
plante a fibres, Urena lobata est en concurrence avec le jute, le kénaf et la roselle essentiellement. Elle est aussi fine et souple que le
jute, mais n’a pas sa résistance. Elle a A peu
pres la mémecouleur et le mémebrillant que
le kénaf et la roselle, est plus fine, mais moins

résistante et moins durable.
Description Arbuste annuel ou pérenne fortement variable; les formes adventices sont
basses, étalées et ramifiées, atteignant 0,5-2,5

m de haut, les formes cultivées sont érigées,
faiblement ramifiées, atteignant 5 m de haut ;

toutes les parties aériennes plus ou moins densément recouvertes de minuscules poils étoilés,
normalementaussi de poils simples clairsemés,
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pourvu a l’apex de 5 dents longuementtriangulaires de 3-5 mm X 1-3 mm ; calice tubuleux à
campanulé, de 5-6 mm X 1,5-2 mm, pourvu à

l’'apex de 5 lobes ovales à acuminés de 4-6 mm
x

1,5-2 mm, un nectaire ou seulement un

bourrelet est présent à environ un tiers de la
base des nervures légérement proéminentes du
calice ; pétales 5, obovales, de 1—1,5(—2,5) cm de
long, arrondis a l’apex, roses avec une base
violette à l'intérieur; Étamines disposées en
une colonne staminale de 10-14 mm de long,
habituellement arquées, anthères situées dans
la moitié supérieure, violettes ; ovaire supère, à

5 carpelles, style au centre de la colonne staminale, divisé a l’apex en 10 bras de 1 mm de
long chacun, stigmates 10, capités, papilleux,
violet foncé. Fruit: schizocarpe globuleux déprimé, atteignant 6-10 mm de large, composé
de 5 méricarpes trigones, indéhiscents, portant
des soies barbues et une épaisse couverture de
poils étoilés ; méricarpes trigones, de 4-7 mm x
3-4 mm, contenant 1 seule graine. Graines
réniformes, de 2-3,5 mm de large, recouvertes

de poils minuscules à glabres, brunes. Plantule
à germination épigée ; cotylédons pétiolés, avec
un limbe suborbiculaire à réniforme, de 10-18
mm X 9-16 mm ; premières feuilles alternes,

Urena lobata — 1, rameau en fleurs et en fruits ;
2, fleur ; 8, épicalice et calice ; 4, colonne stami-

nale avec pistil ; 5, pistil.
Source : PROSEA
fins, teintés de violet ; racine pivotante de 20-—

25(-40) cm de long, munie de racines latérales
atteignant 2 m de long. Feuilles alternes,
simples, a la taille et à la morphologie extrêmementvariables ; stipules linéaires a lancéolées ou obovales, de 2-4 mm delong, aigués,
caduques ; pétiole atteignant 12 cm de long;
limbe allant de lancéolé, orbiculaire ou largement ovale a faiblement ou profondément 3-—7palmatilobé, de 1-12 cm xX 0,5-13 cm, base
cordée a cunéiforme, apex arrondi 4 acuminé,
bord denté en scie a crénelé, les deux faces
densément recouvertes de poils étoilés, à 3-9
nervures palmées 4a partir de la base, pourvu
de 1-3 nectaires linéaires à proximité de la
base des principales nervures au-dessous.
Fleurs solitaires ou en groupes de 2-3, axillaires, situées dans la partie supérieure de la
tige, apparemment disposées en épis ou en
grappes à cause des feuilles très réduites, bisexuées, de 2-3 cm de diamétre ; pédicelle de
1-7 mm delong ; épicalice campanulé a tubuleux, de 7-8 mm X 5-6 mm, enserrant étroitement le calice auquel il est adné à la base,

simples, les 2 premières pourvues d'un limbe
orbiculaire à oblong, limbe lobé à partir de la
troisième feuille.
Autres données botaniques La taxinomie
d’Urena n’a toujours pas été stabilisée à ce
jour. Pendant longtemps, Urena a été considéré
soit comme un groupe composé d'espèces très
proches soit comme un genre monotypique dont
Urena lobata était la seule espèce variable ; or
au moins 3 taxons présents en Australie sont
désormais reconnus comme espèces distinctes.
A linstar des plus récentes flores d'Afrique, on
suit ici la vision large de l’espéce. A intérieur
d’Urena lobata sensu lato, on reconnait 2 variétés distinctes pour YAfrique tropicale, en
s'appuyant principalement sur la morphologie
des feuilles :
— var. lobata, qui se caractérise par des feuilles
non lobées a profondément palmatilobées ;
les lobes se rétrécissent normalement de la
base jusqu’A l’apex, mais parfois ils sont
oblancéolés avec la largeur maximale près de
Fapex ; sinus basaux étroitement aigus. Elle
est pantropicale et est largement répartie en
Afrique tropicale, du niveau de la mer jusqu'à 2100 m d'altitude. Elle est importante
comme source de fibres.
— var. sinuata (L.) Hochr. (synonyme : Urena
sinuata L.), qui a des feuilles profondément
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3-—5-lobées, parfois quelques feuilles légérement ou non lobées; notamment les lobes
centraux a nouveau lobés; les lobes de second rang en général larges avec la largeur
maximale au milieu et portant des sinus plus
arrondis laissant un vide important entre les
lobes centraux et latéraux ; parfois avec des
feuilles étroites pourvues d’une paire de
lobes au-dessus du milieu. Elle est présente
au Kenya, en Tanzanie et dans les iles de
Poeéan Indien, ainsi qu'en Asie.
Le genre Urena est morphologiguement très
proche de Pavonia, dont les soies du méricarpe
ne sont pas barbues ou qui présente 3 arêtes
poilues et des feuilles normalement dépourvues
de nectaires. Plusieurs auteurs estiment qu’il
faudrait faire fusionner les deux genres.
Croissance et développement Une fois
nettoyées et scarifiées, les graines peuvent
germer en l'espace de 5-8 jours, alors que la
germination dans le fruit peut s'étaler sur une
période de 2,5 mois. Si la croissance est lente
au cours du premier mois, elle s’accélére par la
suite. La période de floraison dépend de la photopériode, les photopériodes longues la retardant. Les effets de la températuresurla floraison n’ont pas été étudiés. La réaction a la longueur du jour et la durée de la période végétative varient en fonction du génotype; parfois, il
suffit de petites différences de photopériode,
comme cela se produit près de l’équateur, pour
que initiation florale soit modifiée. Dans le
sud du Ghana, on a observé une floraison continue, tandis que lors d’un essai mené dans la
mémerégion au sud du Ghana, il avait fallu 12
jours avec une photopériode plus courte que 12
heures pour initiation florale. Dans les régions équatoriales, la floraison a lieu sur une
période prolongée et il peut arriver que sur un
noeud apparaissent simultanément tous les

une température moyenne de 21-27°C, une
humidité relative de 75-85%, et des précipitations mensuelles de 150-200 mm pendant la
période de croissance. Lorsque les conditions
sont moins favorables, il devient un petit arbrisseau court, ramifié et rabougri. En Afrique
tropicale, Urena lobata est présent du niveau
de la mer jusqu’a 2100 m d’altitude en savane

stades, des boutons floraux aux fruits mûrs.

espacement de 5 cm X 5 cm. Le semis peut se
faire en lignes (à 1-2 cm de profondeur) ou bien
les graines peuvent être semées à la volée.
Gestion Le désherbage d'Urena lobata est
nécessaire aux premiers stades de la croissance
et s'effectue généralement en une ou deux fois ;
on peut aussi en profiter pour éclaircir la culture. Urena lobata est trés demandeur de nutriments. L’absorption des nutriments par hectare pour une culture qui produit 40 t/ha de
masseverte a été estimée à 190 kg N, 24 kg P,

Les fleurs s’ouvrent tot le matin pour se faner
vers midi. Elles peuvent s’autoféconder, mais

la grande variation intraspécifique laisse supposer quil y a un pourcentage assez élevé
@allogamie. Les nectaires sont fréquemment
visités par les fourmis, les pucerons et plusieurs hyménoptéres. Les épines barbues des
fruits aident a la dissémination car elles se
collent aux vétements et au pelage des animaux.
Ecologie Pour une croissance et une production de fibres optimales, Urena lobata a besoin
d'un climat chaud et humide avec un franc
soleil et des précipitations abondantes, ainsi
qu’un sol profond, fertile, bien drainé. Il préfère

herbeuse, en savane arbustive, dans les four-

rés, les plaines inondables, sur les berges des
rivières, le long des routes et sur les terres en
friche, moins souvent dans la forêt semidécidue. Urena lobata est une adventice qui
peut s'avérer gênante, notamment dans les
pâturages.
Multiplication et plantation Urena lobata
se multiplie par graines. Le poids de 1000
graines est de 15-30 g et il faut compter par ha
environ 60-80 kg de graines non décortiquées
ou 30-50 kg de graines décortiquées. Afin de
les répartir uniformément, il faut d’abord leur
retirer leurs crochets hérissés en les frottant
avec du sable. La germination peut étre lente
ou irréguliére a cause de la dormance due a
Pimperméabilité du tégument. On l’améliore
considérablement en les décortiquant et en les
scarifiant, par exemple en éliminant une partie
du tégument ou en les traitant a l’acide sulfurique concentré. Le trempage des graines dans
de l’eau tiéde pendant 2 jours améliore aussi la
germination. On séme normalement Urena
lobata au début de la saison des pluies sur une
planche de semis bien préparée. On réduit
Pespacement entre les plantes de fagon a empécher leur ramification. Les densités avoisinent
en général les 300000 plants/ha. En Sierra
Leone, des espacements de 25 cm X 15 cm pour
les cultures à fibres et de 25 cm X 15 cm ou de
25 cm X 10 cm pour les cultures à graines ont
été recommandés. Ailleurs, on préconise un

175 kg K et 148 kg Ca, dont 53%, 46%, 36% et
58%, respectivement, sont stockés dans les

feuilles. Dès lors, le fait de rendre les feuilles
au sol permet d'en préserver la fertilité. A l'état
sauvage, Urena lobata est une plante pérenne,
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mais qui est normalement cultivée comme
plante annuelle. A certains endroits, elle est
cultivée comme plante pérenne, mais on pratique rarement plus de deux cycles. En raison
de l’absorption importante de nutriments, il est
recommandé de cultiver Urena lobata en rotation.
Maladies et ravageurs Urena lobata peut
être sérieusement infecté par plusieurs champignons qui provoquent des lésions de la tige
(“chancre de la tige”), les plus répandus étant
Botrytis cinerea et Macrophoma urenae. Une

apport de 60 kg de N, 40 kg de P et 60 kg de K
par ha, avait produit 2,85 t/ha.
Traitement après récolte Après la récolte,
les plantes sont parfois effeuillées soit directement soit après avoir été empilées pendant 2—4
jours pour favoriser la chute des feuilles. Ensuite, les tiges sont liées en bottes de 20-35 cm

de diamétre et rouies sous l'eau courante ou
stagnante pendant 7—20(—30) jours, selon la
température de l'eau et l'âge des tiges. Les
bottes sont suspendues au moins 10 cm audessous de la surface de eau pour éviter que le

autre maladie, la fonte des semis, est causée

soleil ne les décolore, mais au-dessus du fond

par Fusarium spp. En Inde, Urena lobata est la
proie de Corynespora callicioidea, qui est responsable sur les feuilles de lésions clairsemées,
jaunatre-rouge, irréguliéres, dont le centre noir
forme peu a peu un trou. Les maladies cryptogamiques peuvent étre jugulées en traitant les
graines avec des fongicides et en instaurant
unerotation des cultures. Urena lobata est un
hôte facultatif pour le virus de la mosaique du
gombo.
Urena lobata est attaqué par certains ravageurs graves du cotonnier (Gossypium spp.), du
kénaf, de la roselle et de la ramie (Boehmeria
nivea (L.) Gaudich.), comme la punaise rouge
(Dysdercus spp.) et le cigarier (Sylepta spp.). Si
Dysdercus superstitiosus peut réduire considérablement la viabilité des graines d’Urena lo-

pour empécher le rouissage irrégulier ou la
coloration. L’eau doit étre propre et ne contenir
ni fer ni aucun produit chimique susceptible de
tacher ou d’altérer la couleur de la fibre. Une
fois le rouissage terminé, les fibres sont détachées de la tige manuellement, lavées et séchées au soleil. Parfois, on frotte les fibres
séches entre les mains pouren accroitrele brillant et la souplesse et pour en éliminer tout
corps étranger qui pourrait subsister. Après le
rouissage, une personne qualifiée peut produire quelque 4 kg de fibre par jour. On peut
aussi utiliser un racleur (“raspador”), qui est
une sorte de décortiqueuse, pour extraire les
fibres. Les fibres sont calibrées en fonction de
leur qualité, de leur couleur, de leur longueur
et de leur résistance, mais ces systémes de
calibrage varient d’un pays a l'autre.
Ressources génétiques Etant donné son
aire de répartition étendue, Urena lobata ne
semble guére menacé d’érosion génétique. A
Madagascar, la cueillette de plantes sauvages
destinées a la production de fibres est réglementée par la loi afin d’éviter la surexploitation. De petites collections de ressources génétiques sont détenues par lInternational Jute
Organization, à Dhaka, Bangladesh, et par
PUSDA (United States Department of Agriculture) Southern Regional Plant Introduction
Station, à Griffin, Géorgie, Etats-Unis.
Sélection La variabilité qui existe a lintérieur d'Urena lobata offre des possibilités de
sélection. Des cultivars présentant des caractéristiques différentes en matière de période de
croissance et de rendement en fibres ont été
sélectionnés dans divers pays, comme ‘JRU
415’ en Inde. En Afrique de l’Ouest, ‘ex Mokwa’
en provenance de l'Etat de Niger (Nigeria) est
une sélection renommée.
Perspectives Urena lobata produit une fibre
de bonne qualité, comparable au jute, qui convient a la confection de sacs et de papier, mais
étant de plus petite taille, ses rendements a

bata, en revanche il n’a aucune incidence surle

rendement en fibres. En Afrique et en Asie,
Urena lobata est attaqué par le ver de la capsule du cotonnier (Karias spp.). Urena lobata
semble très résistant aux nématodes.
Récolte Afin d'obtenir le meilleur rendement et la meilleure qualité de fibre, Urena
lobata doit être récolté lorsque les plantes sont
en pleine floraison. Si on le récolte plus tôt, la
fibre est plus fine mais plus courte et le rendement est inférieur ; si on le récolte plus tard,
la fibre est plus grossière, moins blanche et
moins brillante, et le rouissage est plus difficile. Les plantes sont coupées à environ 20 cm
du sol, car la base de la tige, très lignifiée, ne

se préte pas au rouissage.
Rendements On obtient normalement des
rendements en fibres de 0,5—1,5 t/ha sur les
exploitations agricoles, contre des rendements

pouvantaller jusqu’a 3,6 t/ha pour des plantations expérimentales. Les rendements de peuplements sauvages n’atteignent que 300 kg/ha
environ. En 1991, le rendement moyenenregistré en R.D. du Congo s’élevait a 720 kg/ha. En
Inde, le cultivar JRU 415, planté selon un es-

pacement de 30 cm Xx 6 cm et ayant recu un
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Fhectare sont inférieurs. En outre, le jute est
avant tout cultivé au Bangladesh et en Inde où
le cout de la main-d’ceuvre est extrémement
faible. D’autre part, Urena lobata a beau étre
une culture bien implantée dansplusieurs parties d’Afrique, la recherches’y est relativement
peu intéressée et la grande variabilité de l’espêce demeure dans une large mesure inexploitée. Dès lors, la prospection et évaluation systématiques de sa diversité génétique semblent
se justifier comme première étape dans l'amélioration de cette plante. Une évaluation systématique de ses propriétés pharmacologiques
mériterait également d’étre faite.
Références principales Baert & Raemaekers, 2001; Burkill, 1997; Dempsey, 1975; Escobin & Widodo, 2003; Harris, 1981; Harris &
Bindi, 1983; Jernander, 1940; Kirby, 1963;

Neuwinger, 2000; Verdcourt & Mwachala,
2009.
Autres références Baerts & Lehmann, 2011;
Eromosele, Eromosele & Funmilayo, 2008;
Exell & Meeuse, 1961; Exell & Roessler, 1969;
Hauman & Wouters, 1963; Hochreutiner, 1955;

Jia et al., 2009a; Jia et al., 2009b; Keay, 1958d;
Lejeune, 1953; Leung, Busson & Jardin, 1968;

en Ouganda. La feuille est consommée comme
légume. L’écorce de tige est utilisée en médecine traditionnelle pour le traitement de l’impétigo. Le liquide de la tige s’emploie comme
tonifiant pour les femmes enceintes, et la décoction de tige mélangée a du lait est bue par
les femmes enceintes souffrant de douleurs
abdominales. La décoction de feuilles se prend
comme purgatif. En R.D. du Congo, les feuilles
se mastiquent commeantivenin contre les morsures de serpent, ou bien on frictionne la morsure avec une macération de la plante entiére.
Uneconcoction de feuilles s’administre aux volailles malades.
Propriétés La fibre obtenue de l’écorce est
noire et résistante. L’analyse de feuilles provenant d'Ouganda a donné une teneur en protéines brutes de 20,9 g par 100 g de matière
sèche.
Botanique Liane dioïque atteignant 25 m de
long ou plus ; tige à nombreuses racines adventives, jus abondant; écorce brun rougeatre, glabrescente, sans poils urticants. Feuilles alternes, simples ; stipules soudées sur au moins
% de leur longueur, triangulaires à lancéolées,
atteignant 14 mm de long, glabres ou poilues à
Fextérieur, brun foncé, caduques : pétiole atteignant 11 cm de long, glabre à poilu, avec ou

Mecha & Adegbola, 1980; Morelli et al., 2006;
Mukherjee, 1969; Olotuah, 2006; Ong, 2001;
Raponda-Walker & Sillans, 1961; Sosa & Carmelo, 2010; Vollesen, 1995a; Wanget al., 2009;
Weiss, 1979.
Sources de illustration Ong, 2001.
Auteurs S. N’danikou, E.G. Achigan-Dako &
L.P.A. Oyen
Basé sur PROSEA 17: Fibre plants.

cé, a 3 nervures partant de la base, avec 3-7

URERA HYPSELODENDRON(Hochst. ex
A.Rich.) Wedd.

paires de nervures latérales. Inflorescence:
cyme axillaire lache atteignant 15 cm de diametre, avec ou sans poils urticants ; inflorescence male généralement plus grande que

sans poils urticants ; limbe ovale à obovale, de
5-20 cm x 2,5-16 cm, base arrondie a cordée,
apex courtement acuminé, rarement aigu, bord

denté de plus de 35 dents sur chaque côté, face
supérieure glabre ou parfois légèrement poilue,
face inférieure poilue à glabrescente, vert fon-

inflorescence femelle, sessile ou sur un pédon-

Protologue Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 3, 18:
203 (1852).
Famille Urticaceae
Origine et répartition géographique L’aire
de répartition d’Urera hypselodendron va du
Soudan et de "Ethiopie en passant par l'est de
la R.D. du Congo, le Rwanda, le Burundi, le
Kenya, ?Ouganda et la Tanzanie jusqu’au Malawi, a la Zambie, au Zimbabwe et au Mozam-

bique. Il a été répertorié en Guinée-Bissau,
mais nulle part ailleurs en Afrique de l'Ouest.
Usages L’écorce de tige produit une fibre
utilisée pourla ficelle et comme fil de couture
destiné aux sutures des gourdes à lait. Il sert
également a confectionner des filets et des
lignes de péche. Latige est utilisée en vannerie

cule atteignant 1 cm de long; inflorescence
femelle sessile ou sur un pédoncule atteignant
2 cm de long.

Fleurs unisexuées, 4-méres ;

fleurs males en glomérules atteignant 0,5 cm
de diamètre, pédicelle de 1-2,5 mm de long,

articulé, poilu, périanthe d’environ 2 mm de
diamétre ; fleurs femelles en glomérules denses, sessiles, segments du périanthe soudés a la

base, inégaux, ovaire supère. Fruit : akéne de
1-1,5

mm

de

long,

comprimé,

légérement

oblique, finement granuleux, brun, entouré par
le périanthe charnu rouge orangé. Graines de 1
mm X 0,5 mm.

Au Kenya, Urera hypselodendron fleurit en octobre—maiet en aout.
Le genre Urera comprend environ 35 espéceset
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est présent en Afrique tropicale dont Madagascar, ainsi qu'en Amérique tropicale et a Hawai.
Ecologie En Afrique de l'Est, Urera hypselodendron est présent a 1000-3100 m daltitude, en forét pluviale et dans les bambouseraies,

en particulier dansles clairiéres et en lisiére,
parfois grimpant sur des arbres isolés laissés
sur les terres agricoles.
Gestion Urera hypselodendronest habituellement récolté dans la nature, mais en Tanzanie, des initiatives locales tentent de le domes-

tiquer comme légume. II aurait aussi été planté
en R.D. du Congo, prés du lac Tanganyika. Le
poids de 1000 graines est de 0,13 g. La température optimale de germination est de 25°C.
Pour obtenir les fibres en R.D. du Congo,
Técorce est séchée et bien froissée, puis on préléve la fibre.
Ressources génétiques et sélection Urera
hypselodendron est largement réparti et ne
semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Urera hypselodendron est une
utile source locale de fibres pour les cordages et
les équipements de péche, et les tiges sont utilisées pour la vannerie. La plante offre également d’autres produits utiles, tels que des
feuilles comestibles et des remédes traditionnels. On manque de données détaillées sur les
propriétés des fibres ainsi que sur les propriétés nutritionnelles et pharmacologiques, ce qui
rend difficile une évaluation des perspectives
de cette espèce.
Références principales Beentje, 1994b; Burkill, 2000; Friis, 1986; Friis, 1989c; Yamada,
1999.
Autres références Chifundera, 1987; Hauman, 1948b; Kalanda & Bolamba, 1994; Kokwaro, 1993; Mwihomeke et al., 2000; Neuwinger, 2000; Rothman et al., 2006; Teketay &
Granström, 1997; Vainio-Mattila, 2000; Wild &

Mutebi, 1996.
Auteurs M. Brink

URERARIGIDA (Benth.) Keay
Protologue Kew Bull. 1955: 141 (1955).
Famille Urticaceae
Synonymes Ureraelliotii Rendle (1916).
Origine et répartition géographique On
rencontre Urera rigida en Afrique de Ouest,
de la Sierra Leone au Cameroun.
Usages L'écorce de tige produit une fibre
utilisée pour faire des lignes de pêche au Nigeria. En médecine traditionnelle africaine, la
décoction de plante se boit comme diurétique.

La décoction de feuilles se prend pour traiter
les névralgies en Côte d'Ivoire, et pour le traitement des furoncles, on fait des applications
de cataplasmes de feuilles deux fois par jour.
On ajoute du jus de feuille à du vin de palme,
et on le boit pour traiter les diarrhées sanglantes. Le jus des feuilles se prend avec celui
de Costus afer Ker Gawl. et de l’eau contre les
douleurs au côté, par ex. dans les cas de pneumonie. Les feuilles réduites en poudre s’ajoutent au riz comme aphrodisiaque. En Cote d’lvoire, la plante est un ingrédient de poisons de
flèche, tandis que le jus des inflorescences
écrasées se prend comme antidote aux poisons.
Propriétés La fibre obtenue de l’écorce est
noire et solide. Les poils urticants provoquent
des pustules et des cloques surla peau.
Botanique Liane s’agrippant par des racines adventives; tige trapue mais relativement molle, à gomme incolore, poils urticants
présents. Feuilles alternes, simples, à poils
urticants ; stipules présentes; pétiole atteignant 13 cm de long, à poils urticants ; limbe
largement elliptigue à suborbiculaire, atteignant 24 cm X 16 cm, base arrondie, apex acuminé, bord distinctement denté, plus ou moins
rugueux au-dessus, face inférieure a_ poils
courts, à 3 nervures partant de la base. Inflorescence lache, trés ramifiée, à poils urticants.
Fleurs unisexuées, petites, 4-méres ; fleur fe-

melle a ovaire supére. Fruit : akéne rouge entouré parle périanthe charnu.
Au Bénin, Urera rigida fleurit en septembre.
Le genre Urera comprend environ 35 espéceset
est présent en Afrique tropicale dont Madagascar, ainsi qu’en Amérique tropicale et A Hawai.
La taxinomie des espèces ouest-africaines
d’Urera n’est connue que partiellement. L’écorce d’Urera longifolia Wedd., arbuste atteignant
2 m de haut et endémique de Madagascar, produit également une fibre résistante. Elle était
autrefois utilisée pour les lignes de pêche, mais
elle a été remplacée par le nylon.
Ecologie Urera rigida est présent dans les
forêts semi-décidues denses, les endroits périodiquement inondéset les jachéres.
Ressources génétiques et sélection Etant
donné sa répartition assez large, Urera rigida
ne semble pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives Urera rigida est une utile source
locale de fibres pourles cordages et sert pourle
traitement de différentes affections en médecine traditionnelle africaine. Mais on manque
de données détaillées sur les propriétés des
fibres et les propriétés pharmacologiques, ce
qui rend difficile évaluation des perspectives
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de cette espèce. On attend depuis longtemps
une révision taxinomique des espèces ouestafricaines d’Urera.
Références principales Akoégninou, van
der Burg & van der Maesen, 2006; Burkill,
2000; Keay, 1958i; Neuwinger, 1996.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; Bouquet & Debray, 1974;
Hawthorne & Jongkind, 2006; Kerharo & Bouquet, 1950; Leandri, 1965; Neuwinger, 1998;

Neuwinger, 2000.
Auteurs M. Brink

VANILLA AFRICANALindl.
Protologue Journ. Linn. Soc., Bot. 6: 137
(1862).
Famille Orchidaceae
Synonymes Vanilla crenulata Rolfe (1896).
Origine et répartition géographique Vanilla africana est réparti depuis la Guinée jusqu’en R.D. du Congo et sa présence a également été notée a Principe.
Usages Les racines aériennes de Vanilla africana servent de cordes à de nombreux instruments a cordes commeles guitares au Ghana et au Gabon et les mandolines en R.D. du
Congo. En Côte d'Ivoire, on écrase les feuilles
chauffées avec des piments et on verse le jus
dans loreille pour soigner l’inflammation. Au
Liberia, on met des feuilles bouillies entre deux
nattes sur lesquelles on fait s’allonger sur le
ventre les femmes souffrant de régles douloureuses afin de les soulager.
Botanique Liane herbacée, vivace, charnue,
grimpant aux arbres au moyen de longuesracines adventives opposées aux feuilles. Tige
longue, cylindrique, simple ou ramifiée, succulente, vert foncé. Feuilles alternes; pétiole
court; limbe oblong-elliptique à linéairelancéolé, de 817,5 cm X 1,5-6,5 cm, arrondi à

encore besoin de recherche. Vanilla grandifolia
Lindl. est connu a Principe, au Gabon et en
R.D. du Congo. Ses racines aériennessont utilisées au Gabonpourfaire desfilets de péche.
Ecologie Vanilla africana est présent en forét
primaire et secondaire, dans la végétation arbustive dense et dans les plantations, jusqu’a
900 m d’altitude au-dessus du niveau de la
mer.
Ressources génétiques et sélection Vanilla africana, ainsi que toutes les autres es-

pèces du genre, figurent sur l'annexe II de la
CITES et à ce titre leur commerce est régulé
afin d’éviter une exploitation qui pourrait être
incompatible avec la survie des espèces.
Perspectives Vanilla africana ne possède
pas le potentiel pour devenir une importante
plante à fibres.
Références principales Burkill, 1997; Ra-

ponda-Walker &

Sillans,

1961;

1979; Bory et al., 2008; Geerinck, 1974; Szlachetko & Kowalkowska, 2007; Szlachetko &
Olszewski, 1998.
Auteurs C.H. Bosch

VERNONIA AURICULIFERA Hiern
Protologue Cat. Afr. Pl. 1: 539 (1898).
Famille Asteraceae (Compositae)
Synonymes Vernonia laurentii De Wild.
(1915), Vernonia uniflora Hutch. & Dalziel
(1931), Gymnanthemum auriculiferum (Hiern)
Isawumi (2008).

Origine et répartition géographique Vernonia auriculifera est présent du Nigeria et du

la base, apex aigu à acuminé, bord entier,

charnu. Inflorescence : grappe axillaire courte,
de 2,5-8 cm de long, a (5—)12—40 fleurs. Fleurs

cireuses, blanches, ivoire ou vert pale ; sépales
de 2-3 cm de long ; 2 pétales supérieurs sépaloïdes, pétale inférieur plus large et 3-lobé,
teinté de rose à violet. Fruit : capsule retombante, étroitement cylindrique.
Le genre Vanilla est pantropical et comprend
une centaine d’espéces, la plupart en Amérique
tropicale. De récents travaux sur le genre ont
montré que lhybridation interspécifique et
peut-être la polyploïdisation ont joué un rôle
dans son Évolution. La taxinomie du genre a

Szlachetko,

Sawicka & Kras-Lapinska, 2004.
Autres références Adjanohoun & Aké Assi,
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Cameroun jusqu’en Ethiopie et vers le sud jusqu’en Angola et en Tanzanie.
Usages Au Kenya, les Massais utilisent les
tiges et les feuilles pour la construction de
huttes et les Kipsigis utilisent ces matériaux
pour fabriquer des plateformes dans les toitures des huttes pour le stockage des grains.
Au Kenya, les feuilles sont également utilisées
pour envelopper des médicaments a base de
plantes qui doivent étre grillés et utilisés
comme cataplasme. En Ouganda, les feuilles
sont utilisées comme substitut au papier toilette.
Les tiges sont brailées comme combustible. Au
Rwandaet en R.D. du Congo,les feuilles et les
jeunes rameaux sont consommés par les animaux domestiques. Les tiges, les feuilles et les
fleurs fournissent un colorant: de couleur verte
sans mordant ou avec un mordangage a l'alun,
et de couleur dorée avec du chrome. On laisse
pousser Vernonia auriculifera ou parfois on le
plante comme plante de jachére pour améliorer
le sol ou commearbre fournissant de l’ombrage
en pépiniére. En Ethiopie, on dit que lorsquela
plante fleurit il est temps de semerle mil.
Au Kenya, on utilise Vernonia auriculifera en

médecine traditionnelle de la même manière
que Vernonia amygdalina Delile. Les Meinits
en Ethiopie appliquent les racines en applications topiques contre les maux de dents. En
Tanzanie, la racine trempée dans de l'eau est
un purgatif pour les enfants. En R.D. du Congo, une goutte de jus d’écorce de tige broyée est
instillée dans chaque narine pour traiter les
maux de téte. Des préparations de feuilles sont
utilisées en différents pays contre la dysenterie
et les maux d’estomac. En Ouganda, linfusion
de feuilles se prend contre les vers et la décoction de feuilles se boit pour le traitement du
paludisme. Des extraits de feuilles sont absorbés commeboisson commeocytocique et abortif
et contre les douleurs post-partum. Les feuilles
en poudre sont utilisées contre l’impétigo, et au
Congo les feuilles séchées et écrasées sont appliquées sur les blessures. Au Cameroun, le jus
de feuilles est utilisé comme collyre pour le
traitement de la cataracte.
Production et commerceinternational Vernonia auriculifera n’est utilisé que localement.
Propriétés Du 8-désacylvernodalol a été
isolé de l’extrait méthanolique des feuilles
fraiches de Vernonia auriculifera. Ce composé
a montré une activité phytotoxique contre les
semis de laitue. Des extraits au chloroforme, a
Vacétate d'éthyle et au méthanol de feuilles ont
fait ressortir une légère activité antiplasmo-

dium contre lisolat K39 de Plasmodium falciparum. Dans un essai en Ouganda, extrait au

dichlorométhane de racines a montré unelegere activité antitrypanosome. Au Kenya, des
extraits de Vernonia auriculifera se sont avérés
toxiques, probablement à cause des hydroperoxydes d’esters méthyliques d’acides gras insaturés.
Botanique Petit arbre, arbuste ou plante
herbacée ligneuse atteignant 9 m de haut;
tiges se ramifiant dés la base, au début a poils
brunatres ; écorcelisse, grise. Feuilles pétiolées

ou (en particulier les supérieures) sessiles ;
pétiole atteignant 7,5 cm de long, souvent auriculé ; limbe elliptique ou étroitement obovale a
ovale, de 10-45 em Xx 3-23 cm, atténué vers la
base arrondie, tronquée ou cordée, apex aigu ou
courtement acuminé, bord denté, face supérieure vert terne, à poils fins épars principalement sur les nervures et glabrescente, face
inférieure blanchâtre souvent à tomentum floculeux. Inflorescence composée de nombreux
capitules en très grandes cymes terminales
composées thyrsoïdes, linflorescence entière
atteignant 150 cm de diamétre; involucre
étroitement cylindrique, de 4-6 mm de long ;
bractées en 6—7 rangs, apprimées, vertes, sur-

tout les rangs intérieurs souvent teintés de
violacé dans la partie supérieure, largement
ovales à ovales ou elliptiques, apex obtus a
arrondi, finement apiculé, rangs intérieurs elliptiques, de 4-6 mm delong, habituellement
aigus, celui du centre tombant ultérieurement.
Fleurons 1 par capitule ; corolle de 6,5-9 mm
de long, odorante, mauve, lilas ou violacé, de-

venant blanche avec l'âge, lobes de 2-3 mm de
long, glabres sauf la gorge ; anthères avec un
appendice distal linéaire ou lancéolé ; branches
du style s'amenuisant, avec les papilles stigmatiques situées près de la base à la face supérieure. Fruit : akéne de 3-4 mm delong, a 8-10
cotes, A pubescence courtement ascendante ou
presque glabrescente sauf a l’apex; pappus
extérieur A écailles étroites atteignant 1,5 mm
de long, pappus intérieur blanc, de 5-8 mm de
long.
Le genre Vernonia comprend environ 500 espèces dans les tropiques de l’Ancien Mondeetles
Amériques. On la ici retenu dans un sens
large, mais des modifications majeures dans sa
description sont en cours pour les espèces de
VYAncien Monde; Vernonia auriculifera a récemment été transféré à Gymnanthemum, mais
ancien nom a été retenu pour cet article car le
genre n'a pas encore fait objet d'une révision
complète.
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Ecologie Vernonia auriculifera est présent a
750-8000 m d’altitude dans les savanes herbeuses ou en lisiére de foréts en zone montagneuse. Dans le sud-ouest de l’Ouganda, il est
caractéristique de la couche arbustive dans de
Yancienne végétation secondaire qui évolue en
forêt, par ex. des bananeraies abandonnées. Il
est abondant par endroits dans les forêts d’altitude humides, mais également près des cours
d'eau ou des lacs, par ex. en Ouganda.
Gestion Vernonia auriculifera peut se multiplier par graines ou par sauvageons. Les
plantes poussent rapidement et donnent du
bois de feu au bout de 3-5 ans.
Ressources génétiques et sélection Vernonia auriculifera a une vaste aire de répartition et est commun par endroits. Rien n’indique qu'il soit menacé d’érosion génétique.
Perspectives Les usages médicinaux de Vernonia auriculifera justifient des recherches
pharmacologiques supplémentaires. Son rôle
comme plante de jachère et de plante cultivée
pour le biocarburant méritent davantage d'’attention. En tant que plante à fibres, il restera
probablement d'utilisation locale seulement.
Références principales Adams, 1963; Beentje, 2000; Hindmarsh, 1982; Katende, Birnie &
Tengnäs, 1995; Neuwinger, 2000.
Autres références Chifundera, 2001: Freiburghaus et al., 1996; Giday, Asfaw & Woldu,
2009; Hamill et al., 2000; Isawumi, 2008; Kan-

Viguieranthus glaber — sauvage
saillants et ailés, muni d’une glande a l'apex

sur la face supérieure ; axe des pennes de 1-3,5
cm de long, a bords ailés; folioles 7-23 par
penne, alternes a presque opposés, sessiles,
rhombiques à obovales, atteignant 16 mm X 7
mm, asymétriques à la base, obtus à arrondis à
lapex, glabres. Inflorescence: capitules axillaires,

solitaires ou en glomérules,

a nom-

breuses fleurs ; pédoncule de 2-5 cm delong.
Fleurs bisexuées, réguliéres, 4-méres ; calice en
coupe, d’environ 1 mm delong,coriace ; pétales
soudés a la base, de 4,5-5 mm de long, blancs;

zila, 1994; Keriko et al., 1995a; Keriko et al.,

étamines

1995b; Kokwaro, 1993; Muregiet al., 2003.

long, soudées sur 2-3 mm ; ovaire supère, pédonculé, 1-loculaire, style atteignant 16 mm de
long, mince. Fruit : gousse linéaire-oblancéolée

Auteurs L.P.A. Oyen

VIGUIERANTHUS GLABERVilliers

nombreuses,

d’environ

10

mm de

atteignant 13,5 cm X 1 cm, à stipe long, a poils
courts doux, noire, se divisant en 2 valves.

Graines rhombiques à oblongues, atteignant 11
Protologue Du Puy, Legum. Madagascar:
276 (2002).
Famille Mimosaceae (Leguminosae - Mimosoideae)
Origine et répartition géographique Viguieranthus glaber est endémique des régions
du nord et du nord-ouest de Madagascar.
Usages Lestiges de Viguieranthus glaber sont
utilisées pour faire des balais.
Propriétés Le bois a une mauvaise odeur.
Botanique Arbuste fortement ramifié atteignant 2 m de hautoupetit arbre atteignant 12
m de haut ; écorce se fissurant, gris jaunâtre ;
jeunes rameaux gris-brun a gris, finement pubescents, à poils glandulaires rouges. Feuilles
alternes, composées bipennées à une seule
paire de pennes; stipules coriaces, persistantes ; pétiole de 2-13 mm de long, A bords

mm X 6 mm, noires.

Le genre Viguieranthus comprend environ 23
espèces, dont 18 endémiques de Madagascar, 1
présente dans les Comores et à Madagascar et
les 5 autres espèces restreintes à l'Asie tropicale.
Ecologie Viguieranthus glaber se rencontre
dans les fourrés secs et les forêts claires du
niveau de la mer jusqu’a 500 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Etant
donnée l’aire de répartition relativement grande
de Viguieranthus glaber à Madagascar, il n'est
pas sensible a l’érosion génétique.
Perspectives Viguieranthus glaber gardera
une importancelocale pourfaire des balais.
Références principales Boiteau, Boiteau &
Allorge-Boiteau, 1999; du Puyet al., 2002.
Autres références ILDIS, 2005; Lewiset al.,
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Auteurs C.H. Bosch

WISSADULA ROSTRATA (Schumach. &
Thonn.) Planchon ex Hook.f.
Protologue Hook., Niger Fl. : 229 (1849).
Famille Malvaceae
SynonymesSida rostrata Schumach. & Thonn.
(1827), Wissadula amplissima (L.) R.E.Fr. var.
rostrata (Schumach. & Thonn.) R.E.Fr. (1908),
Wissadula hernandioides (L'Hér.) Garcke var.
rostrata (Schumach. & Thonn.) R.E.Fr. (1914).
Origine et répartition géographique Wissadula rostrata est présent dans toute lAfrique
tropicale, du Cap-Vert et du Sénégal jusqu’en
Erythrée et vers le sud jusqu’en Afrique du Sud
et 4 Madagascar, mais 4 Maurice et a la Réunion on ne le connait que d’aprés descollections anciennes. On le trouve aussi au Yémen.
Usages Au Cameroun, les fibres libériennes
servent A confectionner des cordages et des
filets de péche. Au Soudan, on extrait de
lécorce une fibre longue et résistante et c'est
pour cette raison que la plante a été cultivée.
Les tiges ou les rameaux font office de brosses
a dents et servent de balais. Au Soudan, et
dans une moindre mesure ailleurs, les animaux
domestiques broutentles plantes.
En médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, on
prescrit un laxatif ou un purgatif préparé à
partir de la plante pour soigner la jaunisse et
pour cicatriser les plaies saignantes. Au Ghana, les Ashantis appliquent une compressefaite
a base de feuilles sur les morsures d’araignées
et les piqûres d’abeilles et de guépes. Au Togo,
la macération de feuilles se boit en cas de diar-

rhée sanglante. Au Bénin, la décoction de la
plante se boit ou s’applique en lotion sur les
cedémes. En Centrafrique, on applique une
compresse de feuilles et de copeaux de racines
de Morinda lucida Benth. pourtraiter le crawcraw. En Tanzanie, il existe un médicament

fait à partir de la plante qui soigne les problémes d’estomac.
Production et commerce international Wissadula rostrata n’est utilisé et vendu qu’au
niveaulocal.
Propriétés Les cellules des fibres provenant
du Nigeria mesuraient en moyenne 3,2 mm de
long et 26,9 um de large, avec une largeur de
lumen de 6,8 um. L'index de Runkel qui est
élevé (2,95) indique que les fibres sont peu
adaptées à la production de papier journal. La
fibre de Wissadula periplocifolia (L.) K.Presl ex
Thwaites (synonyme : Wissadula rostrata var.
zeylanica Masters) originaire d’Asie, qui en est
trés proche, est semblable en qualité a celle du
kénaf (Hibiscus cannabinusL.).
Plusieurs extraits de la plante ont mis en lumière des effets anti-inflammatoires dose-dépendants contre l'oedème induit au carraghénanelors d’essais sur des animaux.
Botanique Plante herbacée arbustive, érigée,
atteignant 2,5 m de haut, ramifiée a partir de
la base ; tige pourvuede poils blancs étoilés et
de poils simples, glabrescente et recouverte a
terme d’une fine écorce grisatre. Feuilles variables sur la mémeplante, feuilles inférieures
pétiolées, vers le sommet devenant presque
sessiles et enserrant parfois la tige; stipules
d'environ 6 mm de long, avec des poils raides ;

pétiole atteignant 18 cm delong,4 poils étoilés; limbe de 2,5-19 cm Xx 1,5-14,5 cm, base
tronquée a cordée, apex longuement caudé,
bord entier ou légérement denté, face inférieure gris blanchatre et densément recouverte
de poils duveteux, avec des poils étoilés clairsemés, face supérieure 4 minuscule pubescence
étoilée plus clairsemée ou glabre et plutôt vert
foncé. Inflorescence : panicule terminale lâche,
atteignant A terme 50 cm de long. Fleurs bisexuées; pédicelle de 1-3,5 cm de long
(s’allongeant jusqu’a 6-7 cm danslefruit), articulé vers l’apex, pubérulent a recouvert d’un
duvet étoilé et floconneux; épicalice absent;
calice de 3-5 mm de long, 5-lobé, A pubescence

Wissadula rostrata — sauvage

étoilée, lobes triangulaires et aigus ; pétales 5,
de 4—7 mm de long, jaunes a orange; tube staminal glabre, parties libres des filets nombreuses ; ovaire supére, composé de 5 carpelles
libres, carpelles 2-loculaires. Fruit composé de
5 méricarpes, anguleux obconiques; méri-
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carpes de 7-11 mm x environ 3 mm, a bec, pu-

bescents, glabrescents, s’ouvrant par 2 valves
apicales, contenant 1-3 graines. Graines globuleuses a réniformes, d’environ 3 mm de long,

noires, poilues.
Le genre Wissadula comprend près de 40 espèces, dont la plupart aux Amériques, mais dont
3 sont présentes dans Ancien Monde. L'espèce
africaine Wissadula rostrata a parfois été reconnue au rang d'espèce et parfois au rang de
variété de Wissadula amplissima ou de Wissadula hernandioides, toutes deux originaires
des Amériques. Des spécimens ont souvent
aussi été identifiés comme Wissadula periplocifolia sensu Cufod. Lors d'une révision récente,
on a remarqué que Wissadula rostrata est trés
proche de Wissadula parviflora (A.St.-Hil.)
R.E.Fr., d'Amérique du Sud, mais qu'elle méritait tout de même d'être reconnue comme une
espèce à part entière.
Ecologie Wissadula rostrata se rencontre du
niveau de la mer jusqu'à 1900 m d’altitude
dans la savane herbeuse ou arbustive, dans les

fourrés, la savane boisée, la forêt et les terres
en friche. Il est fréquent aux endroits où il y a
un ombrage léger sur les sols rocailleux et limoneux.
Gestion Au Cameroun, on rouit la tige dans
Yeau pouren extrairela fibre.
Ressources génétiques et sélection Ayant
une aire de répartition trés étendue et étant
présent dans une multitude de milieux, y compris dans les milieux perturbés, Wissadula
rostrata n'est pas menacé d’érosion génétique.
Perspectives La qualité de la fibre, l’importante variation au sein de Wissadula rostrata
et sa grande adaptabilité justifient tant la sélection de types ayant un fort potentiel de production de fibres de qualité que les recherches
menées sur la conduite de sa culture.

XEROPHYTA SPEKEI Baker
Protologue Journ. Bot. 13: 234 (1875).
Famille Velloziaceae
Synonymes Vellozia spekei (Baker) Jackson
(1895).
Origine et répartition géographiqueL’aire
de répartition de Xerophyta spekei couvre le
Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et

le Mozambique, et probablement également
lEthiopie.
Usages Au Kenya, on écrasela tige que l’on
transforme en balais et pinceaux trés solides.
Des parties non précisées de la plante servent
a nettoyerles casseroles et ustensiles en métal.
En médecine traditionnelle, la feuille est utili-

sée dans les cas de torticolis ou de courbatures ; on applique un morceau d’étoffe sur la
partie douloureuse et on masse la zone avec la
feuille chauffée.
Botanique Arbuste atteignant 2(-5) m de
haut, à tiges fortement ramifiées couvertes de
gaines foliaires persistantes; tige atteignant
13 cm de diamétre ; rameaux subcylindriques,
de 6-12 mm d’épaisseur. Feuilles groupées à
Pextrémité de la tige ou des branches ; gaines
se chevauchant densément, convexes, carénées,

dont la nervure médiane s'élargit en une large
excroissance, brun foncé brillant à la base,
densément couvertes de poils blancs raides
vers l’apex ; limbe linéaire 4 filiforme-atténué,
de 5—35(—70) cm x 2-12 mm, coriace, glabres-

Références principales Burkill, 1997; Exell
& Meeuse, 1961; Fryxell, 2010; Keay, 1958d;

cent au-dessus, densément couvert de poils
blanes au-dessous, un peu scabre avec des poils
raides vers l’apex, au bord et sous la nervure
médiane, a nervures paralléles. Fleurs par
groupes de 1-4 a l’aisselle des feuilles a l'apex
de la tige, sur un pédoncule de 2-8 cm de long
à poils glandulaires largement espacés, bisexuées, régulières, 3-méres ; tépales en 2 séries de 3, pétaloides, linéaires-lancéolés, de 20—
35(—50) mm x 5-8 mm, blancs a bleu pale, lilas

Verdcourt & Mwachala, 2009.

ou mauve, glanduleux a la base; étamines 6,

Autres références Adjanohounetal., 1989;
Akoègninou, van der Burg & van der Maesen,
2006; Hauman & Wouters, 1963; Marais &
Friedmann, 1987; Medina, 1959: Mensah,
Donkor & Fleischer, 2011; Neuwinger, 2000;

filets presque complétement soudés aux tépales, anthéres de 13(-20) mm delong; ovaire
infére, ellipsoide, de 0,5-1 cm de long, densément couvert de glandes. Fruit : capsule subglobuleuse atteignant 15 mm de diamètre, contenant de nombreuses graines.
Au Kenya, Xerophyta spekei fleurit en mars—
maiet en septembre—décembre.
Le genre Xerophyta comprend environ 30 especes, réparties sur le continent africain, Madagascar et le sud de l'Arabie. La tige de Xerophyta squarrosa Baker, plante herbacée atteignant 1,5 m de haut, répartie en Angola, en

Olotuah, 2006; Portères, 1974; Vollesen, 1995a.
Auteurs L.P.A. Oyen
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Namibie et en Afrique du Sud, est utilisée pour
regrouper les grains sur les meules de pierre.
Les feuilles de plusieurs espèces de Xerophyta
endémiques de Madagascar sont utilisées comme celles de Xerophyta spekei pour récurer les
casseroles et les ustensiles de cuisine. Ces espèces comprennent Xerophyta dasyliroides Baker, arbuste atteignant 2 m de haut, Xerophyta
eglandulosa H.Perrier, arbuste atteignant 60

cm de haut, et Xerophyta pinifolia Lam., arbuste atteignant 60 cm de haut. Les feuilles de
Xerophyta dasyliroides, connues comme “oignon
des pierres” ou “poireau des pierres”, sont également données en nourriture aux volailles, et

les feuilles séchées servaient jadis d’allumefeu.
Ecologie Xerophyta spekei est présent sur
les affleurements rocheux, 4 300-1900 m d’altitude.
Ressources génétiques et sélection Xerophyta spekei a uneaire de répartition relativement vaste et rien n’indique qu'il soit menacé
d’érosion génétique.
Perspectives Il est peu probable que l'importance de Xerophyta spekei dépasse son statut actuel de matériau local pour fabriquer des
balais et autres matériels de nettoyage.
Références principales Beentje, 1994b;
Kokwaro, 1993; Lye & Edwards, 1997; Medley

& Kalibo, 2007; Smith & Ayensu, 1975.
Autres références Boiteau, Boiteau & Allorge-Boiteau, 1999; da Silva, Izidine &
Amude, 2004; Hyde & Wursten, 2009c; Neuwinger, 2000; Perrier de la Bathie, 1950; Phillipson, 2004; SEPASAL, 2009g; Sölch, 1969.
Auteurs M. Brink
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Plantes à fibres ayant un autre usage primaire
Liste des espèces dans les autres groupes d’usage (entre parenthéses), qui sont utilisées également commeplante a fibres. Les synonymes sont en retrait (18 novembre
2011).
Les noms cités ci-dessous n'ont pas été répétés dans l’Index des nomsscientifiques
des plantes (p. 641).
Abelmoschuscaillei (légumes)
Hibiscus manihot var. caillei
Abelmoschus esculentus (légumes)
Hibiscus esculentus
Abelmoschus moschatus (huiles essentielles
et exsudats)

Hibiscus abelmoschus
Abrus fruticulosus (plantes médicinales)
Abrus pulchellus
Abrus schimperi
Abrus precatorius (plantes médicinales)
Abutilon guineense (plantes médicinales)
Acacia ataxacantha (plantes auxiliaires)
Acacia bussei (bois de feu)
Acacia ehrenbergiana (plantes fourragères)
Acacia flava
Acacia erythrocalyx (bois de feu)
Acacia farnesiana (huiles essentielles et
exsudats)
Acacia fleckii (plantes fourragères)
Acacia cinerea
Acacia hebeclada (plantes médicinales)
Acacia hockii (bois de feu)
Acacia kirkii (bois de feu)
Acacia laeta (bois de feu)
Acacia mearnsii (colorants et tanins)
Racosperma mearnsii
Acacia mellifera (bois de feu)
Acacia natalitia (plantes stimulantes)
Acacia karroo

Acacia nilotica (colorants et tanins)
Acacia adansonii
Acacia arabica
Acacia scorpioides
Acacia subulata
Acacia oerfota (bois de feu)

Acacia nubica
Acacia polyacantha(huiles essentielles et
exsudats)

Acacia campylacantha
Acacia reficiens (plantes médicinales)
Acacia senegal (huiles essentielles et exsudats)

Acacia rupestris
Mimosa senegal

Senegalia senegal
Acacia seyal (huiles essentielles et exsudats)
Acacia tortilis (plantes fourragères)
Acacia raddiana
Acacia spirocarpa
Acalypha bipartita (légumes)
Ricinocarpusbipartitus
Acalypha ornata (plantes médicinales)
Acalypha spachiana(plantes médicinales)
Acrocarpus fraxinifolius (bois d’ceuvre)
Acrostichum aureum (plantes médicinales)
Adansonia digitata (légumes)
Adansonia grandidieri (oléagineux)
Adansonia rubrostipa (oléagineux)
Adansonia fony
Adansonia za (oléagineux)
Adansonia alba
Adansonia bozy
Adenia cissampeloides (plantes médicinales)
Adenia gracilis
Adenia guineensis
Adenia gummifera
Adenia lobata (plantes médicinales)
Adenia mannii
Adenia rumicifolia
Adenia schweinfurthii
Adenia racemosa (plantes médicinales)
Aerangis biloba (plantes ornementales)
Aerva javanica (plantes médicinales)
Aerva persica

Aerva lanata (plantes médicinales)
Aeschynomene afraspera (bois de feu)
Aeschynomene aspera
Aeschynomene fulgida (plantes médicinales)
Aeschynomene arbuscula
Aframomum angustifolium (plantes médicinales)
Aframomum baumannii
Aframomum sanguineum
Aframomum sceptrum (épices et condiments)
Aframomum masuianum
Agave americana(plantes médicinales)
Agelaea paradoxa (plantes médicinales)
Castanola paradoxa
Agelaea pentagyna (plantes médicinales)
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Agelaea dewevrei
Agelaea heterophylla
Agelaea lamarckit
Agelaea mildbraedii
Agelaea nitida
Agelaea obliqua
Agelaea pilosa
Agelaea trifolia
Alafia barteri (plantes médicinales)
Alafia fuscata (plantes médicinales)
Alafia pauciflora (plantes médicinales)
Alafia thouarsii (plantes médicinales)
Albizia bernieri (bois d’ceuvre)
Albizia chevalieri (plantes médicinales)
Albizia lebbeck (plantes auxiliaires)
Albizia polyphylla (bois d'oeuvre)
Alchornea cordifolia (plantes médicinales)
Alchornea floribunda (plantes médicinales)
Alchornea hirtella (plantes médicinales)
Alchornea laxiflora (plantes médicinales)
Aleurites moluccanus (oléagineux)
Alhagi maurorum (plantes fourragères)
Allanblackia floribunda (oléagineux)
Allanblackia parviflora (oléagineux)
Allophylus africanus (plantes médicinales)
Allophylus subcoriaceus
Alpinia zerumbet (huiles essentielles et exsudats)
Alpinia speciosa
Alysicarpus vaginalis (plantes fourragéres)
Amaranthus caudatus (céréales et legumes
secs)

Ananas comosus (fruits)
Ananas sativus
Ancylobotrys amoena (huiles essentielles et
exsudats)
Landolphia amoena
Landolphia petersiana
Ancylobotrys petersiana (fruits)
Ancylobotrys scandens (huiles essentielles et
exsudats)

Landolphia scandens
Andropogoncanaliculatus (plantes fourragères)
Andropogon chinensis (plantes fourragères)
Andropogon ascinodis
Andropogon fastigiatus (plantes fourragères)
Diectomis fastigiata
Andropogon gayanus (plantes fourragères)
Andropogon schirensis (plantes fourragères)
Andropogon dummeri
Andropogon tectorum (plantes fourragères)
Androsiphonia adenostegia (plantes médicinales)
Annickia affinis (bois d’ceuvre)
Enantia affinis

Annickia chlorantha (bois d'oeuvre)
Enantia chlorantha
Annickia polycarpa(bois d’ceuvre)
Enantia polycarpa
Annonaglabra(fruits)
Annonapalustris
Annonasenegalensis (fruits)
Annona arenaria
Annona chrysophylla
Anogeissus leiocarpa (colorants et tanins)
Anogeissus schimperi
Ansellia africana (plantes ornementales)
Anthocleista procera (plantes médicinales)
Anthonotha macrophylla (bois d’ceuvre)
Macrolobium macrophyllum
Antiaris toxicaria (bois d’ceuvre)
Antiaris humbertii
Antiaris madagascariensis
Arachis hypogaea (céréales et legumessecs,
oléagineux)
Arenga pinnata (sucres et amidons)
Aristida adscensionis (plantes fourragères)
Aristida funiculata (plantes fourragères)
Aristida mutabilis (plantes fourragères)
Aristida sieberiana (plantes fourragères)
Aristida pallida
Arthraxon hispidus (plantes fourragères)
Arthraxon micans
Arthraxon quartinianus
Artocarpus altilis (fruits)
Artocarpus communis
Artocarpus incisus
Artocarpus heterophyllus (fruits)
Arundinella nepalensis (plantes fourragères)
Arundo donax (plantes auxiliaires)
Asclepias curassavica (plantes ornementales)

Asparagus africanus (légumes)
Asparagus buchananii (plantes médicinales)
Asparagusflagellaris (legumes)
Asparagopsis flagellaris
Asparagus pauli-guilelmi
Asplenium africanum (plantes ornementales)

Athrixia phylicoides (plantes stimulantes)
Aucoumea klaineana (bois d’ceuvre)
Avenasativa (céréales et legumes secs)
Azadirachta indica (plantes auxiliaires)
Baissea leonensis (plantes médicinales)
Baissea multiflora (plantes médicinales)
Baissea laxiflora
Balanites aegyptiaca (fruits)
Bambusa bambos(bois d’ceuvre)
Bambusa arundinacea
Bambusa vulgaris (bois d’ceuvre)
Baphia abyssinica (bois de feu)
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Baphia massaiensis (colorants et tanins)
Baphia obovata
Baphia nitida (colorants et tanins)
Barringtonia racemosa (colorants et tanins)
Bauhinia kalantha (plantes médicinales)
Bauhinia madagascariensis (bois d’ceuvre)
Bauhinia morondavensis (bois d’ceuvre)
Bauhinia petersiana (céréales et légumes

Bidens leucantha
Bismarckia nobilis (sucres et amidons)
Medemianobilis
Bixa orellana (colorants et tanins)
Blepharispermum fruticosum (plantes fourragéres)
Blepharispermum lanceolatum
Blighia welwitschii (bois d’ceuvre)
Bobgunnia madagascariensis (bois d’ceuvre)
Swartzia madagascariensis
Borassus aethiopum (fruits)
Borassusflabellifer (sucres et amidons)
Bothriochloa insculpta (plantes fourragéres)
Brachystegia boehmii (plantes ornementales)
Brachystegia woodiana
Brachystegia eurycoma(bois d’ceuvre)
Brachystegia laurentii (bois d’ceuvre)
Brachystegia spiciformis (bois d’ceuvre)
Brachystegia utilis (bois de feu)

Cadaba farinosa (plantes médicinales)
Cajanus cajan (céréales et légumes secs)
Cajanus indicus
Cajanus kerstingii (céréales et légumes secs)
Calligonum polygonoides (plantes auxiliaires)
Calligonum comosum
Calotropis gigantea (plantes médicinales)
Calotropis procera (plantes médicinales)
Calycobolus africanus (plantes médicinales)
Calycobolus heudelotii (plantes médicinales)
Cananga odorata (huiles essentielles et exsudats)
Canavalia ensiformis (légumes)
Canavalia rosea (plantes auxiliaires)
Canavalia maritima
Canavalia obtusifolia
Canna indica (plantes ornementales)
Canna bidentata
Canna X generalis (plantes ornementales)
Canna x orchiodes
Cannabis sativa (plantes médicinales)
Cannabis indica
Capparis fascicularis (plantes médicinales)
Capparis elaeagnoides
Capparis rothii
Carapaprocera (plantes médicinales)
Carapa grandiflora
Carica papaya(fruits)
Carthamustinctorius (oléagineux)
Caryota urens (sucres et amidons)
Cassia sieberiana (plantes médicinales)
Catha edulis (plantes stimulantes)
Catha inermis
Celastrus edulis
Caucanthus auriculatus (plantes fourragères)
Celtis africana (bois d’ceuvre)

Breonadiasalicina (bois d’ceuvre)

Celtis toka (plantes auxiliaires)

Adina microcephala
Breonadia microcephala
Breynia disticha (plantes ornementales)
Breynia nivosa
Phyllanthus nivosus
Bridelia atroviridis (plantes médicinales)
Bridelia ferruginea (bois de feu)
Bridelia taitensis (plantes ornementales)
Brugmansia suaveolens (plantes ornementales)
Datura suaveolens
Bruguiera gymnorhiza (colorants et tanins)
Buddleja madagascariensis (plantes médicinales)
Burkeaafricana(bois d’ceuvre)
Butea monosperma (plantes ornementales)
Butea frondosa

Celtis integrifolia
Cenchrusciliaris (plantes fourragéres)
Cercestis mirabilis (légumes)
Nephtytis picturata
Rhektophyllum congense
Rhektophyllum mirabile
Ceriops tagal (colorants et tanins)
Ceriops boiviniana
Ceriops candolleana
Chaetocarpus africanus (bois de feu)
Chamaecrista kirkii (plantes auxiliaires)
Cassia kirkii
Chamaecrista lateriticola (plantes médicinales)
Chamaecrista mimosoides (plantes auxi-

secs)

Bauhinia macrantha
Bauhinia rufescens (plantes ornementales)
Bauhinia tomentosa (plantes ornementales)
Bauhinia urbaniana(plantes médicinales)
Bauhinia variegata (plantes ornementales)
Beccariophoenix madagascariensis (sucres et
amidons)
Bergia suffruticosa (plantes fourragéres)
Bidens magnifolia (plantes médicinales)
Bidens pilosa (légumes)

liaires)

Cassia mimosoides
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nales)

Combretum collinum (plantes médicinales)
Combretum binderanum
Combretum geitonophyllum
Combretum hypopilinum
Combretum lamprocarpum
Combretum lecardii (plantes médicinales)
Combretum micranthum (plantes médicinales)
Combretum raimbaultit
Combretum paniculatum (plantes médicinales)
Combretum psidioides (huiles essentielles et

Cissampelos owariensis (plantes médici-

exsudats)

nales)

Combretum tomentosum (plantes médicinales)
Combretum zeyheri (plantes médicinales)
Commiphoraafricana (huiles essentielles et
exsudats)
Commiphorarostrata (légumes)
Copaifera religiosa (bois d’ceuvre)
Corchorus depressus (plantes auxiliaires)
Corchorusfascicularis (plantes fourragères)

Chasmanthera dependens (plantes médicinales)

Chasmanthera welwitschii (plantes médicinales)
Chasmopodiumafzelii (plantes fourragères)
Chloris gayana (plantes fourragères)
Chonemorpha macrophylla (plantes ornementales)

Christiana africana (bois d’ceuvre)
Cinchona ledgeriana (plantes médicinales)
Cissampelos mucronata (plantes médici-

Cissampelos macrosepala
Cissampelos pareira (plantes médicinales)
Cissampelos madagascariensis
Cissus populnea (sucres et amidons)
Clausena anisata (plantes médicinales)
Cleistopholis glauca (bois d’ceuvre)
Cleistopholis patens (bois d’ceuvre)
Cleistopholis staudtii (bois d’ceuvre)
Clematis hirsuta (plantes médicinales)
Clematis simensis (plantes médicinales)
Clitoria lasciva (plantes médicinales)
Cnestis ferruginea (plantes médicinales)
Cocculus hirsutus (plantes médicinales)
Cocculus orbiculatus (plantes médicinales)
Cochlospermum religiosum (huiles essentielles et exsudats)
Cochlospermum gossypium
Cochlospermum tinctorium (colorants et
tanins)

Cochlospermum vitifolium (plantes ornementales)
Cocos nucifera (oléagineux)
Coelocaryon preussii (bois d’ceuvre)
Coelocaryon klainei
Coix lacryma-jobi (céréales et légumessecs)
Cola gigantea (plantes ornementales)
Colalateritia (bois d’ceuvre)
Cola laurifolia (bois d’ceuvre)
Cola nitida (plantes stimulantes)
Colocasia esculenta (légumes, sucres et amidons)
Colocasia antiquorum
Colophospermum mopane(bois d’ceuvre)
Copaifera mopane
Combretum adenogonium (plantes médicinales)
Combretum fragrans
Combretum ghasalense
Combretum ternifolium
Combretum coccineum (plantes médicinales)
Poivrea coccinea
Combretum pachycladum

Corchorus tridens (légumes)

Corchorus trilocularis (légumes)
Cordia africana (bois d’ceuvre)
Cordia abyssinica
Cordia monoica (fruits)
Cordia ovalis
Cordia quarensis
Cordia myxa (plantes médicinales)
Cordia senegalensis (bois d’ceuvre)
Cordia sinensis (fruits)
Cordia gharaf
Cordia nevillit
Cordia quercifolia
Cordia rothii
Cordyline terminalis (plantes ornementales)
Costus afer (plantes médicinales)
Craterispermum laurinum (colorants et tanins)
Craterispermum schweinfurthii (colorants et
tanins)

Crotalaria brevidens (légumes)
Crotalaria intermedia
Crotalaria incana (plantes auxiliaires)
Crotalaria ochroleuca (légumes)
Crotalaria cannabina
Crotalaria pallida (plantes auxiliaires)
Crotalaria falcata
Crotalaria striata
Crotalaria retusa (plantes auxiliaires)
Croton aubrevillei (plantes médicinales)
Cryptolepis sanguinolenta (colorants et tanins, plantes médicinales)
Cryptostegia grandiflora (huiles essentielles
et exsudats)
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Cryptostegia madagascariense (huiles essentielles et exsudats)
Ctenolophon englerianus (bois d’ceuvre)
Culcasia scandens (plantes médicinales)
Culcasia lancifolia
Curculigo capitulata (plantes ornementales)
Molineria capitulata
Cycas rumphii (plantes ornementales)
Cycascircinalis
Cymbopogoncitratus (huiles essentielles et
exsudats)

Cymbopogon commutatus (plantes fourragères)
Cymbopogon giganteus (plantes médicinales)
Cymbopogon caesius
Cymbopogon excavatus
Cymbopogon nardus (huiles essentielles et
exsudats)
Cymbopogon validus
Cymbopogon schoenanthus (plantes médicinales)
Cymbopogon proximus
Cynanchum altiscandens (plantes fourragères)
Cynodon nlemfuensis (plantes fourragères)
Cyperus alopecuroides (plantes fourragères)
Cyperus alternifolius (plantes ornementales)
Cyperus articulatus (huiles essentielles et
exsudats)
Cyperus dichroostachyus (plantes fourragères)
Cyperus digitatus (huiles essentielles et exsudats)
Cyperus auricomus
Cyperus dives (plantes médicinales)
Cyperus immensus
Cyperus esculentus (sucres et amidons)
Cyperus exaltatus (plantes médicinales)
Cyperus haspan (plantes ornementales)
Cyperus imbricatus (plantes fourragères)
Cyperus iria (plantes fourragères)
Cyperus laevigatus (plantes fourragères)
Cyperus prolifer (plantes médicinales)
Cyperus aequalis
Cyperus renschii (plantes médicinales)
Cyperus rotundus(plantes médicinales)
Cyperus fenzelianus
Cyperus tuberosus
Cyperus sexangularis (plantes médicinales)
Cyphostemma adenocaule (légumes)
Cissus adenocaulis
Dacryodes igaganga (bois d’ceuvre)
Dacryodes normandii (bois d’ceuvre)
Dactyloctenium aegyptium (plantes fourragères)
Dalbergia armata (plantes médicinales)

Dalbergia lactea (plantes médicinales)
Daniellia alsteeniana (bois de feu)
Daniellia klainei (bois d’ceuvre)
Daniellia ogea (bois d’ceuvre)

Daniellia oliveri (bois d’ceuvre)
Daniellia thurifera (bois d’ceuvre)
Delonix elata (plantes ornementales)
Dennettia tripetala (épices et condiments)
Desmodium gangeticum (plantes auxiliaires)
Desmodium repandum (plantes auxiliaires)
Desmostachya bipinnata (plantes fourragères)
Detarium microcarpum (plantes médicinales)
Dialium guineense (fruits)
Diaphananthe bidens (plantes ornementales)
Dichapetalum madagascariense (plantes
médicinales)

Dichapetalum guineense
Dichapetalum subcordatum
Dichapetalum thomsonii
Dichrostachys cinerea (plantes médicinales)
Dichrostachys glomerata
Dichrostachys nyassana
Dictyophleba lucida (huiles essentielles et
exsudats)
Digitaria diagonalis (plantes fourragéres)
Digitaria gayana (plantes fourragères)
Digitaria longiflora (plantes fourragéres)
Diheteropogon amplectens (plantes fourragères)
Andropogon amplectens
Andropogon diversifolius
Diplorhynchus condylocarpon (plantes médicinales)
Diplorhynchus mossambicensis
Discopodium penninervium (plantes auxiliaires)

Dobera glabra(fruits)
Dodonaea madagascariensis (plantes fourragères)
Dodonaea viscosa (plantes médicinales)
Dodonaea angustifolia
Dombeya rotundifolia (bois d'oeuvre)
Dombeyatorrida (bois d’ceuvre)
Dombeya goetzenii
Dombeya leucoderma
Dombeya schimperiana
Dovyalis abyssinica (plantes médicinales)
Dracaena angustifolia (plantes médicinales)
Dracaena aubryana (plantes ornementales)
Dracaena humilis
Dracaenathalioides
Dracaena fragrans(plantes ornementales)
Dracaenadeisteliana
Dracaena deremensis
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Dracaena smithii
Dracaena mannii (plantes ornementales)

Dracaenaperrottetii
Dracaena usambarensis
Dracaena steudneri (plantes ornementales)
Drynaria laurentii (plantes ornementales)

Drypetes chevalieri (plantes médicinales)
Drypetes floribunda(bois d’ceuvre)
Drypetes ovata
Duparquetia orchidacea (plantes ornementales)
Dypsis decaryi (Jum.) (plantes ornementales)
Neodypsis decaryi
Dypsis mananjarensis (légumes)
Chrysalidocarpusfibrosus
Chrysalidocarpus mananjarensis
Dypsis nodifera (sucres et amidons)
Phloga polystachya var. stenophylla
Echinochloa pyramidalis (plantes fourragéres)
Echinochloa stagnina (céréales et legumes
secs)

Echinochloa scabra
Ehretia cymosa (bois d’ceuvre)
Eichhornia crassipes (plantes auxiliaires)
Elaeis guineensis (oléagineux)
Eleocharis dulcis (sucres et amidons)
Eleocharis plantaginea
Elephantorrhiza goetzei (plantes médicinales)

Eleusine coracana (céréales et légumes secs)
Eleusine indica subsp. coracana
Eleusine indica (plantes fourragères)
Elionurus elegans (plantes fourragères)
Elionurus royleanus (plantes fourragères)
Encephalartos hildebrandtii (sucres et amidons)
Ensete gillettii (sucres et amidons)
Ensete ventricosum (sucres et amidons)
Ensete edule
Musa ensete
Musa ventricosa
Entada abyssinica (plantes médicinales)
Entada africana (plantes médicinales)
Entada sudanica
Enteropogon macrostachyus(plantes fourrageres)
Enteropogon rupestris (plantes fourragéres)
Eragrostis atrovirens (plantes fourragères)
Eragrostis cilianensis (plantes fourragères)
Eragrostis megastachya
Eragrostis ciliaris (plantes fourragères)
Eragrostis lehmanniana (plantes fourragères)
Eragrostis plana (céréales et lÉgumes secs)

Eragrostis tremula (plantes fourragères)
Eriochloa fatmensis (plantes fourragères)
Eriochloa acrotricha
Eriochloa nubica
Eriosema griseum (plantes médicinales)
Erythrina senegalensis (plantes ornementales)
Erythrina variegata (plantes auxiliaires)
Erythrina indica
Etlingera elatior (plantes ornementales)
Eucalyptus camaldulensis (bois d’ceuvre,
bois de feu)
Eucalyptus rostrata
Eucalyptus grandis (bois d’ceuvre)
Eucalyptus obliqua (bois d’ceuvre)
Euclea divinorum (colorants et tanins)
Euclea keniensis
Euclea natalensis (plantes médicinales)
Euclea fructuosa
Euclea pseudebenus (bois d’ceuvre)
Euclea racemosa (fruits)
Euclea schimperi
Eugenia coronata (plantes ornementales)
Eugenia leonensis (plantes ornementales)
Eulophia abyssinica (plantes ornementales)
Eulophia zeyheri
Fagopyrum esculentum (céréales et légumes
secs)

Faidherbia albida (plantes auxiliaires)
Acacia albida
Ficus asperifolia (plantes médicinales)
Ficus acutifolia
Ficus pendula
Ficus urceolaris
Ficus warburgii
Ficus benjamina (plantes ornementales)
Ficus glumosa(colorants et tanins)
Ficus sonderi
Ficus ingens (plantes auxiliaires)
Ficus katagumica
Ficus kawuri
Ficus lutea (plantes ornementales)
Ficus baronit
Ficus trichosphaera
Ficus vogelii
Ficus ovata (plantes ornementales)
Ficus brachypoda
Ficus platyphylla (huiles essentielles et exsudats)
Ficus polita (plantes ornementales)
Ficus megapoda
Ficus populifolia (plantes médicinales)
Ficus stuhlmannii (plantes médicinales)
Ficus sur (bois d’ceuvre)
Ficus capensis
Ficus mallotocarpa
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Ficus riparia
Ficus sycomorus (fruits)
Ficus cocculifolia
Ficus gnaphalocarpa
Ficus sakalavarum
Ficus thonningii (plantes auxiliaires)
Ficus basarensis
Ficus dekdekena
Ficus hochstetteri
Ficus iteophylla
Ficus persicifolia
Ficus petersi
Ficustiliifolia (fruits)
Ficus trichophlebia
Ficus trichopoda(fruits)
Ficus congensis
Ficus umbellata (plantes ornementales)
Ficus vallis-choudae(fruits)
Ficus variifolia (bois d’ceuvre)
Ficus bongouanouensis
Ficus zenkeri
Ficus vogeliana (bois d’ceuvre)
Fimbristylis dichotoma (plantes auxiliaires)
Fimbristylis ferruginea (plantes auxiliaires)
Flueggea virosa (plantes médicinales)
Flueggea microcarpa
Securinega microcarpa
Securinega virosa
Friesodielsia obovata(fruits)
Popowia obovata
Funtumia africana (huiles essentielles et
exsudats)
Funtumialatifolia
Funtumia elastica (huiles essentielles et

exsudats)
Gaertnera paniculata (bois d’ceuvre)
Garcinia afzelii (plantes médicinales)
Garcinia epunctata (plantes médicinales)
Garcinia huillensis (fruits)
Garcinia kola (plantes stimulantes)
Garcinia mangostana(fruits)
Gilbertiodendron dewevrei (bois d’ceuvre)
Macrolobium dewevrei
Glycosmis parviflora (plantes médicinales)
Glycosmiscitrifolia
Limonia parviflora
Glyphaeabrevis (plantes auxiliaires)
Gmelina arborea (bois d’ceuvre)
Gnetum africanum (légumes)
Thoa africana
Gnetum buchholzianum (légumes)
Thoa buchholziana
Gomphocarpusfruticosus (plantes médicinales)
Asclepias decipiens
Asclepias fruticosa

Gongronemalatifolium (plantes médicinales)

Marsdenialatifolia
Grewia barteri (bois de feu)
Grewia bicolor (bois d’ceuvre)
Grewia carpinifolia (plantes fourragéres)
Grewia falcistipula (fruits)
Grewia ferruginea (bois d’ceuvre)
Grewia flava (fruits)
Grewia flavescens (fruits)
Grewia platyclada
Grewia mollis (bois d’ceuvre)
Grewia pubescens
Grewia venusta
Grewia pinnatifida (bois d’ceuvre)
Grewia similis (fruits)
Grewia tenax (fruits)
Grewia velutina (fruits)
Grewia villosa (fruits)
Griffonia physocarpa (colorants et tanins)
Bandeiraea tenuiflora
Griffonia simplicifolia (plantes médicinales)
Bandeiraea simplicifolia
Guazuma ulmifolia (plantes ornementales)
Guiera senegalensis (plantes médicinales)
Guizotia scabra (légumes)
Gymnosporia acuminata (plantes médicinales)
Maytenus acuminata
Gynerium sagittatum (plantes ornementales)
Gyrocarpus americanus(bois d’ceuvre)
Gyrocarpus asiaticus
Gyrocarpus jacquinii
Harungana madagascariensis (plantes médicinales)
Haronga madagascariensis
Hedychium coronarium (plantes ornementales)
Helianthus annuus (oléagineux)
Helicteres isora (bois de feu)
Heliotropium indicum (plantes médicinales)
Hemarthria altissima (plantes fourragéres)
Hemarthria fasciculata
Heritiera littoralis (bois d’ceuvre)
Heritiera minor
Heveabrasiliensis (huiles essentielles et
exsudats)

Hewittia malabarica (légumes)
Convolvulus malabaricus
Hewittia scandens
Hewittia sublobata
Hexalobus crispiflorus (bois d’ceuvre)
Hexalobus monopetalus (fruits)
Hibiscus asper (légumes)
Hibiscus cannabinusvar. punctatus
Hibiscus calyphyllus (légumes)
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Hibiscus calycinus
Hibiscus lasiococcus (bois d’ceuvre)
Hibiscus domatiocarpus
Hibiscus ludwigii (plantes médicinales)
Hibiscus macranthus (plantes médicinales)
Hibiscus mechowti (legumes)
Hibiscus noldeae (legumes)
Hibiscus physaloides (plantes médicinales)
Hibiscus rhodanthus(plantes médicinales)
Hibiscus rosa-sinensis (plantes ornemen-

Ipomoea asarifolia (plantes médicinales)
Ipomoea repens

Ipomoeacairica (plantes ornementales)
Ipomoea palmata
Ipomoea pes-caprae (plantes auxiliaires,
plantes médicinales)
Isomacrolobium explicans (bois d’ceuvre)
Anthonotha explicans
Triplisomeris explicans
Jasminum abyssinicum (épices et condi-

tales)

ments)

Hibiscus rostellatus (plantes médicinales)
Hibiscus surattensis (légumes)

Jasminum fluminense(plantes ornementales)
Jasminum mauritianum
Jatropha parvifolia (plantes médicinales)
Julbernardia paniculata (bois de feu)
Julbernardia seretii (bois d’ceuvre)
Kalanchoe lanceolata (plantes médicinales)
Kalanchoe brachycalyx
Kanahia laniflora (plantes médicinales)
Khaya senegalensis (bois d’ceuvre)
Kirkia acuminata (bois d’ceuvre)
Kleinhovia hospita (plantes ornementales)
Koeleria capensis (plantes fourragères)
Kolobopetalum chevalieri (plantes médici-

Hildegardia barteri (plantes auxiliaires)

Holarrhena floribunda (plantes médicinales)
Holarrhena africana
Holarrhena wulfsbergii
Holarrhena pubescens(plantes médicinales)
Holarrhena antidysenterica
Holarrhena febrifuga
Hordeum vulgare(céréales et légumessecs)
Hordeum sativum
Hymenocardia acida (plantes médicinales)

Hymenostegia afzelii (plantes ornementales)
Hyparrheniacollina (plantes fourrageres)
Hyparrhenia cymbaria (plantes fourragéres)
Cymbopogon cymbarius
Hyparrhenia figariana (plantes fourragéres)
Hyparrhenia newtonii (plantes fourrageéres)
Cymbopogon lecomtei
Hyparrhenia lecomtei
Hyparrhenia quarrei (plantes fourragères)
Hyparrhenia rufa (plantes fourrageres)
Cymbopogon rufus
Hyparrhenia umbrosa (plantes fourragères)
Hyparrhenia welwitschii (plantes fourragères)
Hyphaene compressa (sucres et amidons)
Hyphaene coriacea (sucres et amidons)
Hyphaenehildebrandtii
Hyphaenenatalensis
Hyphaene shatan
Hyphaenecrinita (fruits)
Hyphaene petersiana (sucres et amidons)

Hyphaene benguellensis
Hyphaene ventricosa
Icacinaoliviformis (plantes médicinales)
Icacina senegalensis
Icacina trichantha (sucres et amidons)
Indigofera nigritana (plantes médicinales)
Indigofera paniculata (plantes médicinales)
Indigofera pulchra (plantes médicinales)
Indigofera simplicifolia (plantes médicinales)
Indigofera spicata(plantes auxiliaires)
Indigofera hendecaphylla

nales)

Kotschya africana (plantes médicinales)
Smithia chamaecrista
Kotschya strigosa (plantes médicinales)
Landolphia buchananii (fruits)
Landolphia kilimanjarica
Landolphiaincerta (huiles essentielles et
exsudats)
Aphanostylis mannii
Landolphia owariensis (huiles essentielles et
exsudats)
Landolphia robustior (huiles essentielles et
exsudats)
Anthoclitandra robustior
Lannea acida (plantes médicinales)
Lanneaalata (fruits)
Lanneabarteri (colorants et tanins)
Lanneakerstingit
Lanneadiscolor(fruits)
Lannea egregia (colorants et tanins)
Lanneafulva (fruits)
Lannea humilis (plantes médicinales)
Lannea microcarpa (colorants et tanins)
Lannearivae(fruits)
Lannea schweinfurthii (fruits)
Lannea stuhlmannii
Lannea triphylla (fruits)
Lanneavelutina (colorants et tanins)
Lantanatrifolia (plantes médicinales)
Laportea ovalifolia (legumes)
Fleurya ovalifolia
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Fleurya podocarpa
Lasimorpha senegalensis (légumes)
Cyrtosperma senegalense
Lasimorphaafzelii
Lasiodiscus mannii (bois d’ceuvre)
Lasiurus scindicus (plantes fourragéres)
Lasiurus hirsutus
Latania lontaroides (plantes ornementales)
Latania verschaffeltii (plantes ornementales)
Lawsonia inermis (colorants et tanins)
Lawsonia alba
Leptadenia pyrotechnica (plantes médicinales)
Leptochloa fusca (plantes fourragères)
Diplachne fusca
Leucaena leucocephala (plantes auxiliaires)
Leucaena glauca
Livistona chinensis (plantes ornementales)
Lonchocarpus sericeus (plantes ornementales)

Loudetia kagerensis (plantes fourragères)
Lovoa trichilioides (bois d’ceuvre)
Lovoa brownti
Lovoa klaineana
Luffa acutangula (légumes)
Cucumis acutangulus
Lycopodiella cernua (plantes médicinales)
Lepidotis cernua
Lycopodium cernuum
Palhinhaea cernua
Lycopodium clavatum (plantes médicinales)
Lepidotis clavata
Lycopodium officinale
Lycopodium trichiatum
Lygodium smithianum (plantes médicinales)
Macaranga saccifera (plantes médicinales)
Macaranga schweinfurthii (bois de feu)
Maeruacrassifolia (plantes médicinales)
Maesa lanceolata (plantes médicinales)
Mallotus oppositifolius (plantes médicinales)
Malvastrum coromandelianum (plantes médicinales)
Manotes expansa (plantes médicinales)
Manotes longiflora
Manotes pruinosa
Maprounea africana (plantes médicinales)
Maranta arundinacea (sucres et amidons)
Margaritaria anomala (plantes médicinales)
Phyllanthus erythroxyloides
Mariscuscylindristachyus (épices et condiments)

Mariscus longibracteatus (plantes fourragères)
Markhamia obtusifolia (bois d’ceuvre)
Marsdenia abyssinica (plantes médicinales)
Dregea abyssinica

Dregea africana
Marsdenia schimperi (plantes médicinales)
Dregea schimperi
Melaleuca leucadendron (huiles essentielles
et exsudats)
Melanthera scandens (plantes médicinales)
Melanthera brownei
Melochia corchorifolia (legumes)
Melochia melissifolia (legumes)
Meriandra bengalensis (huiles essentielles et
exsudats)
Merremia hederacea (plantes fourragères)
Microdesmis keayana (plantes médicinales)
Microdesmis puberula (plantes médicinales)
Microdesmis zenkeri
Milicia excelsa (bois d’ceuvre)
Chlorophora excelsa
Maclura excelsa
Milicia regia (bois d’ceuvre)
Chlorophora regia
Millettia pallens (bois d’ceuvre)
Millettia thonningti (plantes médicinales)
Millingtonia hortensis (plantes ornementales)
Mimosa pigra (plantes médicinales)
Mitragyna rubrostipulata (bois d’ceuvre)
Hallea rubrostipulata
Momordica foetida (légumes)
Monanthotaxis caffra (plantes médicinales)
Popowia caffra
Monanthotaxis ferruginea (plantes médicinales)
Popowia ferruginea
Mondia whitei (plantes médicinales)
Monocymbium ceresiiforme (plantes fourrageres)
Monodoratenuifolia (épices et condiments)
Morindacitrifolia (plantes médicinales)
Morindalucida (colorants et tanins)
Moringa oleifera (légumes)
Moringa pterygosperma

Moringa stenopetala (légumes)
Morusalba (plantes fourragéres)
Morus mesozygia (bois d’ceuvre)
Moruslactea
Mostuea hirsuta (plantes médicinales)
Mostuea gabonica
Motandra lujaei (plantes médicinales)
Mucunaflagellipes (colorants et tanins)
Mucuna poggei (colorants et tanins)
Mucuna pesa
Mucuna rubro-aurantiaca
Mucuna pruriens (plantes auxiliaires)
Mucuna aterrima
Mucuna cochinchiniensis
Mucuna nivea
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Mundulea sericea (plantes médicinales)

Musa [dessert cultivars] (fruits)
Musanga cecropioides (bois d’ceuvre)
Mussaendaelegans (plantes ornementales)
Myrianthus arboreus (légumes)
Myrsine africana (plantes médicinales)
Napoleonaea imperialis (plantes ornementales)

Napoleonaea mannii
Napoleonaea vogelii (plantes ornementales)
Napoleonaea leonensis
Napoleonaea parviflora
Neonotonia wightii (plantes fourragéres)
Glycine wightti
Nesogordonia kabingaensis (bois d’ceuvre)
Cistanthera fouassieri
Cistanthera kabingaensis
Cistanthera leplaei
Cistanthera papaverifera
Nesogordonia fouassieri
Nesogordonia leplaei
Nesogordonia papaverifera
Nuxia congesta (bois d'oeuvre)
Lachnopylis sambesina
Nypa fruticans (sucres et amidons)
Nipa fructicans
Odyendyea gabonensis (bois d’ceuvre)
Quassia gabonensis
Olax gambecola (plantes médicinales)
Olax viridis
Olax subscorpioidea (plantes médicinales)
Oncinotis glabrata (plantes médicinales)
Oncinotis glandulosa
Opilia amentacea (plantes médicinales)
Opilia celtidifolia
Opuntia tuna (plantes auxiliaires)
Opuntia vulgaris (plantes fourragéres)
Opuntia monacantha
Oreobambos buchwaldii (bois d’ceuvre)
Orthanthera albida (plantes médicinales)
Oryza longistaminata (céréales et legumes
secs)

Oryza sativa (céréales et legumessecs)
Osmundaregalis (plantes ornementales)
Ostryocarpus riparius (plantes médicinales)
Osyris lanceolata (huiles essentielles et exsudats)
Osyris abyssinica
Osyris lanceolata
Osyris quadripartita
Osyris tenuifolia
Otoptera madagascariensis (plantes médicinales)
Otostegia integrifolia (plantes médicinales)
Oxytenanthera abyssinica (bois d'oeuvre)
Oxytenantheraborzit

Pachypodanthium staudtii (bois d’ceuvre)
Pachypodium brevicaule (plantes ornementales)
Pachypodium geayi (plantes ornementales)
Pachypodium rosulatum (plantes ornementales)

Pachypodium rutenbergianum (huiles essentielles et exsudats)
Pachypodium sofiense (plantes ornementales)

Pachyrhizus erosus (sucres et amidons)
Palisota schweinfurthii (plantes médicinales)
Pandanusbalfourii (plantes médicinales)
Pandanusveitchii (plantes ornementales)
Panicum anabaptistum (plantes fourragéres)
Panicum maximum (plantes fourragères)
Panicum jumentorum
Panicum miliaceum (céréales et legumes
secs)
Panicum phragmitoides (plantes auxiliaires)
Panicum porphyrrhizos (plantes fourragéres)
Panicum trichocladum (plantes fourragéres)
Panicum turgidum (céréales et légumes
secs)

Paramacrolobium coeruleum (bois d’ceuvre)
Macrolobium dawei
Paraserianthes falcataria (plantes auxiliaires)

Albizia falcataria
Albizia moluccana
Falcataria moluccana
Parinari curatellifolia (fruits)
Parinari mobola
Parkia biglobosa (épices et condiments)
Mimosa biglobosa
Parkia africana
Parkia clappertoniana
Parkia oliveri
Parkinsonia aculeata (plantes auxiliaires)
Parkinsonia anacantha (plantes fourragères)
Parquetina nigrescens (plantes médicinales)
Periploca nigrescens
Paspalum scrobiculatum (plantes fourrageres)
Paspalum lamprocaryon
Paspalum orbiculare
Paspalum polystachyum
Paullinia pinnata (plantes médicinales)
Pauridiantha callicarpoides (plantes médicinales)
Urophyllum callicarpoides
Pavonia zeylanica (plantes fourragéres)
Pennisetum glaucum (céréales et legumes
secs)

Pennisetum americanum
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Pennisetum spicatum
Pennisetum typhoides
Pennisetum pedicellatum (plantes fourragères)
Pennisetum polystachion (plantes fourragères)
Pennisetum atrichum
Pennisetum setosum
Pennisetum subangustum
Pennisetum triticoides
Pennisetum purpureum (plantes fourragéres)
Pennisetum setaceum(plantes ornementales)
Pennisetum erythraeum
Pentadesma butyracea (oléagineux)
Pergularia daemia (plantes médicinales)
Pergularia extensa
Periploca aphylla (plantes médicinales)
Periploca linearifolia (plantes médicinales)
Pervillaea decaryi (bois de feu)
Toxocarpus decaryi
Phoenix dactylifera (fruits)
Phyllanthus casticum (plantes médicinales)
Phyllanthus engleri (plantes médicinales)
Phyllanthusfischeri (plantes médicinales)
Phyllanthus muellerianus (plantes médicinales)

Phyllanthus floribundus
Phyllanthusreticulatus (plantes médicinales)
Phyllanthus sepialis (plantes médicinales)
Phyllanthus seyrigii (plantes médicinales)
Phyllocosmus lemaireanus (bois d’ceuvre)
Ochthocosmos lemaireanus
Phytolacca dioica (plantes médicinales)
Phytolacca dodecandra (plantes médicinales)
Pinus caribaea (bois d’ceuvre)
Piptadeniastrum africanum (bois d’ceuvre)
Piptadenia africana
Pistacia aethiopica (huiles essentielles et
exsudats)
Pistacia lentiscus var. emarginata
Pittosporum viridiflorum (plantes médicinales)

Pittosporum mannii
Pittosporum spathicalyx
Plantago palmata (plantes médicinales)
Pluchea ovalis (plantes fourragères)
Pongamia pinnata (plantes médicinales)
Pouteria alnifolia (bois d’ceuvre)
Malacanthaalnifolia
Malacantha heudelotiana
Prioria oxyphylla (bois d’ceuvre)
Oxystigma oxyphyllum
Pterygopodium oxyphyllum
Pristimera andongensis (plantes médicinales)

Hippocratea andongensis
Hippocratea volkensii
Pristimera paniculata (plantes médicinales)
Hippocratea paniculata
Prosopis africana (bois de feu)
Prosopis glandulosa (plantes auxiliaires)
Pseudarthria hookeri (plantes médicinales)
Psiadia punctulata (plantes médicinales)
Psiadia arabica
Psilanthus ebracteolatus (colorants et tanins)
Coffea ebractiolata
Psychotria avakubiensis (bois d’ceuvre)
Pteleopsis suberosa (plantes médicinales)
Pterocarpus angolensis (colorants et tanins,
bois d’ceuvre)

Pterocarpus bussei
Pterygota macrocarpa(bois d’ceuvre)
Pueraria lobata (plantes auxiliaires)
Pueraria thunbergiana
Pueraria phaseoloides (plantes auxiliaires)
Pycnanthus angolensis (bois d’ceuvre, oléagineux)
Pycnanthus kombo
Pycnobotrya nitida (plantes médicinales)
Pycnobotrya multiflora
Pycreus nitidus (épices et condiments)
Quisqualis indica (plantes médicinales)
Rauvolfia caffra (plantes médicinales)
Rauvolfia macrophylla
Ravenala madagascariensis (plantes ornementales)

Ravenea robustior (légumes)
Reissantia indica (plantes médicinales)
Hippocratea indica
Hippocratea loeseneriana
Rhigiocarya racemifera (plantes médicinales)
Rhizophora harrisonii (bois de feu)
Rhizophora mangle (bois de feu)
Rhizophora mucronata(bois de feu)

Rhizophora racemosa (bois de feu)
Rhodognaphalon brevicuspe (bois d’ceuvre)
Bombax brevicuspe
Bombax chevalieri
Rhodognaphalon schumannianum (bois
d’ceuvre)
Bombax mossambicense
Bombax rhodognaphalon
Bombax stolzii
Rhodognaphalon mossambicense
Rhodognaphalonstolzii
Rhodognaphalon tanganyikense
Rhoicissus revoilii (plantes médicinales)
Rhoicissus tomentosa (fruits)
Rhoicissus tridentata (plantes médicinales)
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Rhoicissus erythrodes
Rhynchosia hirta (plantes fourragères)
Rhynchosia albiflora
Rhynchosia pyenostachya (plantes médicinales)

Rhynchospora corymbosa (plantes auxiliaires)
Rhytachne triaristata (plantes fourragères)
Ricinodendron heudelotii (bois d’ceuvre,

oléagineux)
Ricinodendron africanum
Rinorea arborea (bois d’ceuvre)

Alsodeia arborea
Rinorea subintegrifolia (plantes médicinales)
Rothmannia longiflora (colorants et tanins)
Randia maculata
Rothmannia maculata
Rottboellia cochinchinensis (plantes fourrageres)
Rottboellia exaltata
Roystonea regia (plantes ornementales)
Oreodoxa regia
Rumex usambarensis (plantes auxiliaires)
Saccharum officinarum (sucres et amidons)
Saccharum spontaneum (plantes auxiliaires)
Salix subserrata (bois de feu)
Salvadora persica (fruits)
Sambucus nigra (plantes médicinales)
Sambucus mexicana
Sansevieria kirkii (plantes médicinales)
Sansevieria trifasciata (plantes ornementales)

Sapindus saponaria (plantes ornementales)
Scaphopetalum amoenum (plantes médicinales)
Schefflera barteri (plantes ornementales)
Schefflera hierniana
Schinziophyton rautanenii (oléagineux)
Ricinodendron rautanenii
Schizachyrium brevifolium (plantes fourrageres)
Schizachyrium exile (plantes fourragéres)
Schizachyrium sanguineum (plantes fourragères)
Andropogon hirtiflorum
Schizachyrium semiberbe
Schlechterina mitostemmatoides (plantes
médicinales)

Schoenefeldia gracilis (plantes fourragères)
Schoenoplectus corymbosus (plantes fourragères)
Schoenoplectus brachyceras
Scirpus brachyceras
Scirpus corymbosus
Schumanniophyton magnificum (plantes
médicinales)

Schwenckia americana (plantes médicinales)
Sclerocarya birrea (fruits)

Poupartia birrea
Poupartia caffra
Sclerocarya caffra
Scoparia dulcis (plantes médicinales)
Searsia crenulata (fruits)
Rhus crenulata
Searsia glaucescens(fruits)
Rhus glaucescens
Searsia glutinosa (bois d’ceuvre)
Rhus abyssinica
Rhus glutinosa
Searsia natalensis (fruits)
Rhus natalensis
Searsia retinorrhoea (bois d’ceuvre)
Rhusretinorrhoea
Searsia tomentosa(colorants et tanins)
Rhus tomentosa
Secale cereale (céréales et legumes secs)
Secamoneafzelii (plantes médicinales)
Secamone punctulata (plantes médicinales)
Secamone stuhlmannii (légumes)

Secamonefloribunda
Secamonephillyreoides
Secamonerariflora
Secamone whytei
Sechium edule (légumes)
Securidaca longipedunculata (plantes médicinales)
Senna auriculata (colorants et tanins)
Cassia auriculata
Senna baccarinii (plantes médicinales)
Cassia baccarinii
Sennaobtusifolia (légumes)
Cassia obtusifolia
Senna singueana (plantes médicinales)
Cassia goratensis
Cassia singueana
Sesamothamnus rivae (plantes médicinales)
Sesbania bispinosa (plantes auxiliaires)
Sesbania grandiflora (plantes ornementales)
Sesbania macrantha (plantes auxiliaires)
Sesbania pachycarpa (plantes fourragéres)
Sesbania rostrata (plantes auxiliaires)
Sesbania sesban(plantes auxiliaires)
Sesbania aegyptiaca
Setaria incrassata (plantes fourragères)
Setaria ciliolata
Setaria italica (céréales et legumes secs)
Setaria megaphylla (plantes fourragères)
Setaria chevalieri
Setaria pumila (plantes fourragères)
Setaria pallide-fusca
Setaria sphacelata (plantes fourragères)
Setaria anceps
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Setaria aurea
Setaria verticillata (plantes fourragères)
Sherbournia bignoniiflora (plantes médicinales)
Amaralia heinsioides
Sida acuta (plantes médicinales)
Sida carpinifolia
Sida stipulata
Sida schimperiana (plantes médicinales)
Sinarundinaria alpina(bois d’ceuvre)
Arundinaria alpina
Sloanea rhodantha (bois d’ceuvre)
Elaeocarpus quadrilobus
Elaeocarpus rhodanthus
Smeathmannia pubescens(plantes médicinales)

Smilax anceps (plantes médicinales)
Smilax kraussiana
Solanum mauritianum (plantes ornementales)

Solanum auriculatum
Solanum terminale (plantes médicinales)
Solanum welwitschii
Sorghum arundinaceum (plantes fourragères)
Sorghum aethiopicum
Sorghum verticilliflorum
Sorghum virgatum
Sorghum bicolor (céréales et lÉgumes secs,
colorants et tanins)

Sorghum purpureo-sericeum (plantes fourragères)
Sorindeia juglandifolia (fruits)
Sorindeia claessensii
Sorindeia submontana
Sphenostylis marginata (sucres et amidons)
Sphenostylis erecta
Sphenostylis schweinfurthii (sucres et amidons)
Sporobolus africanus (plantes fourragéres)
Sporobolusfestivus (plantes fourragéres)
Sporobolus helvolus (plantes fourragères)
Sporobolus ioclados (plantes fourragères)
Sporobolus myrianthus (plantes fourragères)
Sporobolus natalensis (plantes fourragères)
Sporobolus pyramidalis (plantes fourragères)
Sporobolus indicus p.p.
Steganotaenia araliacea (plantes auxiliaires)
Peucedanumfraxinifolium
Stemonocoleus micranthus (bois d’ceuvre)
Stephania abyssinica (plantes médicinales)
Stephania dinklagei (plantes médicinales)
Sterculia dawei(bois de feu)
Sterculia bequaertii
Sterculia oblonga (bois d’ceuvre)

Eribroma oblonga
Sterculia elegantiflora
Sterculia quinqueloba (bois d’ceuvre)
Sterculia setigera (huiles essentielles et exsudats)
Sterculia tragacantha(huiles essentielles et
exsudats)

Stereospermum kunthianum (plantes médicinales)

Stipagrostis pungens(plantes fourragéres)
Stipagrostis uniplumis (plantes fourragères)
Stomatanthes africana (plantes médicinales)
Eupatorium africanum
Striga gesnerioides (colorants et tanins)
Striga orobanchoides
Strombosia pustulata (bois d’ceuvre)
Strombosia glaucescens
Strophanthus preussii (plantes médicinales)
Strophanthus sarmentosus (plantes médicinales)
Strychnopsis thouarsii (plantes médicinales)
Strychnosafzelii (plantes médicinales)
Strychnos innocua(fruits)
Strychnostriclisioides
Strychnos malchairii (plantes médicinales)
Strychnos melastomatoides (plantes médicinales)
Stylosanthes erecta (plantes fourragéres)
Suaeda monoica (plantes auxiliaires)
Synaptolepis alternifolia (plantes médicinales)
Synaptolepis kirkii (plantes médicinales)
Synsepalum dulcificum (épices et condiments)

Syzygium cordatum (bois d'oeuvre)
Syzygium cumini (fruits)
Eugenia jambolana
Tabernaemontana brachyantha (plantes
médicinales)
Conopharyngia brachyantha
Tabernaemontana coffeoides (plantes médicinales)
Hazunta coffeoides
Hazunta costata
Hazunta modesta
Hazunta velutina
Tabernaemontana pachysiphon (plantes
médicinales)

Tabernaemontana angolensis
Tabernaemontana holstii
Tacazzea apiculata (huiles essentielles et
exsudats)

Tacca leontopetaloides (sucres et amidons)
Tacca involucrata
Tacca pinnatifida
Tacca umbrarum
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Tamarindus indica (fruits)
Tamarix aphylla (bois d’ceuvre)
Tamarix articulata
Tamarix senegalensis (bois d’ceuvre)
Tectona grandis (bois d’ceuvre)
Telfairia occidentalis (légumes)
Tephrosia bracteolata (plantes fourragéres)
Tephrosia linearis (plantes fourragéres)
Tephrosia retamoides (plantes médicinales)
Lebeckia retamoides
Tephrosia subtriflora (plantes fourragéres)
Tephrosia uniflora (plantes fourragéres)
Tephrosia vogelii (plantes médicinales)
Teramnus uncinatus (plantes fourragères)
Teramnus andongensis
Terminalia brachystemma (plantes médicinales)
Terminalia brownii (plantes médicinales)
Terminalia laxiflora (plantes médicinales)
Terminalia sericea (bois d’ceuvre)
Tetracera potatoria (plantes médicinales)
Tetrapogon tenellus (plantes fourragéres)
Tetrorchidium didymostemon (plantes médicinales)
Tetrorchidium minus
Thaumatococcus daniellii (épices et condiments)
Themedatriandra (plantes fourragéres)
Themedavillosa (plantes ornementales)
Thespesia garckeana(fruits)
Azanza garckeana
Thespesia lampas(plantes ornementales)
Azanza lampas
Thespesia populnea(bois d’ceuvre)
Tiliacora leonensis (plantes médicinales)
Tiliacora dielsiana
Tiliacora dinklagei
Tinnea aethiopica (plantes ornementales)
Tinnea barteri (plantes ornementales)
Tragia hildebrandtii (plantes médicinales)
Tragus berteronianus (plantes fourragéres)
Treculia africana (fruits)
Treculia madagascarica
Treculia mollis
Treculia perrieri
Tremaorientalis (plantes auxiliaires)
Trema guineensis
Trichilia monadelpha (bois d’ceuvre)
Limonia monadelpha
Trichilia heudelotii
Trichilia velutina
Trichilia prieureana(bois d’ceuvre)
Tricholaena monachne (plantes auxiliaires)
Triclisia patens (plantes médicinales)
Triclisia subcordata (plantes médicinales)
Trilepisium madagascariense(fruits)

Bosqueia angolensis
Bosqueia boiviniana
Bosqueia phoberos
Triplochiton scleroxylon (bois d’ceuvre)
Triplochiton nigericum
Tristachya superba (plantes fourragères)
Triticum aestivum (céréales et legumes secs)
Triticum vulgare
Triticum turgidum (céréales et légumes secs)
Triticum dicoccon
Triticum durum
Triumfetta annua (légumes)
Triumfetta brachyceras (plantes médicinales)
Triumfetta macrophylla
Turraea mombassana(plantes médicinales)
Tylosema fassoglense (céréales et légumes
secs)

Bauhinia fassoglensis
Bauhinia kirkii
Typhonodorum lindleyanum (sucres et amidons)
Typhonodorum madagascariense
Uapaca guineensis (bois d’ceuvre, plantes
médicinales)

Uapaca togoensis (fruits)
Uapaca somon
Urera cordifolia (légumes)
Urera flamigniana (légumes)
Urera trinervis (legumes)
Elatostema trinervis
Urera cameroonensis
Usteria guineensis (plantes médicinales)
Uvaria acuminata (fruits)
Uvaria catocarpa
Uvaria kirkii (fruits)
Uvaria lucida (plantes médicinales)
Uvaria ovata (fruits)
Uvaria scabrida (plantes médicinales)
Vatovaea pseudolablab (céréales et legumes
secs)

Vepris simplicifolia (bois d’ceuvre)
Teclea simplicifolia
Vepris verdoorniana (plantes médicinales)
Teclea verdoorniana
Vernonia adoensis (plantes médicinales)
Vernonia kotschyana
Vernonia shirensis
Vernonia amygdalina (légumes)
Gymnanthemum amygdalinum
Vernonia colorata (plantes médicinales)
Vetiveria nigritana (plantes auxiliaires,
huiles essentielles et exsudats)

Vetiveria zizanioides (plantes auxiliaires,
huiles essentielles et exsudats)
Andropogon muricatus
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Vigna frutescens (plantes fourragères)
Vigna violacea
Vigna unguiculata (céréales et légumes secs,
légumes)
Vigna sinensis
Vigna vexillata (plantes médicinales)
Vigna dinteri
Vigna phaseoloides
Vismia guineensis (plantes médicinales)
Vitex agnus-castus (plantes ornementales)
Vitex madiensis (bois de feu)
Vitex barbata
Vitex camporum
Vitex diversifolia
Vitex simplicifolia
Voacangaafricana (plantes médicinales)
Voacanga angolensis
Voacanga thouarsii (plantes médicinales)
Orchipeda thouarsii
Vossia cuspidata (plantes fourragères)
Wikstroemia indica (plantes médicinales)
Xeroderris stuhlmannii (bois d’ceuvre)
Ostryoderris stuhlmannii
Xylia evansii (bois d’ceuvre)
Xylopia acutiflora (bois d’ceuvre)
Xylopia aethiopica (épices et condiments)
Xylopia eminii
Xylopia hypolampra (bois d’ceuvre)
Xylopia brieyi
Xylopia odoratissima (plantes médicinales)
Xylopia parviflora (épices et condiments)
Xylopia longipetala
Xylopia vallotii

Xylopia quintasii (bois d’ceuvre)
Xylopia rubescens (bois d’ceuvre)
Xylopia staudtii (bois d’ceuvre)
Xysmalobium undulatum (plantes médicinales)
Zanthoxylum capense (plantes médicinales)
Fagara capensis
Zanthoxylum chalybeum (plantes médicinales)
Fagara chalybea
Zanthoxylum gilletii (bois d'oeuvre)
Fagara amaniensis
Fagara macrophylla
Fagara tessmannii
Zanthoxylum tessmannit
Zanthoxylum lemairei (plantes médicinales)
Fagara lemairei
Zanthoxylum leprieurii (plantes médicinales)
Fagara angolensis
Fagara leprieurii
Zanthoxylum rubescens (plantes médicinales)
Fagara rubescens
Zanthoxylum usambarense (plantes médicinales)
Fagara becquetii
Fagara usambarensis
Zanthoxylum becquetii
Zea mays (céréales et légumes secs)
Zehneria scabra (plantes médicinales)
Melothria punctata
Ziziphus abyssinica (fruits)
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Brachystegia globiflora, 314
Brachystegia longifolia, 69
Brachystegia spiciformis, 69, 316, 317
Brachystegia stipulata, 68
Brachystegia taxifolia, 70
Brandzeia filicifolia, 383
Broussonetia papyrifera, 70, 72
Bulbostylis filamentosa, 75
Bulbostylis hispidula, 74
Bulbostylis metralis, 75
Bulbostylis pilosa, 75
Burkea africana, 171
Caesalpinia angolensis, 371

Caesalpinia bonduc, 325
Calamus akimensis, 76
Calamus barteri, 76

Calopogonium mucunoides, 45, 379

Cannaindica, 380
Cannabissativa, 21, 73, 115, 116, 377
Caperonia fistulosa, 81
Carpodinusletestui, 329
Casearia barteri, 81
Casearia dinklagei, 82
Casearia mannii, 81
Casearia noldei, 81
Casearia prismatocarpa, 82
Casearia runssorica, 81

Cassia petersiana, 140
Catagyna pilosa, 38
Ceiba pentandra, 62, 65, 66, 82, 86

Ceiba pentandravar. caribaea, 87
Ceiba pentandravar. guineensis, 87
Ceiba pentandra var. pentandra, 87
Centella asiatica, 125
Centrosema pubescens, 45
Cephalonema polyandrum, 99
Cercestis afzelii, 90
Cercestis scaber, 90
Chloris elegans, 121, 122

Chloris gayana, 265, 299
Chloris virgata, 122
Chrysalidocarpus auriculatus, 165
Chrysalidocarpus ruber, 165
Cissus cactiformis, 98
Cissus fischeri, 91
Cissus quadrangularis, 91, 93

Cissus quinquangularis, 93
Cissus rotundifolia, 98
Cladium jamaicense, 94
Cladium mariscus, 94, 95

Cladium mariscus subsp. intermedium, 95
Cladium mariscus subsp. jamaicense, 95
Cladium mariscus subsp. jamaicense, 95
Cladium mariscus subsp. mariscus, 95
Cladium mariscus subsp. mariscus, 95
Clappertoniaficifolia, 97, 99, 501
Clappertonia polyandra, 98, 99, 494
Clitandra letestui, 329
Cochlospermum planchonii, 100
Cocos maldivica, 346

Calamus deérratus, 76, 77, 172, 176
Calamus falabensis, 76
Calamus heudelotii, 76
Calamuslaevis, 326

Cocos nucifera, 379

Calamus laurentii, 76

Combretum micranthum, 431

Calamus leprieurii, 76
Calamus macrocarpus, 175

Commiphora multijuga, 105
Commiphora virgata, 106
Corchorus acutangulus, 106

Calamus perrottetii, 76
Calamus schweinfurthii, 76

Cola griseiflora, 102
Combretum aculeatum, 102, 104

Combretum acutum, 104

Corchorus aestuans, 106, 108, 111
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Corchorus asplenifolius, 107, 111
Corchorus capsularis, 107, 108, 109, 110, 112
Corchorus fascicularis, 107, 111
Corchorus kirkii, 108

Corchorus olitorius, 98, 100, 107, 108, 109,
111, 292

Corchorus tridens, 107, 111
Corchorus trilocularis, 107, 109, 111
Cordia africana, 75
Cordyla pinnata, 67
Costus afer, 516
Crotalaria berteroana, 117
Crotalaria fulva, 117
Crotalaria juncea, 115, 117, 270, 281, 377, 428
Crotalaria spectabilis, 117
Crotalaria xanthoclada, 117
Cryptolepis nigritana, 120
Cryptolepis oblongifolia, 120, 121
Ctenium canescens, 122

Ctenium elegans, 121
Ctenium newtonii, 122
Culcasia bequaertii, 123
Culcasia sapinii, 123
Culcasia seretii, 123

Curculigo seychellensis, 123
Cuviera minor, 124

Cuviera nigrescens, 124
Cuviera trichostephana, 124
Cyclosorus interruptus, 125
Cyclosorus striatus, 125

Cyclosorus tottus, 125
Cymbidiella falcigera, 164
Cynodon dactylon, 45, 296, 300
Cyperus balfouri, 127
Cyperus baronii, 127
Cyperus confusus, 127
Cyperus debilissimus, 127
Cyperus grandis, 127
Cyperus herana, 126
Cyperus heterocladus, 127
Cyperus intactus, 433
Cyperus lanceolatus, 432
Cyperuslatifolius, 126
Cyperus ligularis, 128
Cyperus mangorensis, 127
Cyperus maranguensis, 127
Cyperus marginatus, 127
Cyperus mundtii, 433
Cyperus natalensis, 127
Cyperus nemoralis, 127
Cyperus nudicaulis, 127
Cyperus onivensis, 127
Cyperus pangorei, 127
Cyperus papyrus, 128, 129, 131, 335
Cyperus pectinatus, 127
Cyperus peruvianus, 323

Cyperus pinguis, 324
Cyperus plantaginifolius, 127
Cyperus procerus, 127
Cyperus straminicolor, 127
Cyperus tomaiophyllus, 129
Cyperus volodia, 127
Cyperus volodioides, 127
Cyperus xerophilus, 127
Dais cotinifolia, 184, 135
Dais glaucescens, 134, 135
Dais madagascariensis, 212
Dalbergia afzeliana, 80
Daniellia oliveri, 67
Danthoniopsis chevalieri, 167
Deidamia commersoniana, 167

Deinbollia pynaertii, 135
Desmodium heterocarpon subsp. ovalifolium,
379
Desplatsia subericarpa, 136
Dicranopteris linearis, 187, 138

Dictyospermafibrosum, 162
Digitaria eriantha, 299
Digitaria milanjiana, 296
Dioncophyllum dawei, 258
Dioncophyllum peltatum, 491
Diospyros heterotricha, 139
Diospyros loureiriana, 1839
Diospyros loureiriana var. heterotricha, 139
Diospyros lycioides, 140, 141
Diospyros lycioides subsp. guerkei, 142
Diospyros lycioides subsp. lycioides, 142
Diospyros lycioides subsp. nitens, 142
Diospyros lycioides subsp. sericea, 142, 143
Diospyros lycioides subsp. sericea, 143
Dombeya xcayeuxii, 150

Dombeya acerifolia, 144
Dombeya albisquama, 144
Dombeyaalleizettei, 144
Dombeya ambalabeensis, 144
Dombeya ambongensis, 145
Dombeya amplifolia, 145
Dombeya andapensis, 151
Dombeya antsianakensis, 145
Dombeya australis, 145
Dombeya bagshawei, 147
Dombeya baronii, 145
Dombeya befotakensis, 145
Dombeya bemarivensis, 155
Dombeya biumbellata, 146
Dombeya boeniensis, 146
Dombeya borraginea, 155
Dombeya breonii, 146

Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya

buettneri, 147, 147
burgessiae, 148
cacuminum, 150
cannabina, 151
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Dombeya claessensii, 147
Dombeya condensata, 150
Dombeya coria, 151
Dombeya costulatinervia, 150

Dombeya dawei, 148
Dombeya dichotomopsis, 151
Dombeya elliptica, 152
Dombeya farafanganica, 152
Dombeya ficulnea, 158
Dombeya glabripes, 153
Dombeya hafodahy, 153
Dombeya hafodahyformis, 153
Dombeya halapo, 153
Dombeya heimii, 152
Dombeya hilsenbergii, 153
Dombeya ianthotricha, 152
Dombeya laurifolia, 153
Dombeya leucomacrantha, 155
Dombeya longicuspis, 154
Dombeya lucida, 154
Dombeya macrantha, 156

Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya

macropoda, 151
magnifolia, 156
mandenensis, 154
mandoavato, 157
mandrakensis, 154
mangorensis, 157
mastersii, 148
megaphyllopsis, 156
meneriky, 157
merika, 157
modestiformis, 156

Dombeya mollis, 156

Dombeya montana, 157
Dombeya multiflora, 158
Dombeya oblongifolia, 155
Dombeya pentagonalis, 161
Dombeya perrieri, 160
Dombeyapilosa, 157
Dombeya platypoda, 148
Dombeya pubescens, 160
Dombeya quinqueseta, 158
Dombeyareclinata, 158
Dombeyarottleroides, 157
Dombeya rotunda, 159
Dombeya rubricuspis, 161
Dombeya sahatavyensis, 161
Dombeya selinala, 160
Dombeya somanga, 151
Dombeyaspectabilis, 160
Dombeya stipulacea, 161
Dombeya subsquamosa, 155
Dombeya superba, 161
Dombeya tsiapetrokensis, 161
Dombeya tulearensis, 162
Dombeya umbellata, 158

Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya
Dombeya

urschiana, 162
valou, 162
venosa, 162
viburnifloropsis, 161
wallichii, 150

Dypsis crinita, 168, 164

Dypsis fibrosa, 162, 163
Dypsis lastelliana, 165
Dypsis perrieri, 165
Dypsis scandens, 166
Dypsis tanalensis, 166
Dypsis thermarum, 166
Dypsis tokoravina, 166
Dypsis utilis, 168, 164
Ectadiopsis oblongifolia, 120
Efulensia clematoides, 167
Efulensia montana, 166
Ehretia petiolaris, 394
Elaeis guineensis, 80, 304, 404
Elionurus muticus, 299
Elymandra androphila, 167

Englerodaphne subcordata, 215
Entada gigas, 169, 170
Entada leptostachya, 170
Entada mannii, 170

Entada phaseoloides, 169
Entada pursaetha, 168
Entada rheedei, 168, 169
Eragrostis curvula, 299, 300

Eragrostis dura, 170
Eragrostis pallens, 170
Eragrostis plana, 299
Eremospatha cabrae, 173
Eremospatha cuspidata, 178

Eremospatha
Eremospatha
Eremospatha
Eremospatha

dransfieldii, 172, 173
haullevilleana, 173
hookeri, 172, 173
korthalsiaefolia, 174

Eremospatha laurentii, 173

Eremospatha macrocarpa, 172, 175, 176
Eremospatha quinquecostulata, 173
Eremospatha sapini, 175
Eremospatha wendlandiana, 174

Erica simii, 179
Eriodendron anfractuosum, 82
Eriospora pilosa, 38
Eucalyptus alba, 180
Eucalyptus camaldulensis, 191
Eucalyptus deglupta, 182, 183
Eucalyptus globulus, 189, 191
Eucalyptus grandis, 191
Eucalyptus leucadendron, 180
Eucalyptus multiflora, 182
Eucalyptus naudiniana, 182
Eucalyptus regnans, 185, 187
Eucalyptus schlechteri, 182
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Eucalyptus urophylla, 180
Euclea natalensis, 140

Gnidia glauca, 212
Gnidia glauca var. glauca, 213

Faidherbia albida, 284
Faurea saligna, 69

Gnidia glaucavar. insularis, 213
Gnidia lamprantha, 214

Ficus acuta, 201

Gnidialatifolia, 214

Ficus asperifolia, 196

Gnidia linearis, 208
Gnidia subcordata, 215

Ficus bussei, 191

Ficus buxifolia, 192
Ficus capreifolia, 192, 193
Ficus craterostoma, 199

Ficus exasperata, 194, 196
Ficus faulkneriana, 199
Ficus kimuenzensis, 201

Gomphia squamosa, 79
Gomphocarpusfruticosus, 217
Gomphocarpus physocarpus, 217
Gomphocarpus semilunatus, 216
Gossypium acuminatum, 225
Gossypium arboreum, 217, 220, 226, 227, 228,

229, 231, 232, 233, 234, 235, 238, 240, 241,

Ficus leprieurii, 197
Ficus lingua, 192
Ficus michelsonii, 192
Ficus natalensis, 197, 198

242, 243, 244, 246, 249, 250, 252
Gossypium barbadense, 218, 219, 221, 222,
223, 224, 225, 228, 235, 236, 237, 238, 240,

Ficus natalensis subsp.
Ficus natalensis subsp.
Ficus natalensis subsp.
Ficus natalensis subsp.
Ficus natalensis subsp.
Ficus politoria, 200
Ficus preussii, 192
Ficus scassellatii, 192

Gossypium
Gossypium
Gossypium
Gossypium
Gossypium
Gossypium
Gossypium

graniticola, 199
leprieurii, 199
natalensis, 199
natalensis, 199
natalensis, 199

Ficus soroceoides, 200

Ficus thonningii, 199
Ficus tremula, 201
Ficus tremula subsp. acuta, 201, 202

Ficus tremula subsp. kimuenzensis, 201
Ficus tremula subsp. tremula, 201, 202

Ficus wildemaniana, 192
Fimbristylis exilis, 74
Fimbristylis hispidula, 74
Flagellaria guineensis, 202, 203
Flagellaria indica, 203
Fleurya aestuans, 331

Fleurya mooreana, 333
Flueggea virosa, 244
Furcraea foetida, 41, 203, 205, 394

Furcraea foetida var. willemettiana, 206
Furcraea gigantea, 203
Furcraea selloa, 206

241, 242, 248, 244, 245, 246, 249, 250

barbadensevar. barbadense, 229
barbadensevar. braziliense, 229
barbadensevar. darwinii, 229
brasiliense, 225
darwinii, 229
gossypioides, 226, 248
herbaceum, 218, 221, 222, 228, 224,

225, 226, 227,228, 229, 231, 233, 234, 235,

288, 243,
Gossypium
Gossypium
Gossypium
Gossypium

244, 246, 247, 249, 252
herbaceum subsp. africanum, 238
herbaceum subsp. herbaceum, 238
herbaceum var. africanum, 238
hirsutum, 218, 219, 221, 222, 223,

224, 225, 226,.227, 228, 229, 230, 231, 232,

233, 234, 235, 236, 237, 238, 240, 241, 242,
243, 246
Gossypium peruvianum, 225
Gossypium raimondii, 226, 243
Gossypium vitifolium, 225
Grewia brideliifolia, 255
Grewia calvata, 255
Grewia cuneifolia, 255
Grewia cyclopetala, 257
Grewia faucherei, 255
Grewia glandulosa, 254

Furcraea tuberosa, 203
Gagnebina commersoniana, 207

Grewia grevei, 258

Garcinia afzelii, 35

Grewia lavanalensis, 258

Girardinia bullosa, 208
Girardinia condensata, 209
Girardinia diversifolia, 209, 211
Girardinia erosa, 209
Girardinia heterophylla, 209
Gleichenia linearis, 137
Glycine max, 81
Gnidia danguyana, 212
Gnidia daphnifolia, 212
Gnidia eriocephala, 212

Grewia macrophylla, 255

Grewia lasiodiscus, 255

Grewia microcarpa, 257

Grewia microcyclea, 255
Grewia mollis var. trichocarpa, 256
Grewia polypyrena, 255
Grewia repanda, 258
Grewia rhomboides, 255
Grewia sahafariensis, 255

Grewia sely, 255
Grewia speciosa, 255
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Grewia tenax, 257
Grewia trichocarpa, 256

Grewia triflora, 257
Grewia trinervata, 255
Grewia ulmifolia, 254
Grewia vaughanit, 257

Guizotia abyssinica, 336
Gymnanthemum auriculiferum, 517
Habropetalum dawei, 258

Halopegia azurea, 260
Haumania danckelmaniana, 261, 263
Haumania liebrechtsiana, 262
Helictonema velutinum, 263
Heteropogon contortus, 264, 265, 296, 300

Heteropogon hirtus, 264
Heteropogon hispidissimus, 264
Heteropogon melanocarpus, 266
Hibiscus acetosella, 271, 274, 282, 283
Hibiscus adenosiphon, 322
Hibiscus asper, 107, 283
Hibiscus cannabinus, 58, 98, 100, 111, 269,
271, 276, 281, 282, 283, 398, 511, 520
Hibiscus comoensis, 275

Hibiscus congestiflorus, 274
Hibiscus debeerstii, 279
Hibiscus diversifolius, 271, 275, 283
Hibiscus dongolensis, 291
Hibiscus ficulneus, 19

Hibiscus grantii, 322
Hibiscus jatrophifolius, 290
Hibiscus lunaritfolius, 291
Hibiscus mechowtii, 283
Hibiscus micranthus, 277
Hibiscus nodulosus, 369
Hibiscus noldeae, 283
Hibiscus owariensis, 275
Hibiscus panduriformis, 278
Hibiscus perrieri, 276
Hibiscus quinquelobus, 275
Hibiscus radiatus, 271
Hibiscus rostellatus, 283

Hibiscus sabdariffa, 98, 100, 107, 111, 270,
271, 274, 280, 283, 511
Hibiscus sabdariffa subsp. cannabinus, 269
Hibiscus sabdariffa var. altissima, 283
Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa, 283
Hibiscus scotellii, 275
Hibiscus shirensis, 279
Hibiscus squamosus, 275
Hibiscus sterculiifolius, 275

Hibiscus surattensis, 283
Hibiscus tiliaceus, 287, 288

Hibiscus tiliaceus subsp. elatus, 288
Hibiscus vilhenae, 322
Hibiscus vitifolius, 290

Hibiscus vitifolius subsp. luket, 291

Hibiscus vitifolius subsp. vitifolius, 291
Hibiscus vitifolius subsp. vulgaris, 291
Hickelia africana, 293
Hickelia madagascariensis, 292

Hilsenbergia petiolaris, 394, 395
Hippocratea africana, 348
Hippocratea apocynoides, 350
Hippocratea guineensis, 350
Hippocratea myriantha, 293
Hippocratea richardiana, 348
Hippocratea rowlandii, 349
Hippocratea urceolus, 349
Hippocratea velutina, 263
Hippocratea vignei, 294
Hippocratea volubilis, 294
Honckenyaficifolia, 97
Hybophrynium braunianum, 487
Hymenocardia heudelotii, 259
Hymenocardialyrata, 259
Hyparrhenia anamesa, 299
Hyparrhenia barteri, 296

Hyparrhenia cyanescens, 296
Hyparrhenia diplandra, 296
Hyparrhenia dissoluta, 301
Hyparrhenia filipendula, 294, 299, 302
Hyparrheniafilipendula var. filipendula, 296
Hyparrhenia filipendula var. pilosa, 296
Hyparrhenia finitima, 299
Hyparrheniahirta, 296, 297, 298, 408
Hyparrhenia involucrata, 296
Hyparrhenia nyassae, 299
Hyparrhenia rufa, 299
Hyparrhenia smithiana, 299
Hyparrhenia smithiana var. major, 299
Hyparrhenia smithianavar. smithiana, 299
Hyparrhenia subplumosa, 296
Hyparrhenia violascens, 299
Hyperthelia dissoluta, 301, 302, 408
Hyphaenecarinensis, 344
Hyphaene compressa, 306
Hyphaene coriacea, 404
Hyphaene dankaliensis, 303
Hyphaene nodularia, 303
Hyphaene petersiana, 404
Hyphaene thebaica, 303, 305

Hypogynium arrectum, 49
Hypselodelphys poggeana, 307, 308
Hypselodelphys scandens, 308
Hypselodelphys violacea, 308, 488
Hypselodelphys zenkeriana, 308
Hyptis spicigera, 428
Imperata arundinacea, 310
Imperata cylindrica, 20, 45, 309, 312

Indigofera suffruticosa, 304
Isoberlinia angolensis, 69
Isoberlinia globiflora, 314
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Isoberlinia magnistipulata, 318
Jardinea congoensis, 401
Jardinea gabonensis, 401
Julbernardia globiflora, 69, 314, 316
Julbernardia magnistipulata, 318
Julbernardia paniculata, 69
Julbernardia unijugata, 319

Loeseneriella africana, 348, 349

Juncus acutus, 320

Loeseneriella apocynoides, 350
Loeseneriella clematoides, 349
Loeseneriella rowlandii, 349
Loeseneriella urceolus, 349
Lonchocarpusbarteri, 372
Lophiralanceolata, 100
Loudetia arundinacea, 352

Juncus arabicus, 319

Loudetia camerunensis, 351

Juncus kraussii, 320, 321
Juncus kraussii subsp. kraussii, 320

Loudetia simplex, 351, 352
Loudetia stipoides, 351
Loudetia togoensis, 352

Juncus maritimus, 320
Juncus maritimus var. arabicus, 319
Juncus maritimus var. rigidus, 319

Juncus nevskii, 319
Juncus rigidus, 319
Kaoue stapfiana, 478
Khaya anthotheca, 35
Kniphofia princeae, 321
Kosteletzkya chevalieri, 322

Kosteletzkya grantii, 322
Kosteletzkya stellata, 323

Kyllingaelatior, 324
Kyllinga peruviana, 328
Kyllinga polyphylla, 324
Kyllinga vaginata, 323
Laccosperma acutiflorum, 326
Laccospermalaeve, 326
Laccosperma opacum, 326
Laccosperma robustum, 325, 327
Laccosperma secundiflorum, 324, 326
Landolphialetestui, 329
Lannea schimperi, 329
Lannea zenkeri, 330
Laportea aestuans, 331, 332
Laportea amberana, 332

Laportea bathiei, 331
Laportea mooreana, 333
Lasiosiphon baroni, 212
Lasiosiphon decaryi, 208
Lasiosiphon glaucus, 212
Lasiosiphon lampranthus, 214
Lasiosiphonlatifolius, 214
Lasiosiphon pubescens, 212
Leopoldinia piassaba, 163, 437, 438, 442

Lepironia articulata, 334, 335
Lepironia mucronata, 334

Leucaena leucocephala, 313, 379

Louvelia lakatra, 448

Luffa
Luffa
Luffa
Luffa
Luffa

acutangula, 355, 356
aegyptiaca, 353
cylindrica, 358, 356
cylindrica var. aegyptiaca, 356
cylindrica var. leiocarpa, 356

Maclura africana, 236

Macroptilium atropurpureum, 268
Manniophyton africanum, 358
Manniophyton fulvum, 358, 359
Manniophytontricuspe, 358
Manniophyton wildemanii, 358

Mapania linderi, 360
Maranta arundinacea, 380

Marantochloa congensis, 361
Marantochloa cordifolia, 362
Marantochloa cuspidata, 362
Marantochloa flexuosa, 362
Marantochloa holostachya, 362
Marantochloa leucantha, 363

Marantochloa mannii, 364
Marantochloa monophylla, 362
Marantochloa purpurea, 365, 366
Marantochloa ramosissima, 364
Mariscus ligularis, 128

Mariscus rufus, 128
Mariscus tomaiophyllus, 129
Maytenus senegalensis, 130
Megaphrynium distans, 368
Megaphrynium gabonense, 368
Megaphrynium macrostachyum, 367, 368
Megaphrynium trichogynum, 369
Megaphrynium velutinum, 369
Megistostegium nodulosum, 369
Merremia aegyptia, 370
Merremia pentaphylla, 370

Linum betsiliense, 339
Linum bienne, 336
Linum emirnense, 339
Linum usitatissimum, 56, 73, 336, 339
Livistona carinensis, 344

Mezoneuron angolense, 371
Microchloa kunthii, 296

Lodoicea callipyge, 346
Lodoicea maldivica, 346
Lodoicea sechellarum, 346

Millettia gagnepainiana, 373
Millettia macroura, 373
Millettia theuszii, 373

Microdesmis keayana, 80
Millettia barteri, 372
Millettia comosa, 373
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Miscanthidium gossweileri, 373
Miscanthidium teretifolium, 373, 374
Miscanthus junceus, 373

Miscanthus teretifolius, 373
Momordica angustisepala, 374
Momordica bracteata, 374
Momordica charantia, 375
Momordica cissoides, 375

Momordica cylindrica, 353
Momordica foetida, 375
Momordicagilgiana, 375
Morinda lucida, 520
Morus papyrifera, 70
Musa alinsanaya, 381
Musa balbisiana, 381

Musatextilis, 41, 204, 375, 377, 453, 456, 458
Nauclea diderrichii, 35

Neoapaloxylon madagascariense, 383
Neoapaloxylon mandrarense, 383
Neoapaloxylon tuberosum, 382
Neodypsis lastelliana, 165
Neodypsis tanalensis, 166
Neostachyanthusoccidentalis, 477
Neuropeltis acuminata, 383
Neuropeltis occidentalis, 383

Neuropeltis prevosteoides, 383
Neuropeltis velutina, 383
Obetia madagascariensis, 384
Obetia pinnatifida, 384
Obetia radula, 384

Obetia tenax, 385, 429
Ochna multiflora, 259
Ochroma pyramidale, 86
Odina schimperi, 329
Oncocalamus mannii, 386

Oncocalamustuleyi, 386
Oncocalamus wrightianus, 386
Ophiocaulon firingalavense, 36
Ormocarpum bibracteatum, 386
Ormocarpum kirkii, 387
Ormocarpum pubescens, 386
Ormocarpum verrucosum, 387

Oryza sativa, 379
Ouratea squamosa, 79
Oxystigma stapfiana, 478
Oxytenanthera abyssinica, 293
Pachycarpus spurius, 388
Pandanus abbiwii, 388

Pandanusrabaiensis, 392
Pandanussabotan, 389
Pandanus sparganioides, 392
Pandanus tectorius, 389, 391

Pandanustectorius var. laevis, 391
Pandanustriangularis, 389
Pandanus utilis, 894, 895
Panicum maximum, 45, 265, 267

Pararistolochia promissa, 396
Pararistolochia talbotii, 396
Pararistolochia tenuicauda, 396

Parinaria curatellifolia, 421
Parkia biglobosa, 284
Paropsia perrieri, 397
Pavonia bojeri, 397
Pavonia burchellii, 399
Pavonia hirsuta, 399
Pavonia patens, 27
Pavonia ruwenzoriensis, 397
Pavonia schimperiana, 399
Pavonia senegalensis, 399
Pavonia urens, 397, 398

Peddiea africana, 400
Peddieafischeri, 400, 401
Peddiea orophila, 401
Peddiea rapaneoides, 401
Pergularia daemia, 227
Phacelurus congoensis, 401

Phacelurus gabonensis, 401
Phaseolus vulgaris, 285
Philippia friesii, 179
Philippia simii, 179
Phoenix abyssinica, 402
Phoenix comorensis, 402
Phoenix dactylifera, 394, 403, 405
Phoenix reclinata, 402, 404
Phormium tenax, 41
Phragmites australis, 406, 408, 412, 415, 416,

505
Phragmites australis subsp. altissimus, 408
Phragmites australis subsp. australis, 408

Phragmites communis, 406
Phragmites communis var. mauritianus, 415
Phragmites frutescens, 416
Phragmites karka, 408, 412, 418
Phragmites mauritianus, 407, 408, 414, 415

Phragmites pungens, 415
Phragmites vallatoria, 412

Pandanus acanthostylus, 392
Pandanus candelabrum, 389
Pandanus concretus, 392

Phragmites vulgaris, 406

Pandanusfascicularis, 389
Pandanus heterocarpus, 395
Pandanuskirkii, 391, 392

Piliostigma thonningit, 358, 419, 420, 421, 424
Piper guineense, 219

Pandanusodoratissimus, 389, 391

Pobeguinea afzeliana, 49

Pandanus pygmaeus, 392

Podococcus acaulis, 427

Phrynium confertum, 53
Piliostigma reticulatum, 417, 419, 423, 424

Placodiscus splendidus, 425
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Podococcus barteri, 426
Poivrea aculeata, 102

Polygala baikiei, 428
Polygala butyracea, 427
Polygala cristata, 428
Polygala exelliana, 428
Polygala gomesiana, 428
Polygala macrostigma, 429
Polygala nambalensis, 429
Polygala sparsiflora, 429
Polygala ukirensis, 429
Polygala usafuensis, 429
Pouzolzia andongensis, 430

Ravenala madagascariensis, 163
Ravenea lakatra, 448
Ravenea xerophila, 449
Restio articulatus, 334

Rhaphiostylis beninensis, 80
Rhodognaphalon schumannianum, 63
Rhytachne benguellensis, 449
Rhytachne congoensis, 401
Rhytachne gabonensis, 401

Pouzolzia baronii, 429
Pouzolzia denudata, 430

Rhytachne gigantea, 508
Rhytachne gonzalezii, 450
Rhytachne mannii, 449
Rhytachne rottboellioides, 449
Rhytachne subgibbosa, 450
Ribes uva-crispa, 387

Pouzolzia hypoleuca, 429

Ricinus communis, 202

Pouzolzia mixta, 385, 429

Rottboellia gabonensis, 401
Royena guerkei, 142
Royena heterotricha, 139
Royenalycioides, 142
Royena nitens, 142
Royenasericea, 142
Saccharum officinarum, 380
Salacia mannii, 450
Salacia soyauxii, 450
Salvinia minima, 505

Prosopis africana, 67
Pseudoberlinia globiflora, 314
Pteleopsis habeensis, 431

Pterocarpuserinaceus, 67
Pueraria phaseoloides, 45
Pycreus commersonii, 433
Pycreus ferrugineus, 433
Pycreus intactus, 433
Pycreus lanceolatus, 482, 432
Pyereus mundtii, 433
Pycreus propinquus, 432
Pycreus rhizomatosus, 433

Raphia africana, 438, 445
Raphia australis, 447
Raphia diasticha, 446

Raphia farinifera, 433, 435, 437, 438, 442, 446,
447

Raphia gentiliana, 443
Raphiagigantea, 436
Raphiagilletii, 448
Raphia gracilis, 442
Raphia hookeri, 434, 486, 439, 442, 447
Raphia hookerivar. hookeri, 439
Raphia hookeri var. planifolia, 439
Raphia hookeri var. rubrifolia, 439
Raphia humilis, 444
Raphia kirkii, 433
Raphia laurentii, 448

Raphia mambillensis, 438, 445
Raphia monbuttorum, 435

Raphia palma-pinus, 437, 438, 440, 442
Raphia pedunculata, 433
Raphia regalis, 438, 443
Raphia ruffia, 433
Raphia sassandrensis, 436
Raphiasese, 443
Raphia sudanica, 438, 444, 445
Raphia taedigera, 435, 439, 443, 445, 447
Raphia vinifera, 438, 439, 446

Sansevieria abyssinica, 455
Sansevieria aethiopica, 451, 452

Sansevieria bagamoyensis, 455
Sansevieria cylindrica, 453
Sansevieria desertii, 452
Sansevieria ehrenbergii, 454, 455

Sansevieria fischeri, 455
Sansevieria forskaoliana, 455
Sansevieria guineense, 453
Sansevieria hyacinthoides, 452, 453

Sansevieria liberica, 457, 457
Sansevieria longiflora, 458
Sansevieria pearsonii, 452, 453
Sansevieria powellii, 455
Sansevieria raffillii, 455
Sansevieria robusta, 456
Sansevieria senegambica, 458
Sansevieria singularis, 455
Sansevieria suffruticosa, 456
Sansevieria thyrsiflora, 452
Sansevieria trifasciata, 453, 454, 456, 458
Sansevieria zeylanica, 453
Sarcophrynium arnoldianum, 367

Sarcophrynium brachystachyum, 459, 460
Sarcophrynium brachystachyum var.
brachystachyum, 460
Sarcophrynium brachystachyum var.
puberulifolium, 460
Sarcophrynium macrostachyum, 367
Sarcophrynium prionogonium, 460
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Sarcophrynium prionogonium var. ivorense,
461

Sarcophrynium prionogonium var.
prionogonium, 461
Sarcophrynium prionogonium var.
puberulifolium, 461
Sarcophrynium schweinfurthianum, 461
Sarcophrynium velutinum, 369
Schizoglossum dolichoglossum, 388
Schizoglossum spurium, 388
Schoenoplectiella juncoides, 462, 463
Schoenoplectiella mucronata, 462, 463

Schoenoplectus juncoides, 462
Schoenoplectuslitoralis, 463, 464
Schoenoplectuslitoralis var. pterolepis, 464
Schoenoplectus maritimus, 60

Schoenoplectus mucronatus, 462
Schoenoplectus scirpoideus, 464
Schoenoplectus subulatus, 463
Scirpus hispidulus, 74
Scirpus juncoides, 462
Scirpuslitoralis, 463, 464

Scirpus maritimus, 60
Scirpus mucronatus, 462

Scirpus pterolepis, 464
Scirpus subulatus, 468, 464

Sclerocarya birrea, 75
Sclerosperma dubium, 464
Sclerosperma mannii, 464
Sclerosperma profiziana, 465
Sclerosperma walkeri, 465
Senna occidentalis, 194
Sesamum alatum, 467
Sesamum capense, 467
Sesamum gibbosum, 466
Sesamum grandiflorum, 466
Sesamum indicum, 428
Sesamum triphyllum, 466
Setaria megaphylla, 194

Sphagnum cuspidatum, 475, 476
Sphagnum gabonense, 475
Sporobolus africanus, 299
Sporobolus pyramidalis, 299
Stachyanthus occidentalis, 477

Stachyothyrsus stapfiana, 478
Sterculia africana, 479, 480

Sterculia guerichii, 479
Sterculia mhosya, 481
Sterculia rhynchocarpa, 481
Sterculia rogersii, 481
Sterculia stenocarpa, 481
Sterculia triphaca, 479
Strychnos boonei, 482
Stylosanthes guianensis, 313
Tagetes minuta, 490
Terminalia macroptera, 67
Terminalia sericea, 171
Thalia geniculata, 483, 484
Thalia welwitschii, 483
Thelypteris interrupta, 125
Themeda triandra, 267, 296, 299, 300, 490
Theobroma augusta, 20
Tiliacora funifera, 485
Tiliacora johannis, 485
Tiliacora louisii, 486
Tiliacora polygyna, 486
Tiliacora warneckei, 485

Trachyphrynium braunianum, 487, 488
Trachyphrynium violaceum, 308, 488
Trachypogon plumosus, 489
Trachypogon spicatus, 489
Trilepis pilosa, 38
Triphaca africana, 479
Triphyophyllum peltatum, 491
Triplochiton scleroxylon, 86
Tristachya simplex, 351
Triumfetta abyssinica, 498

Sida cordifolia, 467, 468
Sida cordifolia subsp. maculata, 469
Sida grandifolia, 25
Sida hirta, 25
Sida linifolia, 469

Triumfetta annua, 494
Triumfetta bartramia, 499
Triumfetta cordifolia, 99, 398, 493, 495
Triumfetta cordifolia var. cordifolia, 495
Triumfetta cordifolia var. hollandii, 495
Triumfetta cordifolia var. tomentosa, 495
Triumfetta pedonculata, 503

Sida mauritiana, 27

Triumfetta pentandra, 494, 496, 501

Sida rhombifolia, 470, 472, 501
Sida rostrata, 520
Sida urens, 469
Sinarundinaria alpina, 293
Soyauxia floribunda, 473
Soyauxia gabonensis, 474
Sparrmannia discolor, 475

Triumfetta pentandra var. homoiotrichia, 497
Triumfetta pilosa, 498, 503
Triumfetta pilosa var. effusa, 499
Triumfetta pilosa var. glabrescens, 499
Triumfetta pilosa var. nyasana, 499
Triumfetta pilosa var. pilosa, 499
Triumfetta pilosa var. tomentosa, 499

Sparrmannia macrocarpa, 474, 475

Triumfetta rhomboidea, 494, 497, 499, 501
Triumfetta tomentosa, 494, 499, 502

Sida alba, 469

Sparrmannia ricinocarpa, 474
Sparrmannia subpalmata, 474, 475

Tylophora sylvatica, 80
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Typha angustifolia, 504, 505
Typha australis, 504
Typha capensis, 508
Typha domingensis, 504, 505, 508
Typha elephantina, 505
Typha javanica, 504
Typha latifolia, 506, 507
Typha latifolia subsp. capensis, 508
Urelytrum digitatum, 509
Urelytrum fasciculatum, 509
Urelytrum giganteum, 508
Urelytrum muricatum, 509
Urelytrum thyrsioides, 508
Urena lobata, 98, 99, 100, 111, 270, 281, 398,
494, 501, 509, 512

Urena lobata var. lobata, 512
Urena lobata var. sinuata, 512
Urena sinuata, 512

Urera elliotii, 516
Urera hypselodendron, 515
Urera longifolia, 516
Urera rigida, 516
Urera tenax, 385
Vangueria nigrescens, 124
Vanilla africana, 517
Vanilla crenulata, 517
Vanilla grandifolia, 517
Vanilla planifolia, 394
Vellozia spekei, 521
Vernonia amygdalina, 518
Vernonia auriculifera, 517

Vernonia cinerea, 510

Vernonia conferta, 80
Vernonia laurentii, 517

Vernonia uniflora, 517
Vigna unguiculata, 379
Viguieranthus glaber, 519
Vinsonia utilis, 394
Vitellaria paradoxa, 284, 310

Vitis quadrangularis, 91
Vonitra crinita, 164
Vonitra fibrosa, 162
Vonitra thouarsiana, 162

Vonitra utilis, 164
Wissadula amplissima, 521
Wissadula amplissima var. rostrata, 520

Wissadula hernandioides, 521
Wissadula hernandioidesvar. rostrata, 520
Wissadula parviflora, 521

Wissadulaperiplocifolia, 520, 521
Wissadula rostrata, 520
Wissadularostrata var. zeylanica, 520
Wissmannia carinensis, 344

Xerophyta dasyliroides, 522
Xerophyta eglandulosa, 522
Xerophyta pinifolia, 522
Xerophyta spekei, 521
Xerophyta squarrosa, 521
Xylopia aethiopica, 28, 304
Xysmalobium dolichoglossum, 388
Xysmalobium spurium, 388
Zea mays, 380
Zizyphus mauritiana, 284
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Abaca, 375

Batatao roxo, 370

Abacá, 375
Abroma, 20
Abrome, 20

Bayonet grass, 60

Abromeroyal, 20
Adamantcreeper, 91

Bissap, 280

Carrapicho do mato, 509
Carrapicho redondo, 509
Carrico, 406
Caruru azedo, 280
Caruru da Bahia, 109

Black speargrass, 264

Cascavelle, 115

African button flower, 134

Bladder ketmia, 287

Castanhol, 462

African climbing palm, 324

Blade grass, 310
Blady grass, 310

Cattail, 504, 507
Chanvre d’Afrique, 457

Blue sansevieria, 454

Chanvre de Bombay, 269

African paddle-pod, 348

African persimmon, 140
African rattan palm, 324
African star-chestnut, 479

Agave, 39
Aguaxima, 509
Alang-alang, 310
Algodao da praia, 287

Beach hibiscus, 287

Bent alligatorflag, 483

Bluebush, 140
Bluebushstar-apple, 140
Bog bulrush, 462
Bois charbon, 263
Bois de liége, 287
Bois de senteur, 157
Bombay hemp, 115

Chanvre de Guinée, 269
Chanvre de Manille, 375

Chanvre
Chanvre
Chanvre
Chanvre

de Maurice, 203
du Bengale, 115
du Queensland, 470
indien, 115

Algodoeiro, 218, 225, 235, 243
Algodoeiro americano, 225,
243

Bonesetter, 91
Bottle liana, 36

China grass, 54

Algodoeiro arbóreo, 218
Algodoeiro asiático, 235

Bowstring hemp, 451, 457
Broad-leaved cattail, 507

Alkali bulrush, 60

Broom grass, 170

Alligatorflag, 483

Broom jute sida, 470
Broom love grass, 170
Brown hemp, 115

Chopo, 429
Cigar rush, 334
Cissus de Galam, 91
Climbing cactus, 91

Aloés créole, 203

Aloés malgache, 203
Aloés vert, 203
American cotton, 243
American uplandcotton, 243
Amoreira do papel, 70
Angongolia, 102
Arabiancotton, 235

Bulrush, 504, 507

Bunch speargrass, 264
Burbush, 499
Bur-mallow, 509

Burweed, 493, 499
Bush mallow, 27

Chiendent, 310
Chinese bur, 499

Coarse thatching grass, 301

Coast club-rush, 463
Coco das Maldivas, 346
Coco de mer, 346
Coco do mar, 346
Coco marron, 123

Coco-fesses, 346
Coconut of the Maldives, 346
Cocotier de mer, 346
Cocotier des iles Seychelles,
346
Cocotier des Maldives, 346
Cogon grass, 310

Aramina, 509

Bush okra, 109

Arbre a kapok, 82
Arbrepapierde verre, 192
Arrow grass, 489

Busse’sfig, 191
Cactusvine, 91

Arrow-leaf sida, 470
Arvore da sumauma, 82

Caesar weed, 509
Camel’s foot, 417, 421

Common cattail, 507

Assegai grass, 264

Camel’s foot tree, 421
Caminhadora, 310

Commonreed, 406
Commonrussetgrass, 351
Commonscrewpine, 394
Commonthatch grass, 297
Commonwild fig, 197
Congo jute, 509
Coolatan grass, 297
Cord tree, 400
Corda de viola, 370

Australian mountain ash,

185
Azeda de Guiné, 280
Azedinha, 280

Balai poilu, 467
Bamboo palm, 446
Bamenda raphia, 433
Bananier a fibres, 375

Bankoualé palm, 345
Baquois, 394
Barbon, 297
Barbon hérissé, 297
Barbon velu, 297

Bark-cloth fig, 197

Cadillo, 509

Canhamo brasileiro, 269

Canhamode Mauricia, 203
Canhamo-da-India, 115
Canhamo-de-bengala, 115
Canhamo-de-manila, 375
Canico, 406, 412, 415
Canico d’agua, 406
Canico dosribeiros, 406
Canne molle, 365

Capin seno, 310
Caribbean island spike sedge,

323
Carrapicho de lavadeira, 509

Cordleaf burbark, 493

Coreté, 109
Coréte potagére, 109
Cosmopolitan bulrush, 60
Coton, 218, 225, 235, 243
Coton arborescent, 218
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Coton des Indes occidentales,
225
Coton velu, 243

Cotonnier, 218, 225, 235, 243
Cotonnier africain, 235
Cotonnier américain, 248
Cotonnier d’Asie, 235
Cotonnier d’Egypte, 225
Cotonnier herbacé, 235
Cotonnier rouge, 218
Cotton, 218, 225, 235, 243
Cotton tree, 287
Cottonwood, 287
Cottonwool grass, 310

Country mallow, 27
Courgetorchon, 353
Craincrain, 109
Crotalaire jonciforme, 115
Cubajute, 470
Da, 269
Dattier de marais, 402

False date palm, 402
False staghorn, 137
False Transvaal tree heath,
179
Faux cotonnier, 100

Groseille pays, 280
Guanxuma, 467
Guaximarosea, 509
Gugumua, 406, 415

Fen sedge, 94

Guinea hemp, 269
Hairy abutilon, 25
Hairy Indian mallow, 25
Hairy ropebark, 498
Hairy woodrose, 370

Fibre-bark tree, 400

Hawaiian tree hibiscus, 287

Figuier de Natal, 197
Fine hood grass, 294
Fine tambookie grass, 294
Fine thatching grass, 294
Fire flag, 483
Fish-poison bush, 212

Heart-leaf sida, 467
Hempplant, 39
Herbe a moutons, 264
Herbea paillotte, 310
Herbe a paniers, 467, 499,
509
Herbe a perruque, 457
Herbe barbue, 264, 297

Faux dattier, 402
Faux kapokier, 64
Feathery bog-moss, 475

Fivestamen burbark, 496

Flannel weed, 467
Flax, 336
Flaxseed, 336

Herbe dure, 470

Flechinha, 264
Florida Keys Indian mallow, 26

Hérisson blanc, 499
Hibiscus bur, 509

Flute reed, 412
Fluted abutilon, 23

Herbepolisson, 264

Dattier du Sénégal, 402
Dattier nain du Sénégal, 402
Dattier sauvage, 402
Deccan hemp, 269

Forest sandpaperfig, 194

Himalayan nettle, 209
Hirta grass, 297
Imperata, 310

Deer’s tree, 70

Forest sandpaper tree, 194

Impérate, 310

Deglupta, 182
Devil grass, 38
Devil’s cotton, 20
Diamond burbark, 499
Dishcloth gourd, 353
Dishrag gourd, 353

Fourcroya, 203

Indian ephedra, 467
Indian hemp, 115

Ditch reed, 406

Double coconut palm, 346
Doum, 303

Doum palm, 303
Doumier, 303
Dum, 303

Fromager, 64, 82

Fromager de Buonopozo, 61
Gambia silk-cotton tree, 64
Ghanayorke, 70
Giant cabuya, 203
Giant reed, 406
Giant reedgrass, 406
Giant spear grass, 489
Gingerbread palm, 303
Gingerbreadtree, 303

Indian reedmace, 504

Indiansorrel, 280
Ironwood palm, 448
Ivory Coast raphia palm, 436
Jamaica sawgrass, 94
Jamaican sorrel, 280
Jetirana, 370
Jew’s mallow, 109

Junco da praia, 60

Gold Coast bombax, 61

Jute, 106

Dunecross-berry, 254
Dypsis chevelu, 162

Goma de Mindanao, 182
Gomado arco-iris, 182

Jute de Madagascar, 509
Jute du Congo, 509

East African wine palm, 433
East Indian mallow, 106
Edible stemmed vine, 91

Gomboparterre, 106

Jute mallow, 109

Gombo rampant, 106
Gombo sauvage, 106

Egyptian cotton, 225
Egyptian doum palm, 303
Egyptian paperplant, 129
Elbow-leaf, 485
Elephant climber, 168
Elephant’s ear, 23
Epiphytic flatsedge, 126, 432
Eponge végétale, 353
Espadanha, 507
Esponja vegetal, 353
Eucalyptus arc-en-ciel, 182

Gommier arc-en-ciel, 182

Jute potager, 109
Kangaroo vine, 91
Kanoti grass, 202

Gommier de Mindanao, 182
Goune de Madagascar, 509

Kapoc, 82
Kapok tree, 82

Grand cousin, 509
Grand mahotblanc, 157
Great fen sedge, 94
Great reedmace, 507
Green aloe, 203

Kapokier
Kapokier
Kapokier
Kapokier

Green flowertree, 400
Green seed cotton, 243
Greyrush, 334

Karkadeh, 280

False baobab, 479
False cotton, 100

Greybeard grass, 489

Grey-haired acacia, 30

à fleurs rouges, 64
de Buonopozo, 61
de forêt, 64
rouge, 64

Karkadé, 280
Kenaf, 269

Kénaf, 269
Ketmie faux ficus, 19
Khaki gum, 180
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Kichoma mguu, 264
Kichoma nguo, 264
King bamboo palm, 444, 446
Kinyunywa, 214

Mauve des Juifs, 109

Mtamba, 191

Mbiha, 26, 27

Mtapatapa, 277
Mteba, 202

Kishona, 264

Mehekeche, 421
Mehikichi, 421

Kishona nguo, 264
Kitani, 336

Koko marron, 123
Krinkrin, 109

Lagoon hibiscus, 287
Lalang, 310
Lance sedge, 432
Languede boeuf, 39
Large rattan, 324
Large-fruit rattan palm, 175
Leopardlily, 457

Mbugu-nyama, 91
Mehachando, 277

Mchochokoe, 493
Mchokochole, 499

Mchokochole jike, 509
Mchokochore, 499
Mchunga ng’ombe, 277
Mckaybean, 168
Mdodoki, 353

Mtete, 406, 415

Muambe, 277
Mufuma, 82
Mukuwa, 318

Mûrier à papier, 70
Murräo dos fogueteiros, 507
Musacanca, 417
Muwala, 433
Mvumo, 201
Mwale, 433, 436

Mdoza, 479

Mwata, 214

Mfyokochore, 499
Mgaaga paka, 467

Mwongo, 314

Levant cotton, 235

Mgoza, 479

Nacacha, 269

Liane a boeuf, 168

Mindanao gum, 182

Natal fig, 197

Liane sabre, 168

Mjamanda, 27

Native rosella, 19

Liane staub, 168

Mkadi, 394

Nepalese nettle, 209

Liane torchon, 353

Mkatani, 39
Mkatani mkonge, 39
Mkindu, 402
Mkole, 256
Mkoma, 421
Mkonge, 451, 454

Ngoro, 479

Liége des Antilles, 287
Likaw, 324
Lin, 336
Linden hibiscus, 287

Linhaga, 336
Linho, 336
Linho sisal, 39
Linseed, 336

Lis léopard, 457
Lowveld reed, 415
Luffa, 353
Madagascar raphia palm, 433
Madodoki, 3538

Madras hemp, 115
Mafumeira, 82
Mafumeira africana, 61
Mafumeira encarnada, 61

Mafunjo, 129
Mahot, 157

Mahot blanc, 157
Malva de embira, 509
Malva rósea, 509

Malva roxa, 509
Malvaísco, 509

Manila hemp, 375
Marisque, 94
Masokote, 257
Massette à larges feuilles, 507
Massette australe, 504
Mata me embora, 370
Matchbox bean, 168
Matete, 406
Maumanda, 27

Mauritius hemp, 203
Mauve des champs, 27

Mkue, 318
Mkuyu, 191, 194
Mkwe, 318
Mlandege, 197
Mlasa, 277
Mlenda, 109
Mlumba, 197

Mnunguwa-mwitu, 214
Monkeybread, 421
Monkeyplum, 140
Mopoahabari, 27

Mother-in-law’s tongue, 451
Mountain ash, 185
Mountain nettle, 385
Mountain vonitra palm, 162
Mpamba pori, 27
Mpepa, 202
Mpewa, 202
Mpuruza, 509
Msabuni, 421
Msafa, 106
Msai, 254
Msasa, 194
Msase, 277

Msegese, 421
Mshinda, 74

Msokote, 254
Msufi, 82

Myombo, 314

Nhacandora, 269
Nilgiri nettle, 209
Njaanjaa, 129
Nkalamu, 202
Nodding reed, 412
Northern raphia, 444
Oseille de Guinée, 280

Ouatier, 82
Paille de dys, 310
Paillotte, 310

Palha da Guiné, 297
Palmeira da tara, 402
Palmier à col rouge, 165

Palmier à raffia, 433
Palmier bambou, 446

Palmier de Bankoualé, 345
Palmier de Mayotte, 433
Palmier doum, 303
Palmier fourchu, 303
Palmier majestueux, 448
Palmierraphia, 444, 446
Palmier-asperge, 324
Pamba, 218, 225, 243
Pandan, 389

Pandano, 389, 394
Pandanus, 389

Paper mulberry, 70
Paper reed, 129
Papier de verre, 194
Papier du Nil, 129
Papiro, 129
Papyrus, 129

Mtakawa, 287

Paroquet bur, 499
Perennial Indian hemp, 20

Mtakawajike, 509

Pétole, 353
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Picture-frame tree, 421

Red-stemmed eryptolepis, 120

Pied de boeuf, 421

Red-thorn, 30
Reed, 412
Reed grass, 406, 415
Reedmace, 507
Rhea, 54

Pied de chameau, 417

Piles root, 451
Pili grass, 264
Pima cotton, 225

Pink dombeya, 148
Pink wild pear, 148
Pite sisal, 39
Piteira, 203
Piteira amarela, 203

Piteira gigante, 203
Plaqueminier élégant, 140

Ricefield bulrush, 462
River sandpaper fig, 192
Riverine sandpaperfig, 192
Rock tree nettle, 385
Roseau, 412, 415

Roseau a feuilles piquantes,

Poilao, 82

415
Roseau commun, 406

Poilao encarnado, 61

Roseau des étangs, 507

Poilao ferro, 61
Poilao foro, 64

Roseau des marais, 406
Roselle, 280
Rotim, 76
Rotin, 76

Poison olive, 400
Polóm fidalgo, 64
Polóm fôro, 64

Pompon tree, 134
Poplar gum, 180
Prickly tree hibiscus, 275
Purau, 287

Purple-stem commiphora, 105
Purple-stem corkwood, 105
Queensland bean, 168
Queensland hemp, 470
Quenouille à larges feuilles,
507
Queue de rat, 35
Quiabeiro azedo, 280
Quiver-leaf fig, 201
Raffia, 444

Rough-leavedfig, 192
Rough-seed bulrush, 462
Rusty-leaved lannea, 329
Rutoro, 433
Saltmarsh bulrush, 60

Saltmarsh club-rush, 60
Sambi, 275
Sandpaperfig, 192
Sandpaperleaf tree, 194
Sandpapertree, 194
Sann hemp, 115

Smooth fibre-bush, 215
Smooth loofah, 353
Snuggle-leaf, 429
Soap bush, 429
Soap nettle, 429
Somaliland bowstring hemp,
454

Souchet à papier, 129
Souchet maritime, 60
South African bluestem, 297

Southern cattail, 504
Spear reed, 415
Speargrass, 264, 310

Sphaigne, 475
Spiked crinkleawn, 489
Sponge gourd, 353
Stem-fruit climber, 485

Stinging nettle, 331
Stinging nettle tree, 384
Strangler fig, 197
Strawberry snowball tree, 150
Stringy gum, 185
Succulent-stemmed wild
grape, 91
Sumauma, 64
Sun hemp, 115
Sunn hemp, 115

Rainbow eucalyptus, 182
Rainbow gum, 182

Screw pine, 388, 389

Sea bean, 168

Swamp date palm, 402
Swamp flat sedge, 128
Swamp gum, 185
Swamp sawgrass, 94
Tambookie grass, 297
Tangle grass, 264
Tanglehead, 264
Tanglehead grass, 264
Tapa cloth tree, 70
Teddy bear palm, 165
Thatch grass, 49, 310
Thatch palm, 442
Thé rose d'Abyssinie, 280

Raisin de Galam, 91
Rami, 54
Ramie, 54
Ramie de Chine, 54
Raphia, 433, 436, 444, 446

Sea club-rush, 60

Three-leaved sesame, 466

Thunderbolt flower, 466

Raffia palm, 433

Ráfia, 436
Rag gourd, 353
Rainbow bark, 182

Sansévière, 457

Santo Domingo cattail, 504
Sapé, 310
Sawgrass, 94
Scirpe du hittoral, 468
Scirpe maritime, 60
Scirpe mucroné, 462
Scrambling fern, 137

Raphia palm, 436, 446

Sea coconut palm, 346
Sea hard rush, 319
Sea hibiscus, 287
Sea island cotton, 225
Seleb sansevieria, 454

Rattan, 76

Semellier, 417

Rattan palm, 76
Red hot poker, 321
Red kapok tree, 64
Red pine, 478

Senegal date palm, 402
Sida a feuilles en coeur, 467
Sida hemp, 470

Red silk cotton tree, 61

Silver spike, 310
Sisal, 39
Sisal agave, 39
Sisal hemp, 39
Small rattan palm, 175

Red star-apple, 140
Red-flowered silk-cotton tree,
64
Redneck palm, 165

Silk-cotton tree, 82

Tick tree, 479
Timor white gum, 180
Tomentose burbark, 502
Toothed sphagnum, 475

Torch lily, 321
Tossa jute, 109
Transvaal tree philippia, 179
Tree cotton, 218
Tree hibiscus, 287
Tree nettle, 385

Tropical reed, 412
Tube sedge, 334
Uacimada praia, 287
Ufuta, 280
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Ufuta dume, 280

Unyasi, 310
Uplandcotton, 243
Urena, 509

Uréna, 509
Urtiga branca, 54

Vigne de Bakel, 91
Vinagreira, 280
Vonitra palm, 162
West African bombax, 61
West African mallow, 106

West African sorrel, 109

Uzi, 201
Uziuzi, 353

West Indian nettle, 331

Vacoa, 394

White fig tree, 194
White gum, 180
White mountain ash, 185

Vanille du Docteur Burke, 91
Vaquois, 394
Vassoura, 179

Vegetable kenaf, 269
Vegetable sponge, 353
Veld grape, 91
Victorian ash, 185

West Indian woodnettle, 331

White-velvet philippia, 179
Wild bauhinia, 421
Wild cotton tree, 287

Wild date palm, 402
Wild kapok, 61

Wild sesame, 466
Wild silk cotton tree, 61
Willdenow’s fern, 125
Willdenow’s maiden fern, 125

Willow wild fig, 192
Wine palm, 436
Winged treebine, 91
Wireleaf Daba grass, 373
Woolly grass, 310
Yellow cane, 406
Yellow hard grass, 301
Yellow tambookie grass, 301
Yellow thatching grass, 301
Yoruba soft cane, 363, 365,
367, 459, 460
Zambezi fig, 191
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PROTA
Piant Resources of Tropical Africa
Ressources végétales de l’Afrique tropicale

PROTA en 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.
PROTA est un important programme “de synthèse d'informations et de rapatriement des connaissances”. Ce programmese propose d’introduire dans le domaine
publie (africain) la “littérature mondiale” sur les plantes utiles de l’Afrique tropicale,
accessible uniquement a quelques privilégiés a lheure actuelle, et de contribuer à
une plus grande conscience des plantes et à leur usage durable, dansle respect des
connaissances traditionnelles et des droits de propriété intellectuelle. PROTA décrira les quelque 7000 plantes utiles pendant la Phase opérationnelle 2003-2015. 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 prix bas représentant 16
groupes d’usage, et des produits spéciaux par groupe d’usage pourles acteurs du
développement rural, de éducation, de la rechercheet de la politique (tous en anglais et en francais).
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA

1:
2:
3:
4:

Céréales et legumessecs (2006) PROTA 10:
Bois de feu
Légumes (2004)
PROTA 11(1): Plantes médicinales 1
Colorants et tanins (2005)
(2008)
Plantes ornementales
PROTA11(2): Plantes médicinales 2

PROTA 5:

Plantes fourragéres

PROTA 12:

Epices et condiments

PROTA
PROTA
PROTA
PROTA
PROTA

Fruits
Bois d’ceuvre 1 (2008)
Bois d’ceuvre 2
—Sucres et amidons
Plantes auxiliaires

PROTA 18:

Huiles essentielles et
exsudats
Oléagineux (2007)
Plantes stimulantes
Plantes a fibres (2012)

6:
7(1):
7(2):
8:
9:

PROTA 14:
PROTA 15:
PROTA 16:

PROTA,B.P. 341, 6700 AH Wageningen, Pays-Bas (www.prota.org)
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A propos du CTA
Le Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) est une institution internationale conjointe des Etats du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et de
YUnion européenne (UE). Il intervient dans les pays ACP pour améliorer la sécurité
alimentaire et nutritionnelle, accroître la prospérité dans les zones rurales et garantir une bonne gestion des ressources naturelles. I] facilite l’accés a l'information et
aux connaissances, favorise l’élaboration des politiques agricoles dans la concertation et renforce les capacités des institutions et communautés concernées.
Le CTA opére dans le cadre de Accord de Cotonou et est financé par YUE.
Pour plus d'informations sur le CTA, visitez www.cta.int.
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AFRIQUE DE L'OUEST
en ce be a

Cap-Vert
Mauritanie

Sénégal
Gambie
Guinée-Bissau

Guinée
Sierra Leone
Liberia
Cote d'Ivoire

. Mali
.
.
.
.
.
.

Burkina Faso
Ghana
Togo
Bénin
Niger
Nigeria

AFRIQUE CENTRALE

AFRIQUE AUSTRALE

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24 .
25.

Sao Tomé-et-Principe
Cameroun

35. Malawi
36. Zambie

Tchad

37. Angola

Centrafrique
Guinée équatoriale

38.
39.
40.
41.

Gabon

Congo
République démocratique du Congo
Rwanda
26. Burundi

AFRIQUE DE L’EST
27.
28.
29.
30.

Soudan
Erythrée

31. Somalie
32. Kenya

Ethiopie

33. Ouganda

Djibouti

34. Tanzanie

Namibie
Botswana
Zimbabwe
Mozambique

ILES DE L'OCEAN
INDIEN
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Comores
Mayotte (Fr)
Madagascar
Seychelles
Réunion (Fr)
Maurice

PROTA (Ressources végétales de l'Afrique tropicale) est un programme
international portant sur quelque 7000 plantes utiles de l’Afrique tropicale. Son
objectif est de rendre la masse des données dispersées sur ces ressources végétales
disponible pour l'enseignement, la vulgarisation, la recherche et l’économie 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 à des systèmes

d'utilisation de la terre écologiquement équilibrés. Une équipe internationale de
nombreux experts contribue a la rédaction des textes sur les espéces. Toutesles
espèces 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. Dansla série
imprimée, les espèces sont classées par groupes d’usage. Pour plus d'information :
www.prota.org. Pour questionner “PROTA4U”: www.prota4u.org

Plantes a fibres
PROTA 16 porte sur les plantes à fibres de l’Afrique tropicale. La base de données
PROTA “SPECIESLIST”répertorie 1420 espéces utilisées commetelles. 515 parmi
elles sont des plantes à fibres dont c'est l'usage primaire, et seules ces espèces ont
été retenues pour ce volume, les 905 autres espèces qui sont utilisées comme plantes
à fibres à titre secondaire sont listées comme “Plantes à fibres ayant un autre usage
primaire” et sont renvoyées à d'autres volumes de l’encyclopédie.
Les 515 plantes à fibres retenues sont décrites au sein de 248 articles de synthèse,
ce qui implique que 267 espèces ne sont que mentionnées et brièvement décrites
dans les articles sur les espèces apparentées plus importantes ; elles ne font pas
Yobjet dun article séparé par manquede données.

ageningen, Pays-Bas

9 "789290814832! >
livre seul

Wageningen, Pays-Bas
9 "789290"814849" >

livre + CD-Rom

